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Produits INFRACOM
\ Promotions sur les enthuses SMA fernelles et cables rigides SMA / SMA (0 - 26 GHz) :

0101

Embase doree" SMA femelle, 4 trous de fixation : 18 F/piece - Cordon SMA male / SMA
male, cable rigide coude, longueur 2 cm environ, 0 a 47 GHz : 20 F, -

Cordon SMA male / SMA male, cable rigide coude, longueur 30 cm envi-
ron, 0 a 47 GHz : 30 R

Nouvelle antenne professionnelle 2,4 GHz
avec capot de protection, gain 12 dB,
connectique N, Ref. 2400Y12

Nouvelle antenne dipole 2,4 GHz, avec
cordon SMA male et fixation par
bande Velcro (TM),
Ref. DICABLE

Convertisseur de reception, permettant de rece-
voir la bande 2,4 GHz sur nimporte quel recep-
teur satellite analogique. Tele-alimente par le
recepteun entree sur fiche N, sortie BNC. Gain 50
dB, bruit 2,1 dB, couvre de 2300 a 2500 MHz

Amplificateur 2,4 GHz 10 mW / 1 14; month,
alimentation 9 Vcc, connectique SMA.wit Ref. COMPA 1W

Prix : 715 F seulement !
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BM 3 TRX,
ensemble camera
sans fil + moni-
teur/recepteur LCD.
bande 2,4 GHz,
4 canaux, 10 mW,
an terznes fournies

Alimentation 12V
Dans le domaine des opportunites, on peut
signaler a juste titre, parmi les bonnes affaires,
une alimentation secteur filtree (non regulee)

de 12V de tension de sortie sous 1,1A de debit
au prix incroyable de 20F TTC ou 3,05 
D'autres produits vous attendent !

COMPTOIR DU LANGUEDOC PROFESSIONNEL
La solderie - 2 impasse Didier Daurat

31405 TOULOUSE cedex 4
05.61.36.07.07
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Un programmateur
journalier

Lorsqu'il est necessaire de realtser la

mise sous tension d'un dispositif quel-

conque. cheque jour a la meme heure et

pour une duree precise, eventuellement

reglable, it nest point besoin de faire

appel aux services d'une horloge

sophistiquee. Une poignee de compo-

sants ordinaires remplira parfaitement

cette fonction pour une depense plus

que raisonnable.

Nous souhaitions, dans ce cas précis,

proceder a la distribution totalement

automatique de nouniture sur les berges

d'un etang pour la population de

canards y sejournant. Un cycle

de 24 heures est else a obtenir

sans pour autant rechercher une

precision extreme. Le &lei de

mise en marche du moteur de

distribution a ete fixe a environ

60 secondes, mais pourra etre

adapts aisement par *lege ou

en modifiant certains compo-

sants.

Comment ca
marche ?

Cet ensemble, place a l'exte-

rieur, se devait tout d'abord
d'etre entierement autonome,

ce qui impose une alimentation

sur piles de forte capacite ou sur

accumulateur. Une variante

recherche solaire pourra etre

envisagee. Les composants
CMOS utilises contribuent a limi-

ter au mieux la consommation

(du circuit electronique) et non

celle des canards !

On trouvera, sur la figure 1, le

schema electronique complet

qui fait appel au celebre circuit

integre 4060, comportant

une base de temps aisee a

mettre en oeuvre et de
nombreux stages diviseurs

par 2. Une tension de 6 a

9V est appliquee sur les bomes 16 et 8

du circuit IC. avec, eventuellement, un

interrupteur de mise hors tension. La

broche 12 de remise a zero est norma-

lement portee au niveau bas par le biais

de la resistance R ; une pression sur le

poussoir de RAZ initialise notre circuit et

remet toutes les bascules interieures

zero. La base de temps sera realisee

au moyen des composants P.

(*table) et C. pour un signal de base

rectangulaire sur la broche 9. La rela-

tion permettant d'evaluer la periode ini-

tiate est la suivante :

T en secondes = 2,2 ; P1 en MD ; C1

en pF (On trouvera a mi-course environ

5 s)

Sur la broche 7 de IC, , correspondant

au point A, la periode de base est de 24

fois plus grande, sort 5 s x 16 = 80
secondes. Nous avons prevu, sur notre

maquette, cette position pour permettre

+9 V 0

R1

51 k

R6
510 k

+V

R2
10 M 1MP1

12

16 11 10

IC1
Cmos 4060

3 7

4 04

B 7=A
(x 1024) (x 1) R3

33 k

D1

1N4148

- C1

4,7 pF

R5

100k

R4
39 k

T1
BC337

+V
0

P2

1M

13 - C2 8

12

1 oil.A

100 pF

IC2
Cmos 4001

9

14

L1Nerle

k )I
24 h
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un reglage facile de 0 Wade, mais sans

avoir a attendre 24 heures pour le veri-

fier ! Un simple strap a deplacer fere offi-

ce de commutateur. La sortie extreme de

IC (soit le point B), c'est a dire la broche

014, apporte une division par le facteur

16384, soit par rapport au point A un

rapport de division de 16384 / 16 =

1024

Pour obtenir un cycle précis de 24
heures, on doit obtenir entre deux fronts

de meme sens sur Q14 un delai de 24 x

3600 =. 86400 secondes. Au point A, on

devra lors du reglage obtenir une periode

precise de 86400 / 1024 = 84,375 ou

84,5 secondes.

La sortie du signal de IC est inversee au

moyen du transistor T1, chargé sur le col-

lecteur par la resistance R.. A travers

diode D., le front positif aura pour role de

declencher la bascule monostable

construite autour des deux portes NOR

appartenant au circuit IC2. un classique

CMOS 4001. Une periode unique de 60

secondes environ est generee grace aux

composants C2 et du schema. La

suite se devine aisement : le transistor T

alimente en serie la bobine du petit relais

et la diode ternoin L. Un poussoir, note

TEST, pourra declencher le dispositif de

sortie si on souhaite intervenir manuelle-

ment.

Comment fait -on ?

Le trace des pistes est donne sur Ir
figure 2 qui regroupe tous 0s corn
posants du montage. Si une pile de 6\

seulement doit etre utilisee, on pourra

omettre la LED L et la remplacer pure-

ment et simplement par un strap rigide.

Pour la mise au point, mettre le strap en

position A, puis actionner le poussoir

RESET, apres avoir positionne tous les

ajustables a mi-course.

S'attacher a obtenir une commande du

relais eves exactement 84,5 secondes

a raide de P ; on devra verifier la preci-

sion awes plusieurs cycles. La duree de

fonctionnement du relais est obtenue

aisement grace a l'ajustable P2. Les

contacts utiles du relais sont utilises pour

commander 0 charge utile a partir du

bomier a vis.

Ne pas omettre de repositionner le strap

en position B, c'est a dire avec un delai

1024 fois plus long, donc exactement 24

heures. A l'heure prevue du fonctionne-

ment joumalier et apres mise sous ten-

sion, it suffit d'actionner le poussoir

RESET rouge.

Nomenclature

ICI : oscillateur + diviseurs par
2 CMOS 4060
IC2 : quadruple NOR CMOS 4001
DI, 02 : diodes commutation 1N 4148

: transistor NPN BC337
T2: transistor NPN 2N1711
Lr : diode Electroluminescente 5mm
verte

: 51 k.2 1/4W
R2: 10 NU 1/4W
F13 : 33 1(1.1 1/4W
114:39 kt. 1/4W
Rs : 100 kf). 1/4W
R6 : 510 Id?. 1/4W
I17: 2,2 ki2 1/4W
R8 : 27 16,2 1/4W
Pi, P2 : ajustables harizontaux 1 Mc2,
pas de 2,54mm
CI: 4,7 pF/35V chimique tantale
C2 : 100 pF/25V chimique vertical
1 support a souder 16 broches
1 support a souder 14 broches
1 bloc de 2 homes visse-sourle, pas
de 5 mm
1 bloc de 3 homes visse-soude, pas
de 5 mm
1 relais 01116, bobine 6V, 1 contact
inverseur
2 poussoirs miniatures pour

picots tulipe

n° 261 wwvv.eprat.corn 11 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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En cette periode
de preparation de
vacances pour un

grand nombre
d'entre-vous, se
pose peut-titre

nouveau le
probltime de la

protection de
votre habitation

pendant votre
absence, que ce

colt un
appartement ou

une villa.
Bien cur, de

multiples
systOmes d'alarme

existent, que ce
soit ceux du

commerce ou ceux
proposes

reguli&ement
dans ces pages

mais, tous les
professionnels de
la securit6 vous le

diront, aucun
n'est infaillible

Simulateur de prbsence
intelligent

Une solution s'avere cependant
remarquablement efficace : celle

consistant a faire croire que les locaux

inhabites sont °coupes grace a un

simulateur de presence. En effet, ('ex-

perience montre que la majorite des

maifrats prefere travailler sans nsquer

d'etre derange. II est donc tres cou-

rant qu'ils se livrent a une surveillance

prealable des locaux a visiter afin de

s'assurer que leurs occupants sont

bien absents.

Les simulateurs de presence simples,

tels ceux declenches par une banale

cellule photoelectrique ou. encore,

ceux realises au moyen d'un pro-
grammateur secteur horaire sont vile

dejoues par leurs observations en rai-

son de leur trop parfaite regularite de

fonctionnement.

Nous vous proposons done de reali-

ser, aujourd'hui, un simulateur de pre-

sence comportant une fonction alea-

toire, afin de dejouer cette eventuelle

surveillance prealable des locaux en

faisant croire que vous etes reelle-

ment present sur les lieux.

Presentation

Afrn que notre montage sort aussi pra-

tique d'emploi que possible, nous
avons provu de pouvoir le monter a

demeure a la place d'un interrupteur

de commande d'eclairage de la ou

des pieces dont vous voudrez assu-

rer le fonctionnement en mode simu-

lation. II dispose donc d'un interrup-

teur a trois positions : arret, marche et

simulation. Pour que son fonctionne-

ment soit reellement automatique, it

est egalement muni dune cellule
photoelectrique charge° de detecter

le fait que nous soyons, ou non, la nuit

car une simulation de presence qui

fonctionne en plein jour a vite fait d'at-

tirer ('attention... mais dans le mau-

vais sens I

Comme le montage ne fait aucune

hypothese sur la duree de ce qu'il
considere comme etant la nuit
fonctionne Ogalement lorsque la lumi-

nosite ambiante baisse fortement
memo en plein jour, comme c'est le

cas en periode de mauvais temps par

exemple. II allurne alors la lumiere

exactement comme vous le feriez

vous-mernes. L'illusion d'une occu-

pation des lieux est ainsi encore plus

parfaite.

Enf in, pour dejouer ta detection de la

trop grande regularite que l'on

reproche souvent aux realisations

conventionnelles, it fonctionne de la

maniere suivante. Des que la lumino-

site baisse en dessous de son seuil

de declenchement, it attend pendant

une duree aleatoire, mais inferieure a

une heure, avant d'allumer la lumiere.

Celle-ci reste ensuite allumee pen-

dant une nouvelle duree aleatoire,

superieure a une heure et inferieure a

quatre heures, avant de s'eteindre et

de rester eteinte jusqu'a la detection

dune nouvelle altemance jour/nuit.

Tant que le montage reste sous ten-

sion en mode simulation de pre-
sence, les durees .aleatoiresu suc-

cessives sont toutes differentes. Une

surveillance de votre habitation,

merne de longue duree, ne peut
donc mettre en evidence le caractere

repetitif de l'allumage de la lumiere.

Notre schema

L'aleatoire est ce qu'il y a de plus cut-

ficile a realiser en logique electronique

et, pour parvenir a realiser les fonc-

tions decrites ci-dessus sans devoir

realiser une .usine a gaza', nous avons

done fait appel a... un microcontro-

leur rassurez-vous tout de suite.

cela n'augmente pas le prix de revient

de notre montage puisque celui-ci ne

cot -1e que 20 Francs (3 ) environ,

soit morns que de tres nombreux cir-

cuits integres plus classiques. Qui

plus est, sa presentation en Wilier DIL

8 pattes simplifie grandement le
schema comme vous pouvez le
constater a ('examen de la figure 1.

re 251 www.epret.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Schema de notre simulateur
R1/1 k

w

R6
10k

LDR

R4
15k

R5
15k

C.3

10 nF

c121,5018

R7
10k

1 U8
3

4

R8
470 k 1M
voir texte

P1

470 k

C4
1,5 nF

mkt

7

6

5

SIM MA AR-0 0 0

S1

D5
1 N4148

R3
560

® Led
rouge

D1 a D4
1 N4004

DZ1
C14,7V

470 NF

12V

TA

CY

 RL1
-0 RR-0 MR
A-0 TR

mkt

T1

Fusible

100 mAT

220 V Secteur

220 Volts
12V/1,2 a 2 VA

Notre microcontroleur IC., qui nest autrc

qu'un 12C508 de MCROCHIP, utilise enfin

BC547
une horloge externe de type R -C grace a la

cellule connectee sur sa patte 2. !Arne si

le circuit dispose d'une horloge interne ne

demandant auc,un composant externe, ce

choix n'a pu etre retenu id car elle tone-

tionne a 4 MHz alas que nous vouk:ns pou-

Voir obtenir des delais ties longs ; it nous fal-

felt done une horloge nettement plus lente.

L.:alimentation est tres classique. Une pre-

miere partie, non regulee, ne sert qu'a ali-

menter le relais qui sera chargé de com-

mander l'eclairage, tandis que la partie

destine au microcontroleur est stabilisee a

5V (4,7V pour etre précis) grace a la resis-

tance R, et a la diode zener DZ.,

Le microcontroleur dispose de deux sor-

ties. Une pour la commande du relais en

patte 7 via le transistor amplificateur T., et

une destine a une LED d'indication de
mode de fonctionnement en patte 6.
Comme ce port de sortie peut fournir sans

probleme jusqu'a 5 mA, it commande

directement la I Fr) utilisee.

La selection du mode de fonctionnement du

montage est communiquee au microcon-

troleur via S, qui peut cccuper trois positions

et, ainsi, relier Tune ou l'autre des entrées dis-

pcnibles en pattes 4 et 5 a la masse, ou les

laisser toutes deux au niveau logique haut

impose par les resistances R., et R..

L'information de luminosite ambiante est

fournie par une dassique LDR ou photore-

sistance montee dans une branche d'un

pont relie a l'entrée 3 du microcontroleur. Le

potentiometre P. permet, quant a lui, d'ajus-

ter le seuil de luminosite a partir duquel le

montage considere qu'il fait assez sombre

pour allumer la lumiere.

emploi 'fun rnicrocontrOleur 12E511111

La realisation

Tous les composants utilises sont des clas-

siques disponibles partout et ne devraient

vous poser aucun probleme d'approvision-

nement. Le microcontroleur PIC dolt evi-

demrnent etre programme correctement

pour cette application. Le fichier objet neces-

saire est disponible sur notre site Internet

(eprat.com) et s'appelle osimprpic.hex.. Son

format hexadecimal est compatible de celut

admis par tous les programmateurs de PIC

existents. Quasiment n'importe quelle LDR

peut etre utilisee avec notre montage mail,

les resistances d'obscurite pouvant etre fres

differentes d'un composant a un autre,
approvisionnez pour R, une resistance de

470 142 et une de 1 Ma ce qui devralt vows

perrnettre, lors des essais du montage, de

faire face a toutes les situations.

Le dessin du circuit imprime que nous vous

proposons est visible figure 2. Son trace

est fort simple et ne presente aucune diffi-

culte. Veillez juste a bien choisir un relais

identique aux types indiques dans la
nomenclature, ou a retoucher le dessin du

CI a son niveau si le relais que vous avez

choisi nest pas au meme pas que le notre.

L'implantation des composants est a reali-

ser en suivant les indications de la figure

3. Montez les composants dans I'ordre
classique : composants passifs puis cam-

posants actifs en veillant, bien sCir, a la

I

no 261 www.eprat.rom 13 EIECTRONIQUE PRATIQUL
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bonne orientation des composants polari-

ses que sont les condensateurs chi-
miques. les diodes et le transistor.

La LED et l'interrupteur de commande
seront evidemment places, soit en face
avant du boier si celui-ci est directement

accessible, soften tout autre lieu situe a por-

tee de main puisque l'interrupteur serf ega-

lement a la commande normale de feclai-

rage. La LED, quanta elle, indique l'etat du

montage. Elle est allumee ou Oteinte de

facon foe lorsque le montage est en mode

manuel et que le relais est respectivement

colle ou decolle, alors qu'elle clignote au

rythme dune periode par seconde lorsque

le montage est en mode simulation de pre-

sence. La LDR, quanta elle, devra etre pla-

oee en un endroit ou elle poura recevoir la

ILmiere du jour de faoon fiable mais sans ris-

quer de recevoir eclairage commande par

le montage ou bien, encore, un eclairage

public par exemple ceci bien sur afin de

ne pas fausser la detection jour/nuit.

Essais et utilisation

Le montage fonctionne des qu'il est rac-

corde au secteur. Seule la sensibilite de la

LDR necessite d'être ajustee comme nous

albns le voir. Commencez par verifier le bon

fonctionnement en mode manuel. Le fait de

commuter S, sur MA dolt faire allumer la

LED et coller le relais alors que sur AR l'in-

verse se produit.

Connectez ensuite un voltmetre entre la

patte 3 du microcontroleur et

la masse et, lorsque la lumi-

nosite ambiante a park de

laquelle vous souhaitez que

la lumiere s'allume est

atteinte, ajustez P, pour lire

Implantation
des
composants

L1 °
L2-0

J_
co
cc

T

environ 1 ,4V sur le voltmetre. Si cette ten-

sion ne peut titre atteinte car elle est tcujours

superieure a cette valeur remplacez la resis-

tance R de 1 IVIS2 par une de 470141Si, par

extraordinaire, vous obteniez une tension

inferieure a cette valeur, ii faudrait abrs aug-

menter 1=1, mais cela ne devrait pas se pro-

duire avec les photore_sistances actuelle-

ment disponibles chez les distributeurs de

composants.

Vous pouvez alors mettre le montage en

mode simulation en basculant finterrupteur

S, sur SIM. Et, si vous voulez verifier son

bon fonctionnement dans ce mode sans

rester plusieurs heures a le surveiller, vous

pouvez remplacer temporairement le

condensateur C4 de 1,5 nF par un modele

de 33 pF. La vitesse d'hoiloge du micro-

controleur est ainsi multipliee par 30 (envi-

ron) et les delais d'allumage et d'extinction

sont reduits dans les memes proportions.

Le contrOle des differents etats du simula-

teur ne demande abrs que quelques
minutes.

Conclusion

Pour un investissement inferieur

200 Francs environ (30,5 ), voici une
solution efficace pour proteger Votre habi-

tation pendant votre absence. Bien siir, it

faudra prendre garde ace que des facteurs

exterieurs, telle une bone a lettres qui
deborde de courier par exemple, ne vien-

nent pas gacher cette belle simulation de

J_
C3 I --twill- J_

T Too T
U

tru
cc

PI Me o®
LEDOCU

CC

TR MR RR

L

H 05 OF -

25

T

presence mais la, ce n'est plus du ressort

de l' electronique.

C_ TAVERNIER

Nomenclature
IC, : 12C508 P MICROCHIP

: BC547, 548, 549, 2N2222
Di a Dd : 1N4004
0 : 11914 ou 1N4148

: zener 4,7V - 0,4 W
LDR : photoresistance quelconque
[1 IVE2 dans l'obscurite ou plus]
LED : LED rouge, haute luminosite de
preference
R, : 1 E2, [marron, noir, rouge] 1/2 W
R2 : 4,7 1(12 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R3: 560 LI 1/4W 5% [bleu, vert, marron]
R4, R, : 15 111-2 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
R5, R7 : 10 It12 1/4W 5%
[marron, noir, orange]

: 470 Id2 1/4W 5%
[jaune, violet, jaune) et 1 Nlf..2 1/4W 5%
[marron, noir, vert] voir texte
C, : 470 pF/25V chimique radial
C7 : 1 pF/25V chimique radial
C3 : 10 nF ceramique
C : 1,5 nF ceramique et [facultatif] 33
pF ceramique pour les essais

: potentiometre ajustable horizontal
de 470 kS2
TA : transformateur mould 220V/12V 1,2
a 2VA
S, : interrupteur 1 circuit 3 positions
[stables]
RL : relais 12V 1 RT, type FINDER 40.31,
ZETTLER AZ 692, SCHRACK RP 412 ou
equivalent
1 support de CI 8 pattes
Porte fusible pour CI et fusible T20
de 100 mA temporise

(2)

TA

0

S

S

n^ 251 vvvvvv.eprot.corn 14 ELECTRONIQUE PRATIQUE



. ial.M..MINI=IM=

La mise sur le
marche de

cameras a faible
tout permet
chacun de les

apprivoiser.
Pourtant, contains
de ses parametres
sont mal definis et

vous posent des
problemes lors du

choix du
composant.

Nous avons voulu,
ici, faire Ia lumi&e

sur ces capteurs
d'image tres

sophistiques. La
camera capte une

image puis Ia
transforme en un

signal digeste pour
tout moniteur

video.

Cameras...

La TV, rappel

Bien que son image soit entierement

visible, recran de television
utilise un principe sequentiel

d'affichage de ('image. A
l'autre bout de la chain,
une camera travaille en parfait

synchronisme, direct ou differs,
sur celui de recran. Le principe du

balayage date de ('invention de la

television et permet de transmettre
ses donnees sur un seul cable, reel

ou virtuel...

Le point lumineux decrivant ('image

balaye horizontalement chaque ligne

de ('image puis revient tres rapide-

ment en debut de ligne, un peu
comme si vous ecriviez une lettre.

Une seule pointe permet recriture de

centaines de lignes et, une fois la
page terminee, on passe a la sui-
vante, comme pour ('image sui-

vante... Pour reproduire une image,

rintensite du point vane en fonction de

reclairement du point correspondant

de la scene.

Un ecran monochrome reproduira
('image avec la seule variation de lumi-

nosite, pour la couleur, on utilise trois

faisceaux correspondant chacun

une couleur : rouge, vert ou bleu.

Chacun sera module en fonction de

rintensite relative de chacune des

composantes.

Les images en television sont chan-

gees 25 fois par seconde soit la moi-

tie de la frequence du secteur. C,ette

cadence est proche de celle du

cinema, la persistance de
l'ceil elimine tout scintille-

ment de ('image. Aux

USA ou en infor-

matique, on
utilise une autre fre-

quence trame.

La prise de vue

La naissance de la television,
c'est un peu le probleme de rceuf

et de la poule ! Sans ecran, pas de

camera et sans camera, pas

d'image. II a donc fallu partir du neant

ou des composants basiques dis-
ponibles

Les premieres idees de prise de vue

"electrique" ont eu lieu au 19eme

siecle peu apres la deoouverte de I'ef-

fet photoelectrique. Un americain,
G.R.Carey avait imagine associer un

panneau de cellules photoelectriques

alimentant, element par element, un

panneau de lampes par une

liaison parallele !

Peu de temps
apres, un franoais,

Constantin Senlecq

imaginait un balai commutateur qui

passait dune cellule a une autre tan-

dis qu'un commutateur synchrone

allumait la lamps correspondante... II

a fallu attendre 1927 pour que Bell

Telephone applique ridee et effectue

une transmission dune image de
2500 points entre Washington et
New York.

Les progres ulterieurs conduisirent a

des analyses d'image en continu

disque de Nipkow a balayage meca-

nique de ('image par disque perfore,

puis entree dans le balayage electro-

nique avec l'Iconoscope de Vladimir

Zworynkin.

Dans ce tube, recran est constitue

dune mosaique de microscopiques

cellules photoelectriques installees

dans un tube a vide. Un faisceau
d'electrons emis par une cathode

balaye Ia surface et recupere les
charges deposees en surface de
recran.

Ce premier tube a servi de base
pour le developpement de toute une

famille de tubes : Supericonoscope,

Photicon, orticon, image atom, vidi-

con, plumbicon, saticon, newicon,

trinioon, etc.

On est aussi passé
du monochrome

la couleur en
plagant des filtres
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PHOTODIODES COMMUTATEURS MOS

C

A

SORTIE

VIDEO

REGISTRE A DECALAGE HORIZONTAL

Un capteur MIE15 associe ides photodludes a des commutateurs
1V105 commander par deux registres assurant le balayage de
l'irnage

rouge, vert et bleu devant trois tubes, puis

('installation d'un filtre a multiples bandes

de couleur devant la cible.

La sensibilite du tube est aussi passee de

10 a 30000 lux a quelques lux, de l'eclai-

rage de studio tres intense a la lumiere
d'une bougie.

Du tube au solide...

Les tubes de prise de vue presentaient

quelques defauts remanence avec effet

de treillage sur une source lumineuse,
consorrrnation et poids, duree de vie limi-

tee, sensibilite aux chocs et aux champs

magnetiques, stabilite en temperature, brO-

lure de la cible par le soleil, sans oublier la

taille, car si le diametre peut etre reduit
(17mm pour un 2/3 de pouces), it n'en va

pas de meme pour la longueur qui reste

importante : plus de 100mm pour un 2/3".

[Wile de realiser des cameras ultra plates

!Le developpement des semi-conducteurs

a permis de realiser des capteurs a cible

semi-conductrice.

Le capteur a semi-conducteur est constitue

dune matrice de photodiodes constitute

de lignes et de colcnnes de photo-capteurs

assocees a des elements destines a extra -

ire la donee "Oclairement". La figure 1
montre la structure dun capteur MOS, les
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D'ELIMINATION

SIGNAL

ZONE

MEMOIRE

SIGNAL

VIDEO

ELIMINATION DES CHARGES

IF

/1

REGISTRP CCD HORIZONTAL

Le capteur CCD associe chague colonne de cellules registre
type IDEV. Le circuit d'Iimination des charges est utilise pour
ajuster le temps d'ohturation

photodiodes elernentaires se chargent en registres a decalage dechargent les photo- capteur CCD qui est le type de capteur le

fonction de reclairement regu, des corn- diodes et reconstituent tp signal video sett. plus repandu. On retrouve, ici, des photo-

mutateurs MOS commandos par des La figure 2 donne la configuration d'un diodes mais elles sont associees a un
registre a decalage de type CCD, c'est

dire a couplage de charge. Ce registre est

directement integre dans le siliciurn. II utilise

une structure simple dont les electrodes

font circuler les charges electriques issues

des photodiodes le long du registre.

Le capteur CCD simplifie consideraL4ement

les circuits de balayage, it ne presente pas

de risque de brOlure et sa longevite est tres

elevee, II benefide dun encombrement en

profondeur reduit et consomme peu
d'energie.

Son trainage est quasiment nul.

L'un de ses inconvenients est un effet dit

"Smear' qui se traduit sur recran video par

une bane verticale claire bisque le capteur

vise un point tres lumineux. Cette bane est

due a ('absence d'elimination des charges

excessives dues a cette luminosite. Cet

effet peut aussi se prolonger par un halo
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autour du point.

NOUS ne nous lancerons pas dans rintimite

des capteurs, les fabricants l'ont fait pour

vous et ont concu les circuits de corn-
rnande associes destines a leur donner les

instructions de formation d'un signal video.

La resolution des imageurs

L'unite de mesure de la resolution d'un cap-

teur, pardon, dune image. est le pixel qui

signifie simplement "cellule ou element
d'image"- de ranglais PiCture CELL ou PIC-

ture Element... Les deux variantes sont

possibles... Cette appellation de Pixel est

appliquee au capteur.

On parle aujourd'hui, dans le domaine pho-

tographique. en millions de pixels alors
qu'un camescope utilisera des capteurs de

moindre resolution.

Les capteurs video utilisers le rapport 4/3

qui est celui des images de television, en

photo, c'est le rapport 2/3.

La taille des capteurs va de 1/5 a 2/3
pouce soft une diagonale de 5 a 17 mm -

on conserve ridee du diarnetre des tubes

de prise de vue !.

Tous les capteurs n'ont pas la memo reso-

lution, on ne va tout de merne pas deman-

der a un capteur pour portier de vous don-

ner une image a haute definition, par ailleurs

plus la resolution est haute et plus son coat

en est Oleve.

Dans le catalogue SONY. par exemple, les

capteurs CCD vont dune resolution de 358

points par 583 a 1392x1040 ce qui nous

fait un nombre de points image de 200 000

a 1 447 680 points. Le rapport entre le
nombre de points vertioaux et horizontaux

peut varier fortement, certain capteurs ont

plus de lignes oue de colonnes.

Capteurs couleur et monochrome ont un

nombre identique de pixels. ils sont en effet

tons deux concus pour les images couleur.

Dans le premier cas, un element dimage

est utilise pour rune des composantes tan-

dis que dans le second, on associe deux

ou trois capteurs monochromes associes

chacun a des filtres. L'usage de trois cap-

teurs associes a un systerne de filtres
monochromes permet alors de beneficier

dune resolution elevee. Le capteur cou-
leur a filtre integre fait perdre un peu de

resolution a l'image. II faut aussi savoir que

('information chrominance est transmise

avec une resolution inferieure a celle de la

luminance, c'est le comportement de rceil

qui permet cette reduction de debit.

A titre indicatif, une image de TV HD a une

resolution de 1 500 000 pixels et une
image TV 625 lignes de 225 000 pixels...

Les caracteristiques des
cameras

La plage de luminasite
Un capteur video doit etre capable de tra-

vailler dans des conditions de lumiere tres

variables. Lceil humain a la faculte de
s'adapter automatiquement et distinguera

un objet sous la pleine lune cornme sous

un soleil eblouissant. Une Bougie vous
donne un eclairement de 10 a 15 lux, le
soled a midi 100 000 lux.

Comme le courant dune photodiode est
proportionnel a reclairement, si on veut

exploiter le capteur, it faudra faire appel a

plusieurs disposififs : objectif a diaphragme

variable (comme rids de l'ceil) ou obturateur

electronique qui contrOlera le temps d'ac-

quisition de la charge par la photodiode.

Comme la diode est exposee en perma-

36

rI

CM -17)
SI un objectif photo de focale donnee
est utilise avec un capteur 1/2 pouce. on
ne capture que le centre de l'image. itdevient teleohjectif...

Si on met au point sur rinfini, la profoncleur de champ va
de la distance hgperfocale a l'infini. En la faisant a mi-distance.on reste net a l'infini et on gagne a courte distance...

DISTANCE

HYPERFOCALE

A-?gc?°
A MP

ZONE DE NH ft IE
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nence. elle acquerra une charge plus
importante qui sera evacuee par un registre

annexe d'olimination des charges. Les
cameras ne comportent pas, comme les

appareils photo, d'obturateur mecanique...

La prise de vue avec un eclairement treks

faible demande une source de lumiere
exteme. Sur les camescopes, on utilise une

torche a lampe halogen ou, depuis peu,

des diodes electroluminescentes infra -

rouges permettant une visualisation a 0 lux.

Ces diodes existent sir des modules utili-

ses generalement en portier, elles ont

ravantage d'un rayonnement invisible. Pas

question, toutefois. de beneficier de cou-

leur aux faibles eclairements, rceil lui-meme

ne volt pas la couleur la mit Par ailleurs, les

sources infrarouges ont une portee limitee

au meme titre qu'un flash en photo.

Vubjectif
Lobjectif projette l'image sur le capteur.

Cornme en photographie, it a ses caracte-

ristiques que Ion prendra en compte en

function de ('utilisation de Ia camera

La distance focale est un element assez

perturbant car les distances focales, farni-

lieres en photo, changent compte tenu de

Ia taille des capteurs utilises. Si vous pre-

nez un objectit de 50mm cone u pour le for-

mat 24x36 et si vous le mettez devant un

capteur CCD de 1/2 pouce (12,7mm), it ne

recevra qu'une fraction de ('image initiale et

donnera, par consequent, l'image qu'aurait

assure un teleobjectif de 250mm sur un
24x36. Plus le capteur est petit et plus la

fraction de l'image 24x36 est faible, donc

plus le grossissement sera important,

Pour connaitre les equivalences entre les

distances focales des objectifs photo
24x36 et ceux des cameras a capteur
CCD, on applique un coefficient qui

depend de Ia taille du capteur, Ce coeffi-

cient est d'environ 8 pour un capteur 1/3",

5,3 pour un 1/2" et 4 pour un 2/3".

Des distances focales de quelques milli-

metres salt donc treks courantes

Le choix de l'objectif depend du role que

ron va faire jouer a La camera. Une distance

focale faible correspond a un angle de prise

de vue tits large, un portier utilisera ce type

d'objectif, comme ('angle est large, le sujei

vise se trouvera dans le champ de la
camera. Par contre, si on utilise une longue

focale, ('angle deviendra plus etroit. On

reservera cette focale lorsque la distance

avec le sujet sera grande ou avec un sup-

port telecommande.

Un autre parametre interessant est rouver-

ture, Louverture est le rapport entre le dia-

metre du diaphragme et la distance focale.

Un diaphragme de f/22 signifie que rcuver-

lure est 22 fois plus petite que la distance

focale. Plus le nombre est faible et plus rou-

verture est grande. plus la quantite de lumiere

qui atteint le capteur est importante : toute ka

lumiere frappant la surface de robjectif atteint

le capteur (aux penes dans les lentilles pros).

Louverture nornhale d'un objectif correspond

au maximum du diametre du diaphragme

lorsque ce demier existe.

Un objectit de focale oourte a tendance

defamer les lignes droites situees sur les

bords de l'image. Par contre, it beneficie

dune profondeur de champ importante. Les

sujets proches et ebignes seront donc nets.

On n'aura donc pas besoin d'utiliser de sys-

tome de mise au point automatique.

Ces objectifs sont regles en se basant sur la

distance dite "hyperiocale". Tout objectit se

caracterise par une profondeur de champ.

Cost me zone de nettete d'image qui se

situe de part et d'autre de la distance de

mise au point. Si on met au point un objec-

tit sur I'infini, la zone de nettete s'etendra, par

exemple, de 2m a I'infini, elle ira mere au-

dela de I'infini, La distance dite hyperfocale

est la distance a laquelle commence la net-

tete lorsque l'objectif est mis au point sur I'in-

fini, 2m pour notre exemple... Si on met au

point ('image slur le debut de la nettete du

cas precedent, autrement dit la distance

hyperfccale, b profondeur de champ ira de

la moitie de la distance hyperfocale a rinfini...

L'ficlairement minimal
Un fabricant de camera va toujours essayer

d'indiquer reclairement le plus has possible

pour mieux vendre son produit. Generale-

ment, cet eclairement donne une image

treks sombre et depourvue de details. Dans

le cas dune camera couleur, le gris domine

! Mefiez-vous donc des annonces surtout

si cet eclairement est inferieur a une dizaine

de lux. Les cameras couleur fonctiorrient

correctement a partir d'environ 100 lux, sauf

disposition particuliere.

Le choix

Et si vous voulez choisir une camera ? En

nous penchant sur un catalogue, nous
avons vite ete renseignes... par ('incertitude

des resuttats que Fon pouvait obtenir, Oar-

taines cameras ont droit a une surabon-

dance d'elements, pour les autres, c'est

oeuvre. En effet, si on trouve la resolution

pratique de l'image, c'est a dire tenant
compte des zones inutilisees du capteur, la

taille de ce demier ne figure que rarement.

Dans ce cas, on ne lit pas la distance focale

de I'objectif. Lorsque cette derriere figure,

la taille du capteur n'y est pas. On peut
oventuellement lire un angle de champ,

attention, it s'agit de ('angle considers sur Ia

diagonale de l'image. Horizontalement, it

sera plus etroit... Quant au qualificatif d'ob-

jectif "standard" que Ion a pu lire, on peut

se poser des questions. Dans une telle

eventualite, n'hesitez surtout pas a ques-

tionner votre vender", it en sait peut-titre

plus que son catalogue !

E. 1_EIVIERY
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Panorama
des cameras miniatures

On peut aujourd'hui, sur le marche, trouver une vaste gamme de cameras miniaturisees. Elles exis-
tent sus differentes technlgies : CMOS nir et hlanc et couleur, a capteur CIO, sans uhlier les
WEBCAM largement utilisees pour le transfert d'images sur Internet. Certaines sont egalement
equipees d'un microphone. Nous vous presenterons un eventail aussi large que possible dans les
pages qui suivent Tous les prix sont des "prix publics conseilles"

ACCELDIS

La societe ACCELDIS propose de nombreux modeles. Lune des plus petites ne mesure que
14x14mm, incorporee dans un bbRier de matiere plastique et ne pesant que 15 grammes.

Laracteristiques :
Lentil le a tete d'epingle a faible encombrement de 5mm de diametre et d'un angle d'ouverture de 65°

- alimentation comprise entre 7 et 12VDC sous un courant de 20mA - fiche d'alimentation DC de

2,5mm - fiche de sortie video de type RCA - capteur d'image : 1/3 " CMOS et presentant une reso-

lution de 100000 pixels - niveau du signal video de sortie : 1V p/p dans 75 Q. - sensibilite lumineuse :

>1 Lux - dimensions : 14x14x1Omm.

PRIX lit : 690 F
Reference : 350.655

Le module appele COBRA peut etre utilise pour la surveillance ou comme camera Internet. Le module

de prise de vue est fae a l'extremtte d'un col-de-cygne d'environ 20cm. de bngueur. II est livre avec

son alimentation.

Caracteristiques :
Arnentation: 12V DC sous 150mA - fiche d'alimentation : DC 2,5mm - fiche de sortie video de type

- capteur d'image : 1/3' CMOS, 100000 pixels - objectif de 3,6mm, F1,4 - niveau du signal

video : 1V p/p dans 75 C2- sensibilite >1 Lux - longueur totale 23cm pour un poids de 120 grammes

Prix TTE : 590 F
Reference : 350.628

ACCFI nis commercialise egaiement des modules pouvant etre incorpores dans n'impate quel bolter,

au chok de l' utilisateur, ou simplement dissimules tell quels lorsqu'ils sont employes pour la surveillance.

Le premier mociele presente un excellent rapport qualite/prix grace a sa conception en technologie

CMOS.

Caracteristiques :
Alimentation sous 12V DC et consommation de 50mA - fiche d'alimentation DC 2,5mm - fiche de

sortie video RCA - capteur d'image 1/3' CMOS, 100000 pixels - objectif de 3,6mm, F1,4 - signal
Video C,CIR, 1V Dip dans 75 St - sensibilite >1 Lux - dimensions : 35x35x28mm - poids : 20 grammes

Prix TUC : 350 F
Reference : 350.625

Le second module, plus complet, est equips dune lentille d'objectif traitee, *table, dont la distance
de mise au point est de 3,6mm. II possede un obturateur electronique automatique (jusqu'a
1/6000eme de seconde) avec *lege de la sansibilite lumineuse. Le module est equips de six diodes

LED infrarouges qui garantissent une image nette, meme dans l'obscunte. Le signal video de sortie

peut etre applique directement a tout televiseur equips dune entree Patel. Cette camera est regale-

ment equipae dun microphone.

Caracteristiques :
Alimentation : 12V sous 90mA - signal video : CCIR noir et blanc, 1V p/p dans 75 fl - signal audio :

2V p/p dans 50 Si - capteur d'image : 1/4" CMOS noir et blanc avec 240 lignes - sensibilite lumi-

neuse : 0,5 Lux, 0 Lux avec eclarage infrarouge - dimensions : 38x38x28mm
Prix TIE : 390 F
Reference : 350.562
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ACCFI [-Ns propose egalement divers systemes de surveillance dont un detecteur PIR (detecteur pas-

sif a infrarouge) dans lequel est incorpore une camera noir et btanc. Ce systeme est ideal pour une

surveillance discrete dans tart systeme d'alarrne. Ce detecteur peut aussi servir a la commutation dun

sequenceur ou a la commande automatique dun systeme d'enregistrement.

Caracteristiques :
Alimentation sous 12V CC et 150mA - fiche d'alimentation DC 2,5mm - fiche de sortie video de type

BNC femelle - capteur d'image : 1/3" CCD - pixels : 270000 - objectif : tete d'epingle - signal video :

COR, 1V pip sur 75 n - sensibilite : >0,3 Lux - dimensions : 57x95x37mm - poids : 120 grammes

Prix Tit : 1190 F
Reference : 350.623

Un autre produit distribue par la meme societe est un module miniature incorpore dans un baler
metallique muni dun ether de fixation. II produit une image ties nette et possede une haute sensibilite

grace au capteur de type CCD.

Caracteristiques :
Alimentation : 12V CC sous un courant de 150mA - fiche d'alimentation DC de 2,5mm - fiche de sor-

tie video de type BNC femelle - capteur d'image : 1/3" CCD - pixels : 270000 - objectif de 3,6mm -

signal video : COR 1V p/p sur 75 i2 - sensibilite : >0,3 Luc - dimensions : 35)(35x29mm.
Prix TIC : 590 F
Reference : 350.619

II existe egalement des modules camera couleur. En nouveaute, ACCELDIS nous propose un module

miniature equipe de la transmission audio. II est livre complet et est pourvu dune lentille d'objectif trai-

tee, reglable, de 3,6mm. Lobturateur electronique est automatique (jusqu'a 1/15000eme de seconde)

et reglable en sensibilite lumineuse. Le signal video peut etre directement appliqué a un televiseur

equipe dune prise Peritel.

Caracteristiques :
Alimentation 12VDC sous 50mA - niveau su signal video : 1V p/p sur 75 SI, PAL - niveau du signal

audio : 2V p/p sur 50 Q - capteur d'image de type CMOS, 1/3", 330 lignes - sensibilite lumineuse :

2 Lux - dimensions : 38x311Q8mm.

Prix TIC : 690 F
Reference : 350.663

Webcarn esthetique a connecter sur un port USB du PC. Complet avec logiciel sur CD ROM pour

differentes applications. Envoyez des e -mails video, faites des videos pour un album photos et envoyez

une carte postale. Envoyez des images couleur en mouvement dans le monde enter. flealisez des

photos avec des effets speciaux au moyen du logiciel fourni Photo Magic ainsi que le 'axe! AMCAP

de Microsoft pour la prise de videos. Complet avec 3 jeux video sur CD ROM qui font tous appel a la

camera. La camera est equipee dun socle rotatif reglable et dune begun de mise au point. Systeme

minimum requis : Pentium 166, 10 Mo d'espPr-P sur le disque dur (120Mo pour ('installation complete),

memoire RAM 16 Mo, systeme d'exploitation Windows 98/2000 cu ME.

Caracteristiques:
Resolution : 644 x 484 pixels (VG) - Sensibilite min.: 5 LUX - Lentille de la camera : f1: 1 ,4/8,5 mm

- Vrtesse d'image : 30 o/s max. (mode cif) - Sensor d'image : CCD de couleur 5,4 x 4 mm. - Rapport

signaVbrurt : > 42 dB. - Dimensions : Diem. 8 cm x haul. 6 cm

Prix TIC : 590 F
Reference : 505.792

SELECTRONIC

En video noir et blanc, SELECTRONC nous propose un module equipe de diodes infrarouges ideal

pour une vision nocturne et, ce, en haute resolution.

Caracteristiques :
CCIR - haute sensbilite, eclairement minimum 0,5 Lux lorsque les diodes infrarcuges sont en fonc-

tionnement (F1,4) - haute resolution de 380 lignes (horizontal) x 450 lignes (vertical) / 297984 pixels -

sortie video de 1V/75 S2 - balayage horizontal de 15625 Hz et vertical de 50 Hz - temperature d'utili-

eui vvvvvv.upret.corn 23 ELECTRONIQUE PRATIQUE



if

salon : -10°C a +50°C dans une humidite relative de 95% - tension d'alimentation : +9V a 12V DC
et courant <150n- - objectif miniature : f=4,3mm (F=1,8) - obturateur et iris electroniques (exposi-
tion automatique).

Ce module est commercialise au prix TTC de 299,00 FR.
Reference : 22.8050

En cameras couleur, SELECTRONIC commercialise un interessant systeme de transmission de l'image

par voie hertzienne au moyen dun emetteur video integre sur le module camera. La pates peut
atteindre 300m, ce qui est loin d'être negligeable. Ce module est livre avec son recepteur. II est dis-

ponible en deux versions qui ne different que par l'optique : sort un objectif PIN -HOLE (trou

sort un objectif a mice au point reglable.

Caracteristiques :
Camera + ernetteur-

Capteur de type CMOS - emetteur 2,4 GHz integre de 10mW de puissance 356000 pixels -expo-

sition automatique - sensibilite 3 Lux - rapport signaVbruit >48dB - alimentation : +5V a +12V regu-

es et conscmmation de 1COmA - dimensions : 22x15x20mm et 22x15x34mm pods : 11 grammes.
Hecepteur

Niveau du signal video 1V p/p sur 75 SI, PAL - niveau du signal audio : 0,8V sur 600 Li - alimenta
tion de 12VDC et conscmmation de 180mA - dimensions : 150x88x40mm.

Prix TIC : 2650,00F et 2750,00F selon l'objectif

Reference : 22.0920-1 et 22.0920-2

Une camera couleur etanche avec projecteur infrarouge integre est egalement disponible. Celle-ci est

utilisable jusqu'a une profondeur de 20m et la visibilrte, suivant la clarte de l'eau, peut atteindre 7m.

L'image obtenue est visualsable sur n'impate quel televiseur Oquipe dune prise Peritel ou d'une entree

video Cinch.

Caracteristiques :
Camera couleur CCD 1/4' - bc4ier etanche a 20m en aluminium anodise - 298000 pixels (512 (I -n x

582 M - exposition automatique - senstilite de 3 Lux - rapport signal/bruit >46dB - objectif : 3,6mm

F2.0 - distance de, vson sous l'eau : 5 a 7m - 10 diodes LED intracuges pour vision dans l'obscurite -

alimentations : camera, +12VDC sous 110mA, diodes LED infrarouges, 12VDC sous 110mA - tern-

peratife de fonctionnement  -10°C a +45°C - dimensions : diamelre 49)( 56mm - pods : 150 cyarnmes.

Prix TIC : 2190,00F
Reference : 22.0919

Une camera CCD couleur, la ROBO-CAM, est dediee a La video conference, a la transmission video

en temps reel sur Internet, ainsi qua la video Email et aux prises de vue.

Elle est PLUG and RAY et se connecte directement sur le bus USB de l'ordinateur PC. Elle ne
necesstte pas de cane video, ni d'alimentation specifique.

Caracteristiques :
Permet la prise de vue jusqu'a 30 images/seconde en 352x288 pixels et la prise de vue au coup par

coup en 640)(480 pixels - compalble avec ('interface TWAIN - eclairement minimum : 20 Lux rap-

port signaVbruit de 42dB - dimensions : diarnetre 60x75mm.

La camera est foumie avec un logiciel permettant differents taux de compression et avec le logiciel
-Video Live Mail"

Prix : 395 F
Reference : 22.8937

La sociele VELLEMAN commercialise egalement tcute une gamrne de cameras de petites dimensions.

L'un des plus petits modeles, dont la reference est CAMZWCM, ne mesure que 17x17mm.

Caracteristiques :
Capteur d'image : 1/3", noir et blanc, CMOS - definition : 33C000 pixels - resolution : 380 lignes TV
- sensibilite : 1 Lux, F1,4 - vitesse d'obturation : 1/50eme a 1/50000eme de seCOnde - lentille de

3,6mm angle de prise de vue : 90° tension d'alimentation +12V DC et courant de 50rnA - poids :
10 grammes

Prix TIC : 820 F
Reference : CAMZVI/CM
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Un autre modele, le CAMZWH, de dimensions plus importantes mais presentant des performances

supeneures au precedent, est egalement disponible. Cette camera est dotee d'un support orientable,

ce qui la destine particulierement a la surveillance.

Caracteristiques :
Capteur d'image : 1/3", noir et blanc, CMOS - nombre de pixels : 537 (H) sur 597 (V), CCIR - reso-
ition : 40() lignes 1V - systeme de balayage : 2/1 interlace - synchronisation interne - luminosite mini -

male de 0,2 Lux. F2,0 - rapport signal sur bruit : 46dB - vitesse de l'obturateur : de 1/50eme
1/100000eme de seconde - frequence de balayage horizontal : 15625 Hz - frequence de balayage
vertical : 50 Hz - correction gamma : 0,5 - sortie video : 1Vpp sur 75 S2 -

objectif de 3,6mm, F2,0 - angle de prise de vue : H=71°, V=53°, Dia=92° - alimentation sous +12V

DC. 1,5W - dimensions 78x26x32mm pour un pods de 95 grammes.
Prix TIC : 1250 F
Reference : CAMZWH

Drfferents modules, egalement sans boitier, sent egalement disponibles chez VELLEMAN, entre autres
le module CAMZWBLA2, equipe de diodes LED infrarouges et disposant de la fonction audio. Ce,st
un module simple et economique.

Caracteristiques
Capteur d'image noir et blanc, 1/8", CMOS - resolution : 380 lignes 1V - pixels : 50 images/sec,ondes,
CCIR - eclairement minimum : 0,1 Lux, F1,4 - object de 3,6mm, F1,4

rapport signaVbruit : 45dB - vitesse de l'obturateur : 1/5030eme de seconde - alimentation : 12V DC
sous un courant de 500mA - poids : 21 grammes - dimensions : 55x30x38mm.
Prix TIE : 420 F
Reference : CAMZWBLA2

Une autre camera de forme originale, qui est de plus etanche, est la BULLET. Elle utilise un capteur
d'image noir et blanc SAMSUNG de type COD.

Caracteristiques :
Capteur CCD 1/S - resolution : 380 lignes TV - pixels : 537 (horizontal) x 597 (vertical), CCIR - objec-
tif : 3,6mm, F2,0 lentille minimum : 0.5 Lux, F2.0 - rapport signal/bruit : >46dB -
vitesse de l'obturateur : 1/1003000 de seconde - alimentation : 12Vcc sous 70mA - poids : 295
grammes - dimensions : diarnetre de 26mm pour une longueur de 89mm.
Prix TIE : 1050 F
Reference : LAMZWBUL3

ln autre rnodele en technologic CCD que propose VELLEMAN est un module appele LENTILLE oPIN-

HOLE.. II presente d'excellentes caracteristiques ainsi que nous pouvons le voir ci-dessous.

Caracteristiques :
Capteur CCD 1 /3" - resolution : 380 lignes TV - pixels : 537 (horizontal) x 597 (vertical), CCIR - objec-
t : 5,0mm, F3,5 - lentille 92° - eclairement minimum : 0,5 Lux, F2.0 - rapport signaVbruit : >48dB -
vitesse de l'obturateur : 1/1000300 de seconde - alimentation : 12Vcc sous 120mA - poids : 20
grammes - dimensions : environ 35x35mm.

Prix TTC : 590 F
Reference : CANIZWM

MONACOR

La societe MONACOR commercialise un nouveau module camera noir et blanc sans boTher et
de dimensions restreintes. L'objectif est a focale fixe et dispose d'une obturation electronique
automatique. Une compensation du contre-jour a Me integree sur le circuit.

Caracteristiques :
Capteur de technologie CMOS - synchronisation CCIR - nombre de pixels : 384 horizontal x 287 ver-
tical - resolution : 240 lignes - objectif : 3,6mm, F2,0 - luminosite minimale : 0,5 Lux - rapport
signWbruit : >45dB - nrve,au du signal video : 1Vpp sur 75 II - temperature de fonctionnement : 0°C
a +40°C - alimentation : +12V SOUS un courant de 40mA - dimensions : 24x24x27mm - poids : 12
grammes - particulates : sensibilite IR, AGC
Prix TIC : 355,53 F
Reference : TVCCD-24M
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Un autre module, en technologie CCD noir et blanc, le modaell/CCD-30MA, est quant a
ui, equipe d'un amplificateur audio et dune capsule microphone.

racteristiques :
Capteur de type COD 1/3" (8.5mm) - synchronisation : 15625 Hz horizontale, 50 Hz verti-

cale

pixels : horizontal 500 x vertical 582 - resolution : 380 lignes - objectif : 3,7mm (90°), F3,5 - lumi-

nosite minimale : 1 Lux - rapport signaVbruit : >45dB - signal video : 1Vpp sur 75 i2 - temperature

de fonctionnement : 000 a +40°C - alimentation : 12VCC pour une consommation de 120mA -

dimensions : 32x32x28mm. - voids 23 grammes - parficularites : sensibilite IR, AGC

Prix TIC : 533,29F
Reference : TVCCD-30MPA

MONACOR propose egalement des modules camera couleur. Lun d'eux, de dimensions redultes,
est le TVCCD-32MACOL. II est concu en technologie CMOS, possede un objectif fixe a obturation

electronque automatique.

r_aracterlisitiques :
Capteur de type CMOS 1/3" (8,5mm) - systeme PAL - synchronisation horizontale 15625 Hz, verti-

cale 50 Hz - pixels : 270000 -resolution:3(X) lignes - objectif : 7,8mm, F2,0 - luminosite minimale :
7 Lux - rapport signal sur bruit >45dB - niveau du signal video de 1V sur 75 S2 - temperature

: 0°C a +40°C - alimentation : +12VDC, 30mA - dimensions : 31x31x28mm - poids : 21

grammes - particulates : AGC

Prix TIC : 657,33E
Reference : TVCCD-32MACOL

Cette societe propose egalement des accessoires comme 0s cables de liaison. Le kit VAC -30A est

compose d'un cable pour 0 connexion video (longueur 1,75m) et du cordon de liaison a la source

d'alimentation.

Prix TTC : 93,93F
Reference : VAC -30A

as C9LEIDIMSPECIAL AILIIIMENTATIONS
ALIMENTATIONS A DECOUPAGE

PSSMVI
Adaptateur secteur 10 W a
decoupage. Sortie : 3 V - 4,5 V -
6 V - 7,5 V - 9 V - 12 V. Entrée
220 V ou 110 V Livree avec fi-
ches standards. Prix : 145 r

PSSMV4
Alimentation compacte a
decoupage 28 W. Sortie :

5V- 6V- 7,5V- 9 V- 12
V - 15 V/ max 3.6 A. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz
800 mA. Avec 8 fiches differentes. Prix : 359 F

PSSMV5 Idem 12-15-18-20-22-24 V/max
2,3 A. Prix : 359 F

V924 Transformateur d'alimenta-
tion universe! 9/12/15 VDC 1500
mA 22,5 VA -
18/20 VDC 1200 mA - 24 VA
24 VDC 1000 mA - 24 VA
Prix : 189 F

PSS1212 Mini -alimentation a
decoupage - entrée 230 VAC - 60
Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A
poids environ 40 g. Prix : 359 F

ALIMENTATIONS FIXES
A DECOUPAGE 13,8 V

PSS1306
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 6 A (8 A en
pointe) - poids 1,1 kg

Prix : 350 F

41C
PSS1310
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 10 A (12 A en
pointe) - poids 1,7 kg

Prix : 549 F

PSS1320
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 20 A (22 A en
pointe) - poids 3,5 kg

Prix : 810 F

ALIMENTATIONS FIXES
13,8 V

PSI 306
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 6 A (8 A en poin-
te) - poids 2,7 kg - ondulation
100 mV

Prix : 209 F

PS1310
Entrée 220 V 50 Hz tension

; 13,8 V - sortie 10 A (12 A en
- pointe) - poids 4 kg - ondula-

tion 100 mV
Prix : 329 F

PS1320
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 20 A (22 A en
pointe) - poids 6,7 kg - ondu- ------
lation 100 mV -4177.7.

67-Prix : 610 F

Avantages des alimentations A decoupage : moins de composants de puissan-
ce, moins de chaleur - meilleure stabilite - moins de volume - moins de poids

CORDONS FIBRES OPTIQUES

Faible deperdition mate/male (Toslink/Toslink)
1 m 85 F 5 m 169 F 10 m 249 F

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS
FIBRES OPTIQUES

Permet d'additionner bout a bout differentes longueurs
de cordons fibres optiques - femelle/femelle 19 F
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N._ Video

Ce repartiteur
ajoute une sortie
video supplemen-
take et permet le
reglage de ''ampli-

tude du signal
video sur les deux

voies.

Repartiteur
2 voies again rbglable

La rniniatunsation a Ate recherchee et

obtenue grace a un circuit integre
specialise dans le transfert des
signaux RVB. Ce circuit est un
TEA5114 propose par THOMSON. II

contient trois arnplificateurs dont la

bande passante, de 25 MHz typique,

permet une amplification video effi-

cace de +6dB.

Un de ces amplificateurs amplifie par

2 le signal video appliqué a l'entrée du

montage, sur une charge de 75 12

etablissant l'adaptation d'impedance.

Le signal en sortie 16 de Cl,,, est
ensuite dirige vers les deux autres

arnplificateurs (01 a et CI, c) afin de

foumir deux sources video indepen-

K2
Entree
video

75 ohm

+12 V
0 V

K1

la chute de tension aux bomes de D.

et D2. En effet, Une alimentation plus

faible I im ite rechauffement du

TEA5114. En fait, la valeur maximale

des quatre charges d'un TEA5114

est de 300 Q pour une alimentation

de 12V et de 150 SI pour une ali-
mentation de 10V, l'alimentation mini -

male de ce circuit integre etant de 9V

La realisation

Le montage ne presente aucune dif-

ficulte et dolt fonctionner des sa mise

sous tension. La mise au point

CI1B 1

C1 I
TEA5114

100 nF

R5
75

D1 D2

dantes, dont ''amplitude aura subi
une amplification maximale de

+12dB. Deux ponts attenuateurs
iN./R. et AVR, perrnettent de reduire

''amplification.

L'impedance de Cheque sortie est
portee a environ 75 SZ par les resis-

tancesR et R,, dont La valeur de 68

Q s'additionne a 'Impedance de sor-

tie du TEA51 14 de valeur maximale

donee par le constructeur a 15 Q.

Les diodes D. et D., protegent le
montage des inversions de polarite

de la source d'alimentation dont la

valeur est ramenee a environ 10V par

CI1A
TEA5114

1N4001 1N4001

C5
10 pF

C4 Cli
100 nF

CI1C
TEA5114 I

Sortie 1

R4
K4

11
Sortie 2

68

\KT

C77,)
5c1-iema de principle
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) Trace du circuit imprime

Entrée
video

75 ohm I

O

mplantation des elements

La plupart des
cameras n'ont

qu'une seule
sortie video -

composite. Des
lors, it n'egt
pas possible

d'appliquer
directement le

signal video -
composite a

rentree de plu-
sieurs appa-

reils, tell que
des ecrans de

controle ou des
magneto -
scopes, a

mains de dis-
poser d'un
repartiteur

video, tel que
ce repartiteur

video trois
voles.

Sortie 2

Sortie I

concerne uniquement le reglage du gain

d'amplification des deux voles. Ce reglage

est a effectuer par une observation du
contraste produit a l'ecran.

Si le montage est alimente par une alimen-

tation de 10V, les diodes D, et D2 seront

remplacees par un strap.

La forme longiligne et condense du circuit

imprime pelmet d'envisager ('utilisation dun

petit bdftier plastique economique. Linser-

tion du repartiteur dans une liaison video

existante sera alors soignee et fiable.

Neinverichritair
: 470 SI

113,11, : 66 12

R5: 75 12

Aji, Aj2 : 1 1(12

CI a : 100 oF
: 10 pF/1611

Di, 02 : 1N4001
CI, : TEA5114

K, : hornier 2 plots a souder
2 a K4: embases RCA femelle

Repartiteur 3 voles

Ce montage sera egalement tits
utile dans de nombreux contextes,

car les appareils video se sont diver-

sifies et it est desormais courant de

placer a proximite d'un televiseur :

magnetoscopes, video -lasers,

decodeurs, recepteurs satellite, etc.

La prise peritelevision est alors tres

utilisee, car elle garantit une

meilleure qualite d'image et d'enre-

gistrement. Mais le nombre de sor-

ties video de ces appareils est sou -

vent unique et limite ('exploitation
des signaux video a un seul usage.

Des lors, it nest pas toujours pos-
sible de visualiser a l'ecran et d'en-

registrer a la fois un signal video
avec une simple liaison video. Ce
repartiteur trois voies solutionne ce

probleme et bien d'autres, comme

la duplication multiple et simultanee

sur trois magnetoscopes.

Le schema

Le montage est simplifie et miniatu-

rise grace a ('utilisation d'un circuit

integre THOMSON, prevu par le
constructeur pour la commutation
et ('amplification des signaux RVB.
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Video

Le repartiteur video repose donc sur le
circuit TEA51 14, tres connu des habitués

de la video. La bande passante d'au
moms 20 MHz, de ses trois amplifica-
teurs de gain +6dB, permet d'envisager

('amplification de signaux video -compo-

sites.

Le signal video issu de la camera est appli-

que a la resistance R, de 75 a Cette resis-

tance de charge realise ('adaptation d'im-

peclance et ('amplitude du signal est alors

divisee par deux, soit 1V crete a crete. Ce

signal parvient, au travers de condensa-

teurs de liaison et d'isolement (des corn-

posantes continues), a l'entrée des trois

amplificateurs video contenus dans un
TEA5114 (Cl). L'impeclance d'entree de

ces amplificateurs est fres elevee par rap-

port a R1, ce qui permet leur mise en paral-

lele.

En sortie, ('impedance des amplificateurs

est au maximum de 15 f2. Limpeclance de

sortie est elevee a environ 75 S2 en ajoutant

en serie avec la sortie une resistance de

68 O. C'est le role des resistances R2, R3,

R4. Des 'ors, trois sources video sont alors

disponibles simuttanement.

Les diodes Di et 02 protegent le montage

contre ('inversion de la polarite de la source

d'alimentation et creent une chute de ten-

sion qui diminue la tension d'alimentation

de CI, a un peu plus de 10V afin d'en limi-

ter la dissipation. En effet, ce circuit est

prevu pour piloter quatre charges de 300

12 sous une alirnentation de 12V ou quatre

charges de 150 C2 sous 10V Pour le repar-

titeur, la dissipation ma>dmale correspond a

trois charges de 150 O.

La realisation

Le montage ne cresente aucune drfficutte

et ne necessite aucune mise au point. II

s'intercalera tout simplement dans la liaison

video existante pour ajouter deux sorties

supplementaires. Le TEA5114 est fres dif-

fuse et ne doit pas poser de probleme
d'approvisionnement.

Si une alimentation de 10V complete le
montage, les diodes D. et D, peuvent etre

remplacees par des straps.

Schema de principe
ci

K1
Entree
video

75 ohm

+12 V
0 V

K5

D1 D2

1N4001 1N4001

C5
10 µF

CI1A
TEA5114

x
0

CI1B
TEA5114 I

x
0

K2
16 R2

0 Sortie 1
68

13 R3

CI1C
TEA5114 I

C4 CI 1

100 nF

) Trace du circuit imprime

D2 VE-213VJ
1)-- El9P83)4

C5 :

R2

+12 V

0V

Entree
video

75 ohm

Implantation des elements

K3

3 Sortie 2

tR7
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utilisation d'un circuit specialise

La distance
entre une

camera de sur-
veillance et un

ecran de
controle peut

etre tres impor-
tante, par

exemple pour
une camera de
portail. Afin de

conserver un
signal video de
bonne qualite,
on dolt utiliser

un signal
module, ce qui

est d'autant
plus interessant

que le signal
peut etre appli-

qué a rentree
tuner d'un
televiseur.

Vous pourrez
ainsi utiliser de

petits televi-
seurs de 10cm

en guise de
moniteur meme

depourvus de
prise Peritel.

Nomenclature

: 75 g2 [oleman, vert, noir]

11, a R4 : 68 12 (bleu, gris, noir)

C, a C4: 100 nF

: 10 pF/16V

Di, 02 : 914001

CIS : TEA5114

Ki a K4 : embases RCA femelle

K5 : hornier 2 plots a souder

Modulateur TV,
UHF ou VHF

Les pertes dans un cable coaxial,
meme de bonne qualite, sont impor-

tantes pour des longueurs de raccor-

dement superieures a 40m. Par
consequent, le modulateur devra deli-

vrer un signal suffisarnment puissant.

C'est le cas des modules AUREL
MAV-224 (VHF) et MAV-479 (UHF),

initialement et principalement utilises

pour des transmissions HF de fables

portees.

Le schema de principe

Le schema de la figure 1 repose,
bien entendu, sur un module AUREL,

MAV-)O0<, Selon le modele retenu, la

frequence de sortie sera de 224 MHz

(VHF) ou 479,5 MHz (UHF). II est bon

de savoir que les pertes dans un
cable coaxial augmentent avec la fre-

quence du signal. A titre indicatif, la

figure 2 precise pour differents
types de cables coaxiaux, les pertes

en ligne en fonction de la longueur du

cable.

La sortie video de la camera est reliee

directement au modulateur U.. lequel

a d'ailleurs ete concu pour etre rac-

corde directement a une prise Peritel.

Un regulateur 7805 regule a 5V ('ali-

mentation du module U., dont la

consommation est de I'ordre de
90mA. La diode D, protege a b fois

le montage et la camera centre une

inversion de la tension d'alimentation

de 12V

Lamplitude du signal en sortie du
modulateur U, est tits elevee. Un tel

signal, appliqué malencontreusement

sur rentree .Antenne. d'un televiseur

sans attenuation intermediaire, pour-

rait endommager l'entrée du tuner du

televiseur.

Outre rattenuation introduite par le

cable coaxial, un attenuateur en 11

est present en sortie du modulateur

U,, pour ramener le niveau du signal
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MI1L/1=sic
Video.

+12 V
0V

K1

0
0

D1
1N4001

C11=7805

 1 0 
R

Cl C2
T20 pFT20 nF

777;

Camera

0 0
S

3

2 C3 C4
T20 nF1100pF

/

8

Vcc

(- )

Schema do principe

U1
mAv-mx

77i

Gnd
7; R

11
F

M. -
0

2
Audio

1

Gnd 10
4

 Video
Gnd

0V

7777 7777

R3
6,8 k
r-1

R1
75

K2
Sortie

Antenne
TV

R2 MK!
75

a un niveau acceptable par le televiseur schema correspondent a un attenuateur La figure 3 precise les valeurs de ces

Cet attenuateur en 11 est constitue des de 45dB utilisable pour de faibles Ion- resistances pour d'autres attenuations. Par

resistances R, , R2 et R1. Les valeurs du gueurs de cable coaxial, inferieures a 25m. exemple, si les pertes dans le cable coaxial

sont de l'ordre de 15dB, l'attenuateur en 11

sera de 30dB au lieu de 45dB et les resis-

tances auront pour valour : Q,

R-100 Q.
Longueur de cable RG59 a 200 MHz RG59 a 400 MHz RG179 a 400 MHz

20m i,iG 6 dB 13,8 dB

50m 8,5 dB 15 dB 34,5 dB

75m 13 dB 22,5 dB 52 dB

100m 1 / dB 30 dB 69 dB

en function
de cables

(7-7) Portes
de la longueur

Attenuation 11 R, RI
50dB 75 Q 121-(Q

40dB 75 Q 3,642
30dB 82 0 1,2 kil

20dB 91 SI 360 0
10dB 150 Q 100 Q

resistancesr.,,Valeurs dos

La realisation

La figure 4 _-;resente le dessin du circuit

imprime. Comme le precise ('implantation

des composants de la figure 5. le

module AUREL est monte couche et sera

de preference soude directement sur le
circuit imprime. Ensuite, si vos essais sont

concluants, ajoutez un point de

mastic/colle silicone sous le module afin

de parfaire le maintien mecanique. Les
condensateurs chimiques sont des

modeles PHILIPS de faible encombrement

et les resistances doivent etre des
modeles a couche metallique de type PHI-

LIPS SFR25.

Reglage du televiseur

Si vous avez opts pour la version VHF. avec

le module MAV224-VHF, le televiseur sera

regle sur le canal VHF H2 et la norme B/G

sera selectionnee. A defaut du numero de

canal, la frequence de 224,5 MHz sera affi-

chee sur le tuner du televiseur. Pour la ver-

sion UHF, mettant en ceuvre le module

MAV479-UHF, le televiseur dolt etre regle

sur le canal UHF 22 ou sur la frequence

d'accord de 479.5 MHz et la norme B/G

sera selectionnee.

H. CACIINOT
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Nomenclature

: 75 Q [violet, vert, noir)
: 6,8 kS2 [bleu, gris, rouge)

: 220 pF/16V PHILIPS

CZ, C3 : 220 nF

C4 : 100 pF/10V PHILIPS

Di : 1N4001

Cl1 : regulateur 5V, 7805

U1 : module AUREL MAV224-VHF

MAV479-UHF ESELECTRONIC1

: horniers deux plots a souder

K2 : embase RCA

ou

)

Implantation
des elements

) Trace du circuit imprime

Alimentation

Li-12V

0V

F+12 V

Video

Camera

Sortie
antenne
TV

Modules MAV-XXX
MAV224-VHF /

MAV479-UHF
Les modules AUREL IVIAVSont des modulateurs audio et video ou

plus familierement des micro emetteurs TV de faible puissance,

2mW maximale sur une charge de 75 Q. Ces deux versions,

MAV224-VHF et MAV479-UHF, scot compatibles broche a broche

et leurs caracteristiques essentielles sont proches. D'ailleurs, le

synoptique present§ est commun a ces deux modules.

Ces petits emetteurs TV ont ete concus pour etre connectes

directement, sans interface de liaison, a une prise peritelevision

d'un quelconque appareil video, tel qu'un magnetoscope. Le

signal de sortie pourra aussi bien attaquer une tete de ligne
coaxiale 75 f2, pour des applications ou les pertes en ligne sont

tres importantes ou etre applique a une antenne quart d'onde. Le

signal emis est destine a etre transmis a un televiseur, mais
compte tenu du type de modulation, PAL negative et son FM, ce

televiseur devra etre un module multistandard recent.

Video

Audio

Canal TV

Frequence de la porteuse

Type de modulation

Niveau a ('entree

Frequence de la sous-porteuse
Modulation

Impedance d'entree

Niveau a rentrée
Preaccentuation interne

Caracteristiques

224,5 MHz (+1-75 kHz)

Negative PAL

1,2 Vcc max.

5,5 MHz
FM avec deviation de +/-70 kHz
100 k..(1

1 Vcc typique
50 !As

22

479,5 MHz (+/-75 kHz)
Negative PAL

1,2 Vcc max.

5,5 MHz
FM avec deviation de +/-70 kHz
100

1 Vcc typique
SC) os
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Video

Broche Description
Masse

2 Entree audio 1Vc,c typique

3 Masse

4 Entrée video standard

7 Masse

8 +5V

10 Masse

11 Antenne

Application typique

Le schema presente donne ('application typique

de cet emetteur 2mW. Le signal audio mono-

phonique issu de la broche 6 de la prise peri-

television et le signal video issu de la broche 20.

sont relies directement aux entrées du module-

teur du MAV-)00(

Un petit regulateur standard 78L05 delivre les

quelques 90mA que consomme le module et

regule a 5V la tension d'alimentation ce qui

est necessaire au bon fonctionnement du
MAV-)00C

MAV-XXX

2 3 4 7 8 9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
O

0

O

O

0
0
0

10

11
TT

i 7805 I

0 I

2

0

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE

Le systeme de developpement BasicCard comprend :
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse
(Serie ou U5B)
1 BasicCard 1 Ko EEprom
2 BasicCard 8 Ko EEprom
1 Lecteur avec afficheur LCD
(Balance Reader)
1 CD avec logiciel de
developpement
1 Manuel

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE

MCR/MSR : Lecteur simple
avec interface
Serie/M/Keyboard
MSE-6xx :
Lecteur/encodeur
avec interface serie

MaArtiliFig

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

-.7

ANALYSEUR

LOGIQUE

SIMULATION

r. tIli -

HI TECH TOOLS (MI)

IlLY34©©6=Ch

EMULATEUR

D'EPROM ET DE SYSTEME DE

MICROCONTROLEUR DEVELOPPEMENT VHDL

CARTES D'EVALUATION,

D'ACQUISITION,

BUS PC, B 104 ,

27, rue Voltaire
72000 LE MANS

http://www.hitechtools.com
E-mail : info@hitechtools.com

68HC
68 332
80C 552
80C 31/51
80C 535

Tel : 02 43 28 15 04
Fax : 02 43 28 59 61

COMPILATEUR

& ASSEMBLE

68HC 11 12/16
68/332
80C 31/51/552
MICROCHIP PIC

3

0
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-11111111.1.

71

Trois petits amplifi-
cateurs video vows
sant proposes pour
corriger ('amplitude

du signal video com-
posite delivre par les

cameras ou tout
autre appareil video.

[es amplificateurs
seront utiles pour

compenser les
pertes en lignes,

lorsque les raccorde-
ments avec les

ecrans de contrale
soot realises en

direct avec du cable
coaxial de 75 i2.

L'un est des plus
economiques et uti-
lise deux classiques

transistors bipo-
laires. tin second

comblera les
adeptes des amplifi-

cateurs operation-
nels. Want au troi-
sieme, it utilise un

circuit integre
TDA5850 delivrant

la fois un signal
. video positif et un
signal video negatif

Trois
amplificateurs video

Le schema

pour camera

Amplilificateur video a 'transistors
K3

+12V r
La figure1 presente le o v 0
schema de rar-nplificateur a tran-

sistors. La resistance R, de
75 0 assure ('adaptation d'im-
pedance du signal video -com-

posite issu de la camera. La
Entree

polarisation de base du transistor

T, est fixee par le pont de resis-

tances R2/R3. La diode D, per -

met ('alignment du signal video

sur une composante continue
d'environ 1,5V. Le couplage du

signal video avec ce premier
etage est confie au condensateur
C. lequel isolera les composantes

video

K1
C1

10 µF

R1
75

IC* >Schema de

R6 Ai1
220 1 k

principe

continues de l'etage de sortie de la transistor T,. Le gain de l'amplifica-

camera et de retage d'entree du tion depend du reglage de la resis

0-111f.L:T1

cc.
Ncc't y20 K3 I 1 (0 `,JT2

0
+12V 1 ;dc'; '- R6 ?,5Vic2

0 V

1

t
Ir

,..1-1-1 11,itil

Entree , + j ),89v'' 1 ':(421'i,i

75voidhemo

-
1 = .0- f .

-\< ...: ,F.:.,:1

, Trace du circuit imprime

ci Y AO

ire

)-F,3, w +

I I _

Sortie
video

1 1 :./ 75 ohm

21 il

Implantation
des elements
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tance ajustable P. L'amplification en cou-

rant du signal de sortie est principalement

assuree par le transistor T2.

La resistance R, eleve a 75 SI 'Impedance

de sortie de l'amplificateur.

La realisation

Le dessin du circuit imprime de la figure

2 sera reproduit sur une chute de circuit
imprime de 54x35mm.

Compte tenu de Ia simplicite du trace, une

quelconque methode de reproduction est

envisageable.

L'implantation des composants de Ia
figure 3 debutera par les resistances.
Ensuite seulement, vous souderez les deux

transistors, puis les condensateurs et les

bothers.

Quelques tests de fonctionnement peuvent

etre effectues. IS consistent a verifier les

tensions de polarisation continues des tran-

sistors.

Des valeurs indicatives sont precisees sur

le schema de principe de la figure 1.

Nomenclature
111, B8 : 75 LI [violet, vert, noir]

RZ : 4,7 kSL [jaune, violet, rouge]

113, 114 : 1 kL1 [marron, noir, rouge]

B7 : 330 1:2. [orange, orange, marron]

116 : 220 LI [rouge, rouge, marron]

C1, CZ : 10 pF/50V

Di : 1N4148

: BC548, BC547, 2N2222

12 : BC558, BC557, 2N2907

K1 a K3 : horniers 2 plots a souder

1 circuit imprint& 54x35mm

Amplificateur video a AOP
evolution des technologies aidant,

l'eventail des domaines d'utilisation des
amplificateurs operationnels s'est etoffe

au fil des annees. Ainsi quelques fabri-
cants, tels que ANALOG DEVICES, pro-

posent des amplificateurs operationnels,

specialement concus pour la video.

Leurs caracteristiques ne sont pas celles

d'un amplificateur operationnel ideal, mais

sa rapidite Iui reserve une grande place

dans un bon nombre d'applications video

couleur.

Le schema

La figure 4 presente le schema de ram-

plificateur video a amplificateur operation-

nel, dont la vitesse. Ia bande passante et la

sortance ont ete prevues pour des appli-

cations video de tres bonne qualite.

L'alimentation a ete choisie de 12V, valeur

de tension usuellement employee pour
les cameras et bon nombre d'applica-
tions video. Le filtrage et le decouplage

sont confies aux condensateurs C5 et

La resistance Ft3 et le condensateur C

Torment un reseau de filtrage, de la pola-

risation d'entree de l'AD818, qui assure

la rejection de l'ondulation d'alimentation

et maintient ainsi le PSRR. La tension de

l'entrée non-inverseuse est ainsi fixee par

le pont de resistances R, et R5 a 2,8V.

C'est egalement S tension de sortie au

repos de l'amplificateur operationnel qui

se comporte en continu comme un sui-

veur de tension, grace a l'isolement de la

composante continue introduite par les

condensateurs C, et C.
En regime dynamique et pour Ia bande

passante de l'amplificateur, la resistance

R1 est portee a la masse par ces
condensateurs.

La contre-reaction resultante cree un
gain en tension de +2 ce qui se deduit
de la forrnule : Gv = 1+ RJR, , le conden-

sateur C maintenant la stabilite de ('am-

plification aux frequences elevees.

Le signal de sortie amplifie est ainsi super -

-.111PEr

pose a une composante continue de
2,8V qui pourra etre Oliminee par un
condensateur en serie avec la sortie et S

charge.

Limpedance d'entree du montage est Nee

par 1=1. a 75 LI mais pourra etre adaptee a

la sortie du generateur d'attaque de ('entree

du montage. L'impedance de sortie est

fixoe a 75 SI par 1:3,.

C7 R4 [ IC11 I

4,7 pF: 3,3 k
I AD818

Entree K1

Video L.,
75 ohm

C3
101.1F

C4
10 nF

R7n R5
75 1 k

3 7

C5 C6
100

470

RI[I1k

777;

1 nF
Cl C2

Aj1

2,2 k

K3

0

T4,71.1F
777;

R6

75

+12V
0 V

K2
Sortie
Video

75 ohm

777

T10 pF Schema de principe
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La realisation

La figure 5 montre le dessin du circuit
imprime (77x34mm). Les connexions d'en-

tree et de sortie sont prevues sur des
embases RCA, auxquelles vous devrez

peut-titre adapter le trace des pistes.

L'implantation des composants de la

figure 6 ne presente aucune difficulte.

NiormericIltairie
111, R2, 115 : 1 IcS2 (marron, noir, rouge)
R3 : 100 S2 (marron, noir, marron)

: 3,3 kit (orange, orange, rouge)
R6, R1 : 75 0. (violet, vert, noir)
C,:1 nF
C2, C3 : 10 pF/25V
C4: 10 nF
C6: 100 nF
C6, CI : 4,7 pF/25V
Cl1 : A0818
I(, K2: embases RCA
K3 : hornier 2 plots a souder
1 circuit imprime de 77x34mm

Trace du circuit imprime

Amplificateur video a TDA513513

Cet amplificateur video presente la particu-

late de delivrer un signal video -composite

amplifie positif ou negatif. De plus, ('ampli-

tude du signal est reglable jusqu'a 3V crete

crete.

Le schema

La figure 7 presente le schema de cet
amplificateur video, a gain variable positif ou

negatif. Lamplification est confiee au circuit

integre TDA5850 oongu initialement pour la

peritelevision.

Le signal video -composite est applique a

la resistance 1:11. Celle-ci realise ('adapta-

tion d'impedance, tandis que le conden-

sateur de couplage C, transmet le signal

a l'entrée broche 4 de CI, . Le signal video

subit alors une amplification par 3 avant

d'apparakre en sortie 5 et 6 en polarite res-

pective positive et negative. Un strap sur

le circuit imprime ou un jeu de micro-inter-

rupteurs permet de choisir le signal positif

ou le signal negatif qui sera applique au

diviseur de tension, constitue de la resis-

tance IR2 et de l'ajustable Aj, . Le signal

video, dont ('amplitude vane avec la posi-

tion du curseur de l'ajustable, est applique

par le condensateur de couplage C2 a

Schema de principe

TDA

1

5850

Entree K1

Video r
1 Vcc

75 ohm R1

75

Cl
470 nF

C2
7777 , 470 nF

R2

470 Al*
1k

3

Vcc SW
VCR 75 Ohm

TV Gnd

+3 -3

SW3

+12 V

G4
0 V

10 pF

K2 Sortie
vers
Decodeur

777,'
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irs---toq1-.00
0o J '4"
CUB95850 0-000 Fr
HC9904

CI

0

) Trace du circuit imprime

Entree
video

1 Vcc
75 ohm

() Implantation des elements

' - Sortie
vers
decodeur

l'entrée broche 8. Le signal traverse alors

un stage tampon d'adaptation d'impe-
dance, dont le gain est unitaire et ('impe-

dance de sortie de 75 LI

Des lors, un signal video composite dim-

pedance de sortie 75 SI aligns sur une
composante continue d'environ 2V, appa-

rak alors en sortie broche 2 de C11.

La realisation

La figure 8 cresente le dessin de circuit
imprime aux dimensions reduites

(65x3Omm). Limplantation des compo-

sants de la figure 9 est des plus simples.

Toutefois, prenez soin de placer le circuit

integre sur un support.

La commutation video positive/negative

peat s'effectuer soft pa- un strap air le cir-

cuit imprime, soil par un DIPSwitch inver-

seur ou a deux contacts.

Lalimentation 12V du montage sera celle

de la camera, la consommation avec la sor-

tie chargee n'etant pas excessive, de l'ordre

de 5OmA.

H_ CADINCIT

Nomenclatural
111 : 75 12 (violet vert, noir)

112 : 470 12 [jaune, violet, marron]

Aji : 1 kr?.

C1, C2 : 470 nF

C, : 100 nF

C4 : 10 pF/50V

Cli : T0115850

K1, Kz : embases RCA

K, : strap ou OIPSwitch

1 circuit imprime 65x30mm

L'amplificateur opbrationnel
ADB1B

Le circuit integre AD818 est un amplifica-

teur operationnel prevu essentiellement

pour des applications video d'amplifica-

tion de gain unitaire ou miaix de gain +2

ou -1. II est recommande pour des utili-

sations avec une alimentation unique de

+5V ou double entre ± 5 a 15V, les
valeurs extremes atteignant 36V pour l'ali-

rnentation simple et ±2,5V et t18V pour

('alimentation symetrique. Le courant d'alimentation typique est,

quanta lui, de 7mA et atteint au maximum 7,5mA ce qui reserve

a l'AD818 un large &entail d'applications. D'autant que ses carac-

teristiques clynamiques ne sont pas depourvues d'interet avec un

slew rate superieur a 200V/ps et une bande passante a -3dB

importante, mais depenclante de la valeur de la tension d'alenen-

tation. En effet, par un gain de +2 cette bande passante est de

l'ordre de 130 MHz avec V = ±15V, encore de 95 MHz avec

V = ±5V et de 55 MHz avec une alimentation simple de +5V,

L'etage de sortie fournit pas moils de 5OmA avec une alimenta-

tion symetrique et 3OmA avec une alimentation unique 0/+5V ce

qui garnet d'envisager des charges en sortie de 150 0.

+15 V Application type

75

Rt
75
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Lorsqu'une camera
est placee a une

distance tres
importante. cas de
la surveillance d'un
batiment isole par

exemple, un
mogen pratique et

simple de trans-
mission du signal
video consiste

realiser une liaison
HF entre la camera

et recran de
controle, simple

televiseur dans le
cas present.

Liaison sans fil
pour camera

Lemetteur HF propose, est equipe

d'un amplificateur de puissance, de-

vant la puissance disponible en sor-

tie d'antenne a environ 80 a 100 mW.

La portee de cet emetteur est donc

assez confortable et peut atteindre 2

a 3 krn avec des antennes directives

degagees de tout obstacle. Avec des

antemes fouets visibles, la distance

maximale est d'environ 300m.

Comme pour le modulateur

VHF/UHF precedemment decrit, cet

emetteur TV pourra fonctionner en

VHF ou en UHF, en fonction des
modules HF retenus. Par ailleurs, que

ce soit en VHF ou en UHF, le modu-

lateur AUREL MAV-KOK a Ote congu

pour un signal video -composite PAL

et connalt dors un fonctionnement
optimal. La transmission d'une image

noir et blanc est, bien sir, possible
mais le televiseur devra disposer de

la norme BG.

De meme, la transmission d'un signal

SECAM peut poser des problemes

de reception, car la modulation nega-

tive d'un signal SECAM, accompa-

gnee d'un son module en frequence

a 5,5 MHz, nest pas acceptee par
tous les televiseurs.

Le schema

Le schema de la figure 1 repose
essentiellement sur les modules
AUREL MAV-)00< et MCA-KOK. Le

module U, est un modulateur dont la

porteuse se situe soit dans la bande

VHF pour la reference MAV224 -VHF,

soit dans la bande UHF pour la refe-

rence MAV479-UHF Le module U2

est un amplificateur de puissance
specialement conou par le fabricant

AUREL pour booster la sortie RF des

petits modulateurs/emetteurs HF
MAV-XXX. Bien entendu, ce booster

HF existe en version VHF et UHF
sous les references MCA -224 et
MCA -479.

Le module U, ayant ete conou pour

etre directement raccorde a une
prise peritelevision, le signal video -

composite issu de la camera est
applique a ('entree video, broche 4,

du modulateur TV, sans adaptation

particuliere. II sera egalement pos-

sible d'ajouter un signal audio, le cas

Ocheant. Le signal radiofrequence

est present en sortie 11 du module

U1 dont la puissance de sortie est

d'environ 2 mW. Ce signal est appli-

qué directement a ('entree de l'arn-

plificateur RF U2, en broche 6. Le

fonctionnement du module U2 est
alors permanent, puisque son entrée

de validation de fonctionnement
(entree "Enable") est connectee
directement au +12V.

Le signal radiofrequence amplifie est

ainsi disponible en permanence en

sortie 15 du module U2, a laquelle

sera raccordee l'antenne d'emission.

La realisation

La figure 2 presente le dessin du
circuit imprime, dont la realisation est

assez simple, malgre une petite
astuce qui consiste a placer le

module U2 et le regulateur du cote
cuivre, de maniere a beneficier du

plan de masse pour dissiper la cha-

leur de ces deux composants. Sur

('implantation des composants de la

figure 3, ces deux composants
sont representes differemment.

Une foil la plaque gravee, les pastilles

seront percees avec un foret de
1mm, a ('exception des pastilles cor-

respondent aux deux elements pla-

ces du cote cuivre.

I es pattes du regulateur et du boos-

ter HF seront coupees pour etre en

contact avec les pastilles sans avoir

les traverser. Ces composants seront
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1 IVideo

C5
47 pFI

C11= 7805

3 I 1

*

0
Fl

C4
2G3

T30 nF 330 nZ
7777;

L1

VK200

( 0 0 0

K3

+
C2 C1 A D1

14'70 pF 470 pF 1N4001

Entree
K1

Video G
1 Vcc

4

777 3

Entree K2 06
Audio
1 Vcc 100 nF

77

U-1

MAV-XXX

Video

Gnd

Audio

Gnd

+5V'
RF'

Gnd

OVI

777;

8 2

11 6

10

10

U2
MCA-XXX

EN +12 V

IN RF

Gnd Gnd

Grid 0 V

15

O

0
0

K4

+12 V

o v

+12 V

0V

V Anti
75 ohm

13

3

7777; 777

Alimentation

Camera

Schema de principe

correctement vises contre le circuit imprime

avant de les souder.

L'antenne

Pour un fonctionnement correct du mon-

tage, it est imperatif de soigner le cablage

de ('antenne qui sera raccordee a la carte

par un cable coaxial TV de 75 SI,

Pour une utilisation interieure, le montage

sera place dans un coffret metallique, sur

lequel une antenne fouet quart d'onde

pourra etre fixee. Une antenne tres bon
marche peut etre realisee en soudant une

fiche TV sur un bin d'antenne. La fiche siT;A

ensuite remplie de colle pour consolider .e

maintien mecanique du bdn et une embase

TV sera fb<ee sur la façade du coffret.

Module TV Porteuse video Canal TV Longueur antenne ?J4

AUREL lvIAV-VHF224 224 MHz H..,' ill
AUREL MAV-UHF479.5 479,5 MHz =2L I 5 II

(V-----i)Tableau

Par contre, si une liaison hertzienne dolt etre

roalisee entre deux batiments, une antenne

directive VHF ou UHF sera deportee en

hauteur, sur un mat.

Reception du signal

Si vous optez pour la version VHF, equipee

des modules MAV-VHF224 et MCA -224,

le televiseur sera *le sur le canal VHF H2

en standard PAL et la norme B/G sera
selectionnee. A defaut du numero de canal.

la frequence de 224,5 MHz sera affichee

sur le tuner du televiseur. Lors des premiers

essais, ('antenne du televiseur peut etre un

C -------)Trace du circuit imprme

Cal ) Implantation des elements
(U2 et Cl1 cote cuivre]

Alimentation

> >N 0
T- I

> >0 N
I : Camera
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plan de masse puur ces deux elements

simple fil electrique de 70cm ou une est critique, une antenne VHF exterieure

antenne VHF d'inteneur. Lorsque to portee s'impose. Elle sera placee sur un mat et

IVomeI-Iic I la lt a -e

C1, CZ : 470 pF/111V

C3, C4 : 330 nF

CS : 47 pF/10V
: 100 nF
: 1N4001

CI, : regulateur 7805
Li: self de choc MOO
U1 : module emetteur VHF ou UHF, AUREL
MAV-VHF224 ou MAY-UHF169

U2 : module amplificateur VHF ou UHF,
AUREL MCA224 ou MCA479
ANT, : brin d'antenne ou antenne TV
directive 75 Q
K1, Kz : embases RCA
113, K4: borniers deux contacts
2 houlons M3
2 rondelles freins

devra, le plus souvent, etre raccordee a

('installation existante avec un coupleur

d'antenne UHF/VHF.

Pour la version UHF mettant en ceuvre les

modules MAV-UHF479 et MCA -479, le

televiseur est *le sur le canal UHF 22 ou

sur la frequence d'accord de 479,5 MHz.

L'antenne de toit existante dolt pouvoir
convenir, sinon une antenne UHF d'inte-

rieur peut etre utilisee. Un simple fil dee-

trique rigide peut egalement convenir pour

les premiers essais ou si le niveau de
reception est tres convenable.

Essais

Vous pourrez egalement transmettre un

signal audio. Toutefois, si des raies brillantes

horizontales apparaissent dans 'Image, it

faudra reduire le niveau de ce signal audio.

Par ailleurs, si de la neige apparaIt dans

('image, vous etes certainement en limite de

portee de l'emetteur ou les antennes sent

inadequates, insuffisarnment degagees ou

mal orientees.

Quant a ('alimentation 12V, elle doit pouvoir

delivrer au moms 300mA.

H_CABINOT

Modules MCA-XXX
MCA224 / MCA479

Les modules AUREL MCA224 et MCA479 sent des modules

de puissance destines a amplifier un signal radiofrequence, res-

pectivement VHF ou UHF, delivre par un emetteur TV de faible

puissance.

Ces amplificateurs sont particulierement perforrnants lorsqu'ils

sont associes aux modules MAV224-VHF ou MAV479- UHF,

puisqu'ils sent accordes sur les frequences respectives de
224,5 MHz et 479,5 MHz et qu'ils acceptent la puissance maxi -

male delivree par ces petits ernetteurs.

Ces deux modules ont un brochage et des caracteristiques
d'ensemble identiques. Leur puissance de sortie est d'environ

80 a 100 mW sur une charge de 50-75 f2 et pour une puffs
sance d'entree maximale de 2 mW. La distorsion d'intermodu-

lation typique est annoncee a 50dB.

Synoptique

Le synoptique presents est commun a ces deux amplificateurs.

boosters d'emetteurs 2 mW.

La broche 2 de ces modules permet de commander la mise en
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On/off

\-/
Adaptateur

Passe-bande

o
1 2 3 6 7

0
10

Fit/re passe -bas

0
13

fonction de l'amplificateur, sans qu'il soit necessaire d'interrompre

son circuit d'alimentation.

En appliquant un niveau logique bas sur cette entrée. l'amplifi-

cateur sera alors mis hors service (stand-by). Par contre, si un

niveau logique haut est appliqué sur cette entrée, l'amplificateur

sera alors en fonction.

Ces modules de puissance fonctionnent sous une tension de

12V et consomment environ 100mA. Ils doivent etre equipes

d'un petit dissipateur, surtout lorsque la temperature ambiante

est importante. evitez d'enfermer ces modules dans un coffret
hermetique, afin de ne pas bloquer la dissipation de chaleur.

Brochage

Broche Designation
1 +12V

2 Validation

3 Masse

6 Entree Ri-

f Masse

10 Masse

13 Masse

15 Antenne

Les modules booster RF MAV-)0O< sont

concus pour etre utilises en association

avec le modulateur/emetteur 2 mW. Le
schema d'appfication typique de ces
modules montre un circuit double face FR4

(epoxy), qui permet a disposer dun plan
de masse sur lequel sera vise l'amplifica-

teur MCA.

La plaque epoxy et le plan de masse ser-

vent alors de dissipateur thermique. Les

lignes RF seront les plus courtes pos-
sibles et. selon leur largeur, sera fonction

de l'epaisseur de la plaque utilisee, a
savoir : 1,8mm pour une plaque de 10/10 et 2,9mm pour une
plaque standard de 16/10.

Deux regulations, 5V et 12V, sont necessaires puisque le
modulateur MAV-X)0( necessite une alimentation 5V.

La puissance d'emission maximale du MCA ->00< est obtenue

en reliant directement la sortie radiofrequence du modulateur

a ('entree RF de l'amplific,ateur MCA.

Toutefois, un attenuateur optionnel de 2 ou 3dB peut etre inter-

cale entre les deux modules afin d'ameliorer, d'environ 10dB,

la distorsion d'intermodulation. Les valeurs des resistances
CMS mentionnees dans le tableau ont ete calculees pour des

attenuations de 2 et 3dB.

0
15

Attenuation R1 R2

::?( i B 5,6 SI 120 SZ

F 8,2 II 160 S2

Bloc d'alimentation
a d6coupage

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

fiche secteur normalisee, autorise le raccordement a un
seau de distribution de 100 a 240V alternatif, tandis

un selecteur permet de choisir les differentes tensions
redressees 12V 6V 7,5 , 4,5
Le rendement de l'alimentation atteint 80% pour une dimension de
Une serie de huit prises d'alimentation normalisees vient completer
ser la polarite.
Il faudra done bien faire attention avant de raccorder cet ensemble a
quieter auparavant des polarites de la prise en question.
Prix public : 139 F

67x29x74mm et un poids de 86 g.
l'ensemble avec possibilite d'inver-

un apparel] electronique et de s'in-
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Ce nouveau
detecteur d'intrus

utilise l'image
delivree par une

camera pour
detester un

mouvement, un
changement

d'Aclairage, un
&placement

d'objet et toute
modification d'une

image video. Le
detecteur est un

parfait complement
des dispositifs

d'alarme existants.
II permet, entre

autre, la surveil-
lance precise d'un

objet, tel un
tableau.

5a sortie relais
pourra etre utilisee

pour declencher
une alarme ou

pour lancer
l'enregistrement de

la scene filmee.

Detecteur video
d'intrus

Le schema

La figure 1 presente le schema de
ce detecteur video d'intrus. La chain

de traitement du signal video -com-

posite est elaboree autour dun qua-

druple amplificateur operationnel,

d'assez bonne qualite. Acres traite-

ment du signal video, 0s variations de

ce signal sont enfermees dans une

plage, delimttee par un comparateur

fenetre, destine a declencher un relais

temporise.

Traitement du signal
video

La chaine de traitement du signal
video -composite est constituee d'un

premier stage a amplificateur opera-

tionnel Cl,. destine a aligner le
signal video sur une composante
continue d'environ 2V L'entree non-

inverseuse de Cl,, est ainsi poled -

see a environ 2V, par la DEL (diode

electroluminescente) DL., utilisee

en quelque sorte en guise de diode

zener regulant la tension de 2V.

Cette DEL DL. serf egalement de
ternoin de mise sous tension de la

carte.

Ensuite, le signal est amplifie environ

par 3 par le second amplificateur
operationnel Cl,,, utilise en amplifi-

cateur non-inverseur. Ce signal
amplifie reste neanmoins aligns sur

la composante continue de 2V. Des

lors, le condensateur C, est chargé

a la valeur de crete de ce signal
video, moins 0 chute de tension de

la diode de signal D2.

Des lors, le troisieme stage a ampli-

ficateur operationnel amplifiera les

variations du signal video -compo-

site. D'ailleurs, est utilise en
amplificateur non- inverseur, passe-

bande.

Un second stage d'arnplification de

ces variations basses frequences
est realise autour du dernier amplifi-

cateur operationnel contenu dans

CI..

Le gain de cet stage est reglable a

('aide de la resistance ajustable

ce qui permet de doser la sensibilite

du detecteur. L'entree non-Inver-
seuse de cet amplificateur opera-
tionnel, est polarisee a 4V (Vcc/2)

par le diviseur de tension principale-

ment realise par le pont de resis-

tances

Les resistances R. et de valeur

beaucoup plus faible, determinent

les limites de la fenetre dans laquelle

sont enfermees 0s variations du
signal video.

Le comparateur a fenetre

Le comparateur a ten-etre est realise

a partir de deux comparateurs
contenus dans un seul circuit inte-

gre, en ('occurrence un LM393, dont

0s sorties sont a collecteur ouvert.

Ces comparateurs Cl, et CI29 sont

associes aux resistances R,,, R13,

}9,4 et R, , lesquelles polarisent les

entrees des comparateurs de

maniere a ce que leur sortie reste bb-

quee, tant que l'image filmee ne vane

pas. Par contre, des qu'un mouve-
ment se produtt dans l'image. la sor-

tie d'un comparateur commutera.
entrainant le scintillement de la DEL

DL, de couleur jaune ou orange et le

declenchement du relais temporise.

Le relais temporise

Le passage a l'etat bas de la sortie

d'un comparateur, entrain le declen-

chement du temporisateur un

tres classique 555, utilise en mono -

stable. A cet instant, le condensateur

C. entame sa charge au travers de

la resistance R, et de la resistance
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Aj2. Jusqu'a ce que la charge de Cm amt

atteint 2/3 de Vcc, soft 6V, la sortie 3 du
555 est a un niveau logique haul. Pendant

cette temporisation, la DEL rouge DL3 est

allumee et le transistor T, est sature. Ce
demier se oomporte alors comme un inter-

rupteur femme et le relais RL, est alimente.

L'alimentation

Lalimentation 12V de la camera sera utili-

see pour alimenter le detecteur video, dont

l'etage de sortie est directement ali-

mente en 12V.

La pate traitement du signal et detection

est, quant a elle, alimentee en 8V, tension

regulee par CI, , un regulateur positif 78L08.

La realisation

La figure 2 presente le dessin du circuit

dont le trace, asset limpide, peut perrnettre

une reproduction quelconque, de votre
choix. L'implantation des composants de la

figure 3 debutera rituellement par les
composants les moins epais, pour finir
avec les elements les plus volumineux.

A la mise sous tension, la DEL verte doit

etre allumee et vous pourrez alors verifier

que la tension regulee en sortie de CI, est

bien de 8V.

Deux reglages sont presents sur la carte.

L'un, Aj. , regle la sensibilite du detecteur.

Lautre, Aj2, determine la duree de ('alimen-

tation du relais a cheque detection, tempo-

risation reglable d'environ 5 secondes a 2

minutes.

1-1. CALIINOT

Contact
DUNOD ETSF
recherche
auteurs

Joindre
Bernard Fighiera
01 44 84 84 65
ou sur intomot

jprafini@eprat.com

Entree video

Trace du circuit imprime
-

(Ti)OB Implantation des

O
K1

elements

OV t +12V

C14 C9

I - I t --
C1

2 2
D3

OL3

R19 0
Aj2

R17 K3

R

Crr-
T

iv rir111 Ira lc I art cm ire

: 75 12 (violet, vert, noir]
R2, 119 : 10 kS2 [marron, noir, orange]
R, : 330 12 [orange, orange, marron]
139 : 4,7kS2 'jaune, violet, rouge]
R, : 10 k12 (marron, noir, orange]
R9: 1 kl2 [marron, noir, rouge]
112 : 2,2 M12 [rouge, rouge, vert]
139, R : 470 Id -2 [jaune, violet, jaune]

: 2,2 Id2 (rouge, rouge, rouge]
1112, 11,5 : 100 kl2 (marron, noir, jaune]
R12,11,4, R18 : 10 k12

[marron, noir, orange]
: 680 12 [bleu, gris, marron]

11,2 : 47 k12 (jaune, violet, orange)
R : 470 12 (jaune, violet, marron]
Aj, : 47 k12 ou 100 k12
Aj2: 1 IVIS2

C2, C4, C9: 10 pF/50V

C3 : 4,7 pF/501/
C5, C : 47 nF
C7, C8, C : 100 nF
C9: 220 pF/16V
C : 100 pF/16V
0i, 02, D4 : 1N4148
03 : 1N4001
DL, : DEL 05 verte
012: DEL 05 orange ou jaune
M.,: DEL 05 rouge
T1 : BC338, BC337
CI, : T1074, TL084, T1C274
C12: LM393
CI, : LM555, NE555
CI4 : 781.08, 7808
K, : embase RCA
K2 : hornier 2 plots
K2: hornier 3 plots
111.1: relais 12V/5A 1RT

-4111PMir
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Cluoi de plus banal,
nous direz-vous,

qu'un de
electronique ? Tout

electronicien en
herbe apprenant la
lugique en realise,
en effet, au mains

un a cette
occasion car it faut

pour cela
assembler un

certain nombre de
circuits logiques

lementaires. ['est
justement ce

«certain nombre»
qui fait la

difference avec la
realisation que

nous vous
proposons
aujourd'hui

puisque notre de
n'utilise qu'un seul

et unique circuit
integre, a huit

patter de surcroit.

Un de qui tombe a PIC

Qui plus est, it ne necessite aucun

interrupteur marche/arret car sa

consommation au repos est quasi
nulle. Enfin, si vous Otos un tent soft

peu etourdi ou si une contestation se

fait jour Ions de son utilisation, sachez

qu'il est capable, sur simple demande

de votre part, d'afficher le demier jet

realise.

Le PIC 12C508

Puisqu'il n'utilise qu'un seul circuit inte-

gre, ce qui est impossible a realiser

avec des circuits logiques classiques,

vous devez vous douter que notre de

fait appel a un microcontroleur.

Encore faut-il que celui-ci soit judi-

cieusement choisi afin de minimiser le

nombre de composants externes
necessaires. C'est ce que nous
avons fait avec le 120508 de
MICROCHIP

Ce micrccontroleur etant plus present

en tent que Modchip dans les
consoles Playstation (marque depo-

see de Sony) que dans les realisa-

tions d'arnateurs que nous rencon-

trons habituellement dans nos pages,

voici en quelques mots queries sont

ses principales caracteristiques.

Le 120508 appartient, bien sir, a la

famille des microcontroleurs PIC de

MICROCHIP Rappelons que ces
microcontroleurs sont caracterises

par une architecture interne de type

RISC qui leur confere une fits grade

vitesse d'execution des instructions.

Ce nest cependant pas ce qui a
motive notre choix d'aujourd'hui car,

pour realiser les fonctions d'un de, la

vitesse de travail du microcontr6leur

est secondaire.

Par contre, le 120508 appartient

une categorie particuliere de la famille

PIC qui a eta optimisee afin de sim-

plifier a ('extreme la mise en ceuvre

des circuits qu'elle comporte. Dans

de tres nombreuses applications, et

comrne ce sera le c -as ici, it ne lui Taut

aucun composant exteme pour fonc-

ticnner. Les tradition nels circuits d'hor-

loge et de reset externes ont, en effet,

ete integres sur la puce. Hormis ces

particularites. ce circuit presente les

caracteristiques principales sui-

vantes :

- Jeu d'instructions reduit (RISC) avec

seulement 33 instructions differentes,

- Toutes les instructions s'executent

en un cycle machine (1 ps a 4 MHz

d'horloge) sauf les instructions de
branchement qui en demandent
deux,

- 512 mots de 12 bits de rnernoire de

programme,

- 25 mots de 8 bits de memoire de
donnees.

- 7 registres internes specialises,

- Adressage direct, indirect et relatif

pour instructions et donnees,

Memoire de programme de type
OTP (One Time PROM) program-

mable sous forme serie et program-

mable en circuit,

- Horloge/compteur temps reel

interne sur 8 bits avec pre-diviseur

programmable sur 8 bits,

- Reset automatique a la mise sous

tension.

- Timer chien de garde avec son
propre oscillateur, independent de
l'horloge systeme,

- Mode 'sleep' ou sommeil permet-

tent d'economiser l'onergie,

- Reveil automatique depuis le mode

.sleep. stir simple changement d'etat

dune patte quelconque,

- Resistances de tirage (Pull -Up)

internes sur toutes les entrees/sorties,

- 4 sources d'horloge possibles :

interne, exteme avec oscillateur a cir-

cuit R/C, exteme a quartz et exteme

basse frequence a faible consom-
mation,

- Technologie CMOS rapide a tres
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faible consommation : moins de 2mA sous

5V a 4 MHz et seulement 15µA sous 3V a

32 kHz,

- Alimentation de 3,0 a 5,5V,

- Retention des donnees dans la memoire

vive (RAM) interne jusqu'a 1,5V d'alimenta-

tion,

- 6 lignes d'entrees/sorties paralleles, par-

tagees ou non avec d'autres fonctions et

dont le mode de fonctionnement est pro-

grammable par logiciel,

- Courant de sortie au niveau bas pouvant

atteindre 8,5mA sur chaque sortie parallele.

Si ce court aperou vous a donne envie d'en

savoir plus sur ce circuit et sur les autres

microcontrOleurs PIC, nous ne saurions

trop vous recornmander la lecture de l'ou-

vrage que nous leur avons consacre sous

le titre «Les microcontroleurs PIC - Des-

cription et mise en oeuvre. publie chez
DUNOD. Vous y trouverez, en outre en
cadeau, le demier double CD ROM de
MICROCHIP.

Le schema de notre de

Compte tenu de 'Integration tres poussee

dont beneficie le 12C508, notre schema
est fres simple comme vous pouvez le
constater a l'examen de la figure 1. Lail-

mentation, comprise entre 3 et 5,5V, est

appliquee directement au 12C508. En
effet, le logiciel est Ocrit de telle facon que

le circuit passe en mode sommeil des qu'il

a fini d'indiquer le resultat du jet du de. Sa

consommation devient alors inferieure a

10 pA et aucun interrupteur marche/arret

nest donc necessaire.

Laffichage du de est realise au moyen de

7 LED disposees comme les points sur les

faces d'un vrai de comme le montre la
figure 2. Ces LED sont grcupees astu-
cieusement sur les sorties du 12C508 car,

si vous prenez la peine de dessiner les dif -

ferentes figures que ron trouve sur toutes

les faces d'un de, vous constaterez que

certaines LED s'allument toujours par
paires. C'est le cas, par exemple, de A et

D qui s'allument pour le 2, le 3, le 4, le 5 et

le 6. Ce groupement economise les lignes

d'entrees/sorties et nous permet de nous

satisfaire du 120508.

Le jet du de est realise par appui sur le
poussoir P qui fait passer au niveau logique

haut les entrées GP3 et GP5, maintenues

au niveau bas par la resistance R,.

Une fois encore le logiciel est mis a contri-

bution a ce niveau, meme si cela ne se volt

pas sur le schema. En effet, le 12C508 est

programme pour passer en mode sommeil

apres cheque affichage d'un jet de de, nous

l'avons déjà dit, mais it est egalernent pro-

gramme pour se reveiller pour tout change-

ment d'etat de ses entrées paralleles, ce qui

est le cas lorsque ron appuie sur P

De plus, la duree de cet appui conditionne

le fonctionnement du de. Un appui court

genere un nouveau lancer dont le resultat

est ensuite visible sur les LED pendant deux

secondes environ. Par contre. un appui

long fait afficher, sur ces memes LED, le

resultat du lancer precedent et, pour eviler

toute confusion avec un eventuel nouveau

lancer, cet affichage a lieu en mode cligno-

tant.

La realisation

Lapprovisionnement des composants ne

pose aucun probleme, pas plus d'ailleurs

que la realisation grace au circuit imprime

dont vous trcuverez le dessin en figure 3.

II supporte, bien evidemment, tous les
composants, poussoir oompris. Ce demier

est un modele D6 a touche carte de chez

FIT mais. si vous ne trouvez pas le meme,

it vous suffit de retoucher le dessin du CI a

son niveau ce qui est tits facile.

Compte tenu du courant limite qui passe

dans les LED, nous vous conseillons de

choisir des modeles a haute luminosite si

vous voulez un affichage ties visible meme

en pleine lumiere.

L'implantation des composants est a faire

en suivant les indications de la figure 4

0-0 0
P

R2

820

113

820

2
GP5

R1

10k

 GP4

Cl
r 10 NF

777;ICI :

120508 :
'

R4 A

 Vdd Vss 8 820

R5

GPO -7-------i=
820

6GP1 ---- R6 B

5 GP3 GP2 -. 820

0 + V

-0 M

R7 E

820
R8 G

820

) Schema de principe

configurt_itit it it des LEVI eri forme de de

1

r
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C
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D()
Disposition ides LED
du de

Attention au sens des LED et plus particu-

lierement a celui de la LED G qui est le
contraire de toutes les autres.

Le 12C508 dolt, evidemment, etre pro-

gramme avec le logiciel adequat avant de

pouvoir etre place sur notre de. Le fichier

necessaire est disponible sur le site Inter -

Trace du
imprirne

circuit

M

Cal -)
Implantation
des compusants

net de la revue et s'appelle "deapic.hex". II

est d'un format compatible avec tous les
programmateurs de RC, qu'ils spent corn-

merciaux ou personnels lel, par exemple,

celui que nous vous proposons de realiser

dans notre ouvrage 'Applications indus-

trielles des PIC» nubile chez DUNOD.

Essai et utilisation

Le fonctionnement est immediat des la der-

niere soudure realisee. Raccordez le de a

une alimentation comprise entre 3 et 5,5V

Nous vous conseillons tress piles de 1,5V,

au format R6 par exemple qui, si vous choi-

sissez des modeles alcalines, dureront au

moins un an en usage normal.

Lors de la mise sous tension du de, it ne se

passe rien. Un appui court sur le poussoir

fait afficher un jet du de qui reste visible sur

les LED pendant deux secondes environ.

Un appui long fait afficher le dernier jet rea-

lise, affichage qui est realise sous forme cli-

gnotante et qui reste visible tant que dure la

pression sur le poussoir.

Signalons, avant de finir, que si la mise sous

tension du de) n'a pas lieu assez rapide-

ment, par suite dune mise en place difficile

dune pile dans son coupleur par exemple,

it se peat que le reset a la mise sous ten-

sion du microcontroleur n'aie pas lieu et que

le de ne fonctionne pas. II soffit alors de

court-circuiter un tres court instant les
pattes d'alimentation du montage, piles en

place bien six-, pour que tout rentre dans

l'ordre.

C. TAVERNIER

Nomenclature
C, : 12C508

A, B, C, 0, E, E 6 : LED 5mm, couleur au

choix, eventuellement haute luminosite

: 10 ItS1 1/4W 5% Emarron, noir,

orange)

11, a fl8 : 820 f2 1/4W 5% Egris, rouge,

marronl

C1: 10 pF chimique radial

P: paussair un contact travail type ITT

carte, 06 ou equivalent

1 support de CI 8 pattes
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fichent des performances supe-
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Lorsque I'on
souhaite realiser un

programmateur
d'EPROM, on est

souvent confronts
au prohleme de

ournir la tension de
rogrammation. Une

majorite de
omposants recents

se programment
sous 12V, mais

certains, un peu
plus anciens,

necessitent encore
21V [voir 25V1 pour

ce faire. C'est
pourquoi nous

avons concu un
petit convertisseur

12V/21V 6 25V
capable de debiter
100mA 6 200mA.
Bien entendu, ce

petit montage
pourra etre utile

pour d'autres
applications.

Convertisseur
12V / 21V

Schema

Le schema synoptique de notre mon-

tage est reproduit en figure 1 tandis

que le schema electronique est
reproduit en figure 2. Comme vous

pouvez le voir sur le dessin de la
figure 1, le montage fait appel a un

convertisseur de type "flyback" (aussi

appele "boost") pour elever la tension

d'alimentation, puis it est suivi d'un

regulateur lineaire afin de garantir une

ondulation resduelle ties faible. Cette

structure s'est imposee d'elle-meme

dans la mesure ou le courant

consomme sur la sortie peut varier de

0% a 100%, tandis que la tension de

sortie dolt varier de 12V a 25V pour

('application envisages. Dans ces

conditions, it est impossible de trouver

un c;ompromis permettant d'aboutir a

une ondulation residuelle acceptable

avec un convertisseur flyback utilise

seul.

Le schema electronique qui decoule

du synoptique peut sembler un peu

complique en raison de la presence

de nombreux composants discrets.

Nous avons fait le choix de n'utiliser

que des composants courants plu-

tot que de faire appel a des compo-

sants specialises. Car l'approvision-

nement des composants specialises

pose souvent des problemes aux
amateurs. A plusieurs reprises, l'au-

teur a déjà fait appel a des compo-

sants dedies a la realisation d'un
convertisseur DC -DC et qui etaient

pourtant disponibles pour le grand

public. Mais malheureusement,

quelques mois apres la publication

du montage, les composants ne
sont pas toujours faciles a approvi-

sionner en petite quantite, ce qui
oblige les annonceurs ales retirer de

leur catalogue. C'est donc pour evi-

ter cette situation que nous avons
prefers faire ici appel a des compo-

sants "ultra classiques". Le montage

obtenu est un peu plus encombrant,

mais comme vous pouvez le consta-

ter sur la figure 3. la taille du circuit

Oscillateur
3

imprime associe ace

montage reste tout de merne raison-

nable.

Letage flyback est articule autour de

L, , D, et T3. Lorsque le transistor T.

est conducteur, ('inductance L.

emmagasine de l'energie pendant

que le courant qui la traverse croft

lineairement. Lorsque le transistor T.,

cesse de conduire, l'energie emma-

gasinee dans ('inductance ne peut

disparaitre instantanement. L'effet

inductif de L, va provoquer une sur-

tension sur ('anode de D., de telle
sorte que le courant qui circulait dans

L, (via T3) va maintenant passer dans

D, et diminuer progressivement (rap-

pelons pour nos jeunes lecteurs
qu'une inductance s'oppose a toute

variation brusque du courant qui la

stage FLYBACK (Boost)
r

1 /

CYI
5gnoptique

000

Asservissement

Reg ulateu r

bleak°
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traverse tandis qu'un condensateur s'op-

pose a toute variation brusque de la ten-

sion qui est appliquee a ses bomes). S'il

n'y avait pas le condensateur C, sur notre

montage, la surtension provoquee par Lf

atteindrait plusieurs centaines de volts (la

surtension est function du temps de com-

mutation de T3 et du courant dans L, au

moment de la rupture). Mais la presence

de C,, va temperer les choses et l'energie

emmagasinee par L, (e=1 /2 Li) va etre

absorbee par le condensateur C3. II s'en-

suit que la tension aux banes de C3 aug-

mente (e=1/2 C.u2).

Toute la difficutte de cet etage reside dans

le choix du temps pendant lequel on veut

que L, emmagasine de l'energie et le
temps pendant lequel on veut que L, res-

titue l'energie a C. Pour Nter de perdre de

l'energie par dissipation, il faut que les
temps retenus soient tels que L, se dema-

gnetise completement. Loscillateur qui
cadence le fonctionnement de l'etage fly-

back est realise autour de qui est
monte en astable. Les resistances R8 et R
foumissent la reference du point de repos

de l'etage tandis que R10 permet de creer

une hysteresis.

Avec les valeurs retenues pour les resis-

tances, les seuils de basculement de
notre oscillateur sont fixes a 1 /3 VDD et

2/3 VDD. Les timings sont imposes par le

choix de C5, R17 et R16. La diode D4 per -

met de modifier la constante de temps

pendant la charge de C5, en vue de modi-

fier le rapport cyclique du signal qui sera

applique a T3. Le temps a l'etat ON pour

T, sera nettement plus court que le temps

a l'etat OFF, de facon a limiter le courant

qui va circuler dans L, a une valeur accep-

table. Ceci est tres important car il faut
absolument eViter que L, soit saturee.
Avec les temps de fonctionnement retenu

pour ce montage, le courant instantane

qui circule dans L, atteint tout de memo
5A a 6A en crate. Linductance nacessaire

pour notre montage ne peut donc pas etre

une simple bobine. Pour etre en mesure

d'emmagasiner l'onergie mise en jeu dans

notre application, ('inductance necessaire

a ce montage doit etre realisee sur un
noyau de ferrite de bonne qualtte avec du

fil de gros diametre. Pour eviter toute
deconvenue, nous avons prefers faire
appel a une inductance du commerce
(pour laquelle les lecteurs sont certains de
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beneficier des caracteristiques noces-
saires).

Le courant crete atteint dans L, explique le

choix de 0 diode D, , qui dolt non seulement

etre rapide mais qui dolt etre capable de

supporter des pointes importantes de cou-

rant. de facon repetitive. Notez, par contre,

que la diode D2 n'a pas besoin de suppor-

ter le meme courant de pointe puisque
nous avons ajoute un gros condensateur

de filtrage en amont de l'etage flyback (C,).

Lorsque le courant demands sur la sortie

nest pas trop important, 0 diode D, ne volt

que le courant moyen consommé par le
montage. Dans ce cas, une simple diode

de type 1N4001 suffit.

Notez tout de meme un point important
qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque Ion

realise un convertisseur. Lorsqu'il y a ele-

vation de la tension, le "principe de conser-

vation de l'Onergie" continue de s'appli-

quer, bien evidemment (rien ne se tree,
rien ne se perd, tout se transforme). Pour

un montage de type flyback, cola signifie

que le courant moyen consommé en
entrée vane dans des proportions plus
importantes que le courant consommé sur

la sortie. Pour un convertisseur parfait, si

vous consommez 100mA sous 24V en
sortie (soit une puissance de 2,4W foumie

a la charge) tandis que le systeme est all-

rnente sous 12V, le courant absorbs en

entree sera de 200mA (soit une puissance

consommee de 2,4VV). Mais, helas, rien

nest parfait en ce monde, et notre petit
montage n'echappe pas a la regle. Dans

notre cas de figure. le montage va absor-

ber environ 300mA sous 12V (soit une

puissance absorbee de 3,6W pour 2,4W

foumis, d'ou un rendement de 75% pour

ce montage).

Jusque la, nous nous sommes limites au

fonctionnement de l'etage flyback et de
l'oscillateur associe. Si l'on ne consomme

pas de courant sur la sortie et que Ion
laisse fonctionner l'etage flyback en per-

manence, 0 tension aux bomes de 03 ne

va pas cesser d'augmenter. II faut donc

prevoir un systeme qui interrompt le fonc-

tionnement de l'etage flyback lorsque la
tension aux bomes de C, atteint la valeur

souhaitee. C'est exactement le role que

nous avons affecte au comparateur U, ,
avec l'aide des portes NAND U.,, et Um.

Le potentiometre POT, preleve une fraction

de la tension qui apparaff aux bomes de la

diode zener D.3 quiest polarisee par La

tension prelevee est fortement fittree par

R12 et 04 avant de servir de reference pour

l'asservissement de 'Wage flyback et de

l'etage de regulation lineaire dont nous par-

lerons un peu plus loin (la constante de
temps du fittre R, 2/C4 a ate choisie pour fil-

trer certain phenomenes qui se produi-

sent a Ia mise sous tension du montage).

Le pont diviseur R//R, preleve une fraction

de Ia tension developpee aux bomes de

C., qui est ensuite comparee par U, a la

tension de reference. Tent que la tension

aux bornes de C., est insuffisante, la sortie

du comparateur U, est a Fetal haut, ce qui

autonse le fonctionnement de l'etage fly-

back. Des que la tension de consigne est

atteinte, la sortie de U, passe a l'etat bas,

bloquant du meme coup 0s impulsions
produites par U.. Le transistor -13 reste

Fetal OFF en permanence et la tension aux

bornes de C3 cesse de croitre.

Lorsque T3 est a l'etat OFF, la tension aux

bornes de C, va chuter plus ou moins vite

selon le courant consommé en sortie. Des

que la tension aux banes de R,; passe en

dessous de la tension de reference, la sor-

tie du comparateur U, repasse a l'etat haut

et l'etage flyback se remet a charger de

nouveau le condensateur Notez que,

lorsque la consigne est trop basse, la ten-

sion qui apparait aux bomes de C, ne peut

pas descendre en dessous de la tension

d'alimentation du montage (VDD) moins la

chute de tension aux bomes de D., (0,7V

environ). C'est pour cela qu'un convertis-

seur de type flyback ne peut que servir

augmenter la tension d'alimentation si on

ne lui adjoint pas un second systeme de
regulation.

Pour ce montage, nous avons decide
d'ajouter un regulateur lineaire en sortie. La

tension de sortie de cet etage est acRer-

vie par la meme tension de consigne que

pour l'etage flyback mais avec un facteur

d'echelle legerement plus faible. Ainsi,
l'etage lineaire fonctionne toujours avec

une chute de tension proche de 2V a 3V

ce qui permet de limiter la puissance per-

due par dissipation a une valeur raison-

nable (perte de 600mW dans cet etage
pour 200mA consommes en sortie, ce qui

affecte un peu le rendement global du
montage).

Pour ce montage, l'etage de regulation
lineaire est necessaire avant tout pour limi-

ter I'ondulation residuelle de Ia tension de

sortie. Car avec les valeurs retenues pour

L1 et C3, et avec les temps de fonction-

nement choisis, l'ondulation residuelle qui

apparait aux bomes de 03 est de I'ordre

de 1V crete a crete, ce qui est incompa-
tible avec I'usage initial envisage (pro-
grammation dune EPROM sous 21V ou

25V). On peut, bien entendu, diminuer
l'ondulatiori residuelle en augmentant la

valeur de C3, mais dans ce cas, iI n'est

plus possible de doubler la tension d'ali-
mentation. Sinon it taut diminuer la valeur

de L, , mais dans ce cas le courant crete

qui circule dans L, et D, augmente lui
aussi (on atteint deja 5A a 6A avec les
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composants choisis). Mais dans ce cas
de figure, l'ondulation residuelle se remet

A croAre (en fait cela revient a charger plus

rapidement le condensateur avec un cou-

rant plus eleve et comme i=C.Du/Dt, cela

revient a dire que les variations de tensions

aux bomes de C.j augmentent). On pout

augmenter la trequence de foscillateur, ce

qui aura pour effet de diminuer le courant

orete dans L, et l'ondulation residuelle aux

bomes de C, mais it ne sera plus possible

d'atteindre les 25V souhaites en sortie.

Sinon it taut retoucher au rapport cyclique

de l'oscillateur, mais dans ce cas it faudrait

augmenter le temps pendant lequel l'ener-

gie est emmagasinee tout en etant certain

de pouvoir transferer toute l'energie dans

le condensateur pendant l'etat OFF de T,.

Dans noire cas de figure. cela signifie qu'il

faudrait diminuer la valeur de C, et, du
coup, cela reviendrait a augmenter la
valeur de l'ondulation residuelle aux bornes

de C Donc on toume en rond !
Les parametres de fonctionnement du
montage sont etroitement lies et, en func-

tion des conditions d'utilisation, it est par-

fois impossible de trouver un compromis

satisfaisant sans adjoindre un deuxieme

stage de regulation pour la sortie. Dans le

cas d'un systeme avec une tension de
sortie fixe et un courant consommé rela-

tivement constant: it est assez facile de
trouver un compromis satisfaisant et de

se passer du deuxieme stage de regula-

tion. Mais cola nest pas possible pour
notre montage car nous voulons que la
tension de sortie puisse varier entre 12V

et 25V, sachant que le courant

consommé pout etre nul ou bien atteindre

200rnA. Vous l'aurez compris, si vous
voulez que ce montage fonctionne cor-
rectement, il est indispensable de res-
pecter la valour des composants indiques

dans la nomenclature.

Le fonctionnement de I'etage de regulation

lineaire est relativement classique. Le tran-

sistor PNP T est controls par l'amplifica-

tour operationnel U,F, au moyen du tran-

sistor T, Le pont diviseur R.,/R, preleve

une fraction de la tension de sortie qui est

comparee par 112,, avec la tension de refe-

rence issue de POT.. L'amplificateur ope-

rationnel U - se charge alors de maintenir

requilibre entre la tension appliquee sur

(-3 Trace du circuit imprime

CN1

Dl1

410

son entree (+) et la tension appliques sur

son entree (-). Pour cela, l'amplificateur

operationnel asservit le courant de base du

transistor -12 au moyen d'un "miroir de cou-

rant" mettant en jeu les resistances A. et

R... A peu de chose ores (si l'on neglige le

courant de base de T.), le courant qui cir-

cute dans R,, est identique a celui qui cir-

cute dans IR, (tans que le transistor T. tone-

tior ine en regime lineaire). Avec les valeurs

retenues pour Rc, et R, , it est tres facile

pour U de controler le fonctionnement de

1-2. Le condensateur C. permet de stabili-

ser l'asservissement et ovite les oscillations

rapides de la sortie de U, (par contre, it
limite in peu la vitesse de l'asservissement

de la tension de sortie).

Pour ne pas faire appel a un amplificateur

operationnel "rail to rail" pour nous

avons ete obliges d'ajouter la diode zener

DZ. alin de decaler le point de reference

de l'etage de sortie. En effet, la tension de

sortie d'un amplificateur operationnel clas-

sique tel que le TL082 ne petit pas
atteindre tout a fait ses tensions d'alimen-

tation (OV et VDD sur le schema). La sor-

tie de l'amplificateur operationnel reste

D2 T

D1

T3

1

TT

cs )

R 3

T
R I--

--"25 }-

TT

N

RioC

3

EMI
R16

R3 H

-l 111
00

it1 (3)

CN2

I
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bloquee a un potentiel qui presente gene-

ralernent une chute de tension de l'ordre

de 1V a 2V par rapport aux tensions d'ali-

mentation (ce que fon appelle la "tension

de dechet" de l'AOP). Dans notre applica-

tion, sans la diode zener DZ. , le transistor

T. serait donc toujours conducteur ce qui

empecherait le fonctionnement de la regu-

lation lorsque le courant consommé sur la

sortie est faible. PlutOt que d'utiliser un
amplificateur operationnel "rail to rail" coCi-

teux, nous avons profite du fait que le
TL082 contient les deux amplificateurs
operationnels dont ncus avions besoin
pour ce montage et nous avons ajoute la

diode DZ. pour s'affranchir du prololeme

lie a la tension de dechet de U2.

Precisons que le montage sera alimente

par une tension allant de 9VDC a 15VDC

qui n'a pas besoin d'être stabilisee.
Cependant, notez que le montage est
prevu pour fonctionner de fawn optimale

sous 12VDC. Une tension conectement

Wee fera fits bien l'affaire a condition que

le bloc d'alimentation retenu soit capable

de foumir entre 500mA et 600mA sans
sourciller.

La diode D,, permet de proteger le montage

en cas d'inversion du connecteur d'ali-
mentation, ce qui est une securtte impor-

tante. Mais cette diode degrade un peu tes

performances du montage, surtout lorsque

la tension d'alimentation est faible (9VDC

par exemple) et que le courant demande

en sortie est relativement important (100mA

a 200mA). Si vous envisagez d'utiliser le

montage principalement sous 9VDC, vous

pourrez prendre la decision de vous pas-

ser de cette diode, mais vous devrez alors

etre un peu plus prudent lorsque vous
connecterez le montage a sa source d'ali-

mentation.

Realisation

Le dessin Cu circuit irnprime est visible

en figure 3 tandis que la vue d'implanta-

tion associee est reproduite en figure
4. Les pastilles seront percees a ('aide
d'un foret de 0,8mm de diametre, pour la

plupart. En ce qui concerne CN CN2,
et D2, it faudra percer les pastilles

avec un foret de 1mm de diametre. Enfin,

en ce qui concerne L. et D., it faudra

percer les pastilles avec un foret de
1,2mm de diametre. N'oubliez pas de

percer le trou pour le passage des vis de

fixation de T, et 1-3.

Avant de 'terser le circuit imprime. d est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette rernarque concerne par-

ticulierement I' inductance L, qui, rappe-

lons-le, doit etre en mesure de laisser
passer 5A a 6A sans montrer le moindre

signe de saturation. Pour le reste, it n'y a

pas de difficulte particuliere a redouter pen-

dant ('implantation.

Soyez vigilant au sens des composants et

surtout respectez bien la nomenclature. Ne

changez pas la reference des composants

si vous n'etes pas absolurnent certain de

ce que vous faites. Cette rernarque

concerne principalement le transistor T, et

la diode D.. Rappelons, egalement. que la

valeur des composants R, , R. et C
conditionne enormernent le bon tonction-

nement du montage. N'essayez pas de

remplacer la valeur de ces composants par

une valeur approchante, sinon le montage

nsque de ne pas fonctionner du tout. Vous

noterez la presence d'un strap qu'il est pre-

ferable d'implanter en premier pour eviler

de I'oublier. Le transistor T, sera monte sur

un petit dissipateur then-nique pour limiter

sa temperature de fonctionnement a une

valeur raisonnable.

A la mise sous tension. le fonctionnement

du montage dolt etre immediat. A vide,
vous devez etre en mesure de faire varier

la tension de sortie entre 8V et 25V, en

agissant sur le potentiometre POT, Notez

que lorsque vous diminuez la tension de

sortie, it se passe un phenomene un peu

genant si vous poussez le potentiometre a

fond dans le sens du minimum. En effet,

en dessous dune certaine tension appli-

quee sur son entrée de reference, l'ampli-

ficateur operationnel U2, nest plus

capable de maintenir l'asservissement. Du

coup, la tension de sortie remonte a 9V

environ (dans le cas d'un montage ali-
mente en 12VDC). Evitez donc d'utiliser ce

montage pour abaisser la tension d'ali-
mentation puisque ce n'est pas son utili-

sation initiate.

Enfin, pour terminer la description de ce

convertisseur. noubliez pas que le montage

est congu pour foumir 100mA a 200mA en

sortie. mais qu'il n'est pas pourvu d'une

protection contre les courts -circuits. A la

temperature ambiante (20°C a 30°C envi-

ron) le montage est en mesure de suppor-

ter des courts -circuits fugitifs pendant
quelquas secondes, grace aux caracteris-

tiques thefrniques des transistors T, et T.

Mais le montage ne pouffe pas supporter

un court -circuit permanent. II faudra en tenir

compte, selon I'usage que vous envisagez

pour ce montage.

P. MORIN

Nomenclature

CN1, CN2 : borniers a vis 2 contacts,

has profil
C1 : 1000 pF/25V sorties radiales

C2 : 47 pF/25V sorties radiales

C3 : 220 pF/25V sorties radiales

C4 : 1 pF/25V sorties radiales

C5:1 nF

C, : 220 nF

C7: 10 nF

0L1 : diode LED verte 3mm

0Z1 : diode zener 3,9V 1/4W

01 : MR508 ou equivalent

D2 : 1N4001 [diode de redressement

1A/100V)

03 : diode zener 5,1V 1/4W

04 : 1N4148 (diode de redressement

petits signaux)
L, : inductance 68 pH Newport, ref.
1468362

POT, : potentiometre 10 ld2 lineaire
R,, R3, 118, R10, R11 : 100 Id2 1/4W 5%

(marron, noir, jaune)

R2, R14, H15, F119 : 1 kQ 1/4W 5%

[marron, noir, rouge)

R4 : 39 kS2 1/4W 5%

(orange, blanc, orange)

115, 13,, R9, R12, R1, : 10 Id.2 1/4W 5%

(marron, noir, orange)

R7 : 47 kS2 1/4W 5%

(jaune, violet, orange)

R13 : 4,7 Id2 1/4W 5%

[jaune, violet, rouge)
1817 : 56 Id2 1/4W 5%

Wert, bleu, orange)

: 2N2222A

Tz : TIP42 ou equivalent (TIP34, ...)
: IRF530 ou equivalent

U, : LM311P

02 : 11082 ou T1072

U3 : C04011
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Si vous lisez la
revue depuis

quelques temps
(1E0, vous avez

sans doute
compris que ran

peut pratiquement
taut faire avec un

microcontraleur.
La telecommande
decrite ce mois-ci
en est une preuve

de plus, puisque
les pi6ces

maitresses de
l'emetteur et du

recepteur IR sant
des PIC16F134.

rest ('occasion
revue pour enfin

comprendre et
realiser cet objet

indispensable que
reprtisente

aujourd'hui la
zapette et

quelques cartes
recepteurs

polyvalentes.

Telecommande
infrarouge a PIE

Presentation generale de
cette telecommande

Les schernas de l'emetteur et du
recepteur IR, exposés figures 1 et
2, montrent ('extreme simplicite des

2 montages. Ces schemes de base

sont communs a tous les systemes

de telecommande. Les differences

entre eux sont plutot d'ordre logiciel

: it existe differentes fawns pour un

emetteur d'envoyer un signal infra -

rouge. II existe, de meme. diffe-
rentes fawns pour un recepteur
d'interpreter et de traiter l'ordre recu.

Pour changer du code RC5 utilise

par les telecommandes PHILIPS et

largement traits dans quelques
numeros precedents d'ELEC-

TRONIQUE PRATIQUE. le procede

de codage utilise dans ce montage

sera plus personnel, En fait, it utilise

comme base le code de ma tele-
commande de television de marque

SABA (TC 250) que j'ai legerement

modifie. Apres cette modification,
l'emetteur est capable d'emettre
256 ordres differents. La carte
recepteur, quanta elle. possede 12

sorties directes a connecter au cir-

cuit que vous voulez commander.
Ces sorties peuvent etre multi-

plexaes mais le plus simple et le plus

pratique est de multiplier le nombre

de cartes recepteurs suivant ses
besoins, ce que permet son coot
relativement faible, chaque carte
recepteur pouvant alors ne traiter
que les ordres la concemant.

Le programme memorise dans le PC

de la carte recepteur IR est, bien set,

lie au circuit a piloter : celui publie plus

bin servira a piloter des LED et un ser-

vomoteur. Ce n'est qu'un exemple

d'application pour Muster l'emploi de

cette carte et sa programmation :

vous ensuite de modifier le role des

boutons et de remplacer les LED ou

le servomotor par des relais ou des

optocoupleurs suivant vos desirs.

Description, de la trame
infrarouge emise

L'appui sur une des touches de
l'emetteur IR entrain ('emission
dune suite d'allumage et d'extinc-

tion de la LED infrarouge UR selon

une sequence bien precise. La
sequence (ou trame) emise par la
telecommande de ma television est

visible figure 3. Differente dune
trame RC5 creee par PHILIPS, elle

est constituee de 11 bits : Le pre-

mier est a 1, le second R est le bit
de repetition, les 3 suivants sont tou-

jours a 1 et enfin les 6 demiers D5

DO dependent de la touche
appuyee. A ('issue du demier bit,
une impulsion de 158 us est

envoyee. Si on laisse son doigt
appuye sur le bouton, la meme
trame est envoyee environ 60 ms

plus tard. Le bit de repetition R
change a chaque nouvel appui.

Le schema de notre emetteur IR
visible figure 1 devoile un clavier de

16 touches et 4 mini-interrupteurs.

Les 16 touches genereront, comme

indique figure 3, les bits DO a D4 et

les mini-interrupteurs les bits AO 6
A3. Si vous utilisez plusieurs cartes

recepteurs, les 4 bits AO a A3 peu-

vent dofinir l'adresse de la carte a
laquelle est envoys l'ordre, la carte

filtrant alors par programmation les

signaux envoyes comportant cette
adresse. Ce choix permettra aux
lecteurs possedant la meme televi-

sion que moi d'utiliser aussi l'emet-

teur IR en tant que telecommande

TV pour les 8 premieres chains en

positionnant les mini-interrupteurs
en position A0=A1=A2=1 et

A3=D5=0.

D'apres le schema de la figure 3, on
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Schemade remetteur

CUPIC16F84

16

Q
4 MHz

15

Cl
18 pF

11

C2
18 pF

II

5

Osc1 Osc2

RBO RB1 RB2 RB3

6 7

R4U R5[

8 9

6L [
1

RB4

10

R8

RB5 RB6

Vss

C3/10 pF

G4/100 nF

RI
27 Led/LIR

RB7

RA4

R3
1k

14 4

Vdd MCLR

RAO RA1 RA2 RA3

11 12

R91 I R10

2
LLLJJJ

3

5 6 7
ANIL

13

R11

4

0-*

8

9 10 11 12

0-10s s
1-0 FO 0-0

13 14 15 16

10 0--0

AO

17 18 1 2

A2 A3

Bpi
°-*f°

RES 4 x 10 k

R4 a Rit =100 Ohms

pourrait rapidement penser qu'un 1 entrain
tallumage de la LED infrarouge pendant une

impulsion de 158 ps suivi par une extinc-
tion de 8500 ps et qu'un 0 entrain l'allu-
mage de la I FD infrarouge pendant une
impulsion de 158 ps suivi.par une extinc-
tion de 5600 ps. En fait, ce n'est pas tout a

fait vrai car ces impulsions sont portees ou

modulent une porteuse a 34 kHz came
explique figure 4. Cette modulation per -
met a la reception de s'affranchir de toutes
les sources infrarouges parasites qui pour-

raient perturber notre trame. En sortie du
recepteur infrarouge TSOP1733 qui filtre

les signaux infrarouges d'environ 33 kHz a

±10%, nous recueillerons l'enveloppe du
signal module soit une serie de creneam
dune duree de 158 ps plus ou moins espa-

ces suivant l'envoi d'un 0 ou dun 1.

Schema electrique de
l'emetteur IR

Le rOle principal est Bien sur tenu par le

111.2111Schema du recepteur

16

C1
18 pF

4 MHz

15

C2
18 pF

RIR
TSOP1733

03
R1100

4,7 pF

6 14

R2
1k

4

Oscl Osc2 Vss

RB7 RB6 RB5 RB4

13 12 11 10

RBWINT Vdd MCLR

C1/131C16F84

RB3 RB2 RB1

8 7

RAO RA1 RA2 RA3 RA4

17 18 1 2 3

PIC16F84. Le circuit d'horloge necessaire
a son fonctionnernent est constitue du
quartz a 4 MHz et de ses 2 condensateurs
associes C, et C2. Les broches RA4. RBO
a RB3 sont utilisees en sortie, les autres
broches RAO a RA3 et RB4 a RB7 sont uti-

LOcs en entrees.

Le signal a transmettre est emir pa la broche

RA4 et parvient a la base du transistor T par

intermediaire de R2. De type PNP, ce tran-

sistor est rendu passant quand un niveau
bas est present sur sa base. Lemission din
0 sur RA4 entrain donc l'alluriage de la LED

UR. &Want le type de LED infrarouge que
vows Irouverez chez votre revendeu prefere,

vous pourrez modifier la valeur de la resis-

tance R, , certaines LED supportant tr4c been

des courants de forte intensite. Le rOle des

mini-intenupteurs est lui aussi immediat : en

position OFF, la broche RA corespondent a

interrupteur est maintenue a l'etat bas grace

aux resistances de rappel du OSPA11 10 14/.

En position ON, la broche correspondante
est portee a l'etat haut.

Le fonctionnement du clavier necessite un

peu plus d'explications. Les broches RB4

RB7 sont maintenues a l'etat 1 par des
resistances internes au PIC appelees PULL-

UP et qui seront activees par programma-

tion. Par action du programme situe dais le

PIC16F84, a un instant donne, une seule
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0

T D5 D4 D3 D2 Dl DO

T AO Al A2 A3 D4 D3 D2 D1 DO

158 his

I 158AS

8500 ps

Television

L'arnelioration

5600µs

Correspondance Touche/code sur telecornmande TV TC250

2

3

4
5

6

7

a

%000000
%001000
%010000
%000001

%001001
%010001

%000010
%001010

56quence ernise
par la telecommande

29 us

Porteuse a 34 kHz

Signal resultant ernis par la LED infrarouge

3 6 3 6 3 6 3 6 3

p
6 3

Modulation crone porteuse a 34 kHz

des lignes du clavier est active. La broche

RE30 a RB3 correspondent a cette ligne est

a l'etat 0, alors que les 3 autres broches sont

a l'etat 1. Supposons, pour l'exemple, que

crest la deuxierne ligne qui est active : on a

donc RB2 a 0 et RBO, RB1, RB3 a 1.

Si, a cet instant, vous appuyez sur le bou-

ton 7, la lecture des bits RB4 a RB7 dome

: RB4=1, RB5=1,RB6=0, RB7=1. Le PIC

fait le raisonnement inverse : it volt que RB6

est a 0 et que La deuxieme ligne etait activee

avec RB2 a 0, it en deduit que vous avez

appuyez sur le bouton 7. La presence des

resistances de 100 SI est recommandee

par MICROCHIP concepteur du PIC. en

protection des decharges electrostatiques.

Pour finir, ce montage est aliments sous

une tension de 3V Pour des raisons pre-

tiques, un coupleur 2xLR6 et un contact

pression 6F22 sont utilises. En ('absence

d'appui, le PIC est place en mode veille
pour eviter une usure rapide des piles.

Schema electrique du
recepteur IR

La carte recepteur IR a 2 roles : Decoder

les signaux IR provenant de l'emetteur puis

executer l'ordre commands en envoyant

sur ses broches les signaux pilotant le mon-

tage auxiliaire.

Comme crest le PIC et son programme
interne qui gere ces 2 des, le schema de

cette carte, presentee figure 2, y est encore

plus simple que le schema de l'emetteur,

puisque a part le PIC, son circuit d'horloge

et Ia resistance sur MCLR, it n'y a que le

recepteur infrarouge TSOP1733, sa resis-

tance de limitation et le condensateur anti -

parasite. Le TSOP 1733 possede 3
broches : 2 pour l'alimentation et Ia broche

OUT reliee directement a la broche RB0/11\11-

du PIC. Ce recepteur filtrant les signaux

infrarouges de 33 kHz environ, seule l'en-

veloppe du signal module est ernise stir la

sortie OUT comme explique plus haut.
Mais, l'etat des signaux est inverse : quand

le TSOP ne recoit den, la broche OUT est

a 1 et quand le TSOP detecte un creneau

d'ernission infrarouge, sa broche OUT
passe a 0. II faudra donc s'en souvenir au

moment de la programmation du PIC.

Ce montage peat etre aliments par une ten-

sion de 3 a 6V Cette tension est foumie par

le montage auxiliaire a commander.
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R131 RB2

L610 L2

RB3 RB4

L41

Vers connecteurs

RB5 RB6

L51 L61

K1 et

RB7

L7

K2

R,40

0 5 V

=C2

noir rouge

+-Cl0,
R1 R2 R3 R4 R51 R61 R7 I pF 100 riF

Servomoteur

T10

R1 a R7 = 470 Ohms

' t e montage do test

Le montage de test

Grand nom que ce titre pour les quelques

composants qui seront connectes en fair

ou sur une plaquette d'expeimentation puis

relies aux broches indiquees de la carte
recepteur IR conforme,ment au schema de

la figure 5. Comme annonce dans ('in-
troduction de cet article. ce petit schema

de test est la pour illustrer quelques-unes

des multiples possbilites de la carte rec;ep-

tour et de sa programrnation. Une fois le

principe compris, vous aurez alors toutes

les capacites pour ajouter d'autres servo-

moteurs, brancher des moteurs pas a pas

ou des moteurs a courant continu, rempla-

cer les LED par des optocoupleurs, relais

ou triacs pour commander des larnpes.

votre porte de garage. l'eclairage du jardin,

bref, tout ce que vous voulez.

Le tableau de la figure 6 illustre la corres-

pondence entre l'appui sur les touches de

l'emetteur IR et faction sur les composants

du montage de test. Ftusieurs cas ont ete

envisages : on y rernarque, en particulier,

que certains boutons ne savent faire qu'une

chose : les boutons 1, 2. 3. 4. 12 ne savent

qu'allurner, les boutons 5. 6, 7, 8, 13 ne
savent qu'eteindre. Les boutons 9, 10, 11,

14 ont 2 roles : ils allument si les LED etaient

Oteintes et eteignent si les LED otaient allu-

rnees. Enfin, les 2 boutons 15 et 16 com-

mandant le servomoteur ont ceci de parti-

culier quo le servomoteur tourne tant quo

Ion appuie sur ces boutons n'y a pas

besoh de faire des appuis successifs sur

les boutons pour faire tourner le bras. Darts

ce cas. it ne faudra donc pas tenir compte

du hit de repetition.

Les programmes

Ecrit en BASC F84, le programme se com-

prend facilement. Les quelques comrnen-

taires qui suivent expliquent le role de
cheque partie des programmes.

Le programme de l'emetteur EMET-
TEUR.BAS

;(1)definition des variables et
tableaux
Pour utiliser ur le, variable ou un tableau dans

le programme, it taut les declarer en tete de

programme. Pour rendre plus facile la com-

prehension du programme, it est recom-

mande de baptiser les variables les plus

interessantes par un nom en rapport avec

leur fonction : la variable TOUCHE est le

numero de la touche appuyee, LIGNE cor-

respond au numero de la ligne appuyee,

etc.

;(2)Initiallsation
Linitialisation de certains registres, dont les

registres de direction des ports, est primor-

dole. TRISA=9601111 et

TRISB=%11110000 configurent les

broches RA4, RBO a RB3 en sortie et
toutes les autres broches en entree.
OPTION_REG=0 permet d'actwer les resis-

tances de PULL UP avec le bit 7 (RBRJ)

0. Toutes ces operations sont fades avec le

bit RPO du registre STATUS a 1 puisque

ces registres sont en page 1. A Tissue, on

remet RPO a 0. On terrnine ('initialisation

avec BSF PORTA,4 qui a pour effet
d'eteindre la LED infrarouge et OUT
PORTB.15 qui a pour effet de mettre les

broches RBO a RB3 a l'etat haut : Toutes

les lignes sent lnactives.

;(3)mini-programme principal
Le programme principal aura 2 roles :

controler l'appui eventuel sur un des bou-

tons avec appel au sous -programme CLA-

VIER et envoyer la trame infrarouge, si c'est

le cas, avec appel au sous -programme
ENV -CODE.

;(4)gestion du clavier
Cheque ligne de boutons est activee a tour

de role avec le BCF PORTS, 1, 2, 3 ou 4.

Pendant cette activation, le sous -pro-

gramme TEST est appele pour tester la

valeur des colonnes. Si une des touches

est appuyee, TEST renverra le numero de

cette touche. Si aucune touche nest
appuyee, TEST renverra TOUCHE=0.

;(5)mise en sommeil et resell
Si aucune touche n'a ete appuyee. pour

limiter une conscrnmation de courant inutile.

le PC va etre place en mode sommeil (ou

SLEEP en anglais). Pour qu'il puisse se
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1

Touche Action Donnees

1 Allume la Led 1 0 = %00000

2 Allume la Led 2 8 = %01000

3 Allume la Led 3 16 = %10000

4 Allume la Led 4 1 = %00001

5 Eteint la Led 1 9 = %01001

6 Eteirrl la Led 2 17 = %10001

7 Eteint la Led 3 2 = %00010

8 Eteint la Led 4 10 =%01010

9 Allumeieteint la Led 5 3 = %000I1

10 Allumeleteint la Led 6 4 = %00100

11 Allumetleint la Led 7 5 = %00101

12 Allume les Led 1 a 7 6 = %00110

13 Eteint les Led 1 à 7 7 = %00111

14 Allumeierteint les Led 1 a 7 11 = %01011

15 Fais tourner servo sans horaire 12 = %01100

16 Fais tourner servo sens anti-horaire 13 = %01101

Tableau

reveiller, quelques dispositions sont poses

dont la plus evidente : lui dire qu'il dolt se

reveiller si on appuie sur une touche, C'est

('objet de INTCON=%00001000 qui met le

bit RBIE a 1. Afin de &teeter un appui sur

n'importe quel bouton, toutes les lignes
sont activees avec CLRF POH I t3 qui met

done les lignes RBO a RB3 a 0. Le PIC est

ensuite place en sommeil avec SLEEP.

Si rune des touches est appuyee, le chan-

gement d'etat sur une des lignes RB4 a
RB7 reveille le PIC qui execute rinstruction

suivante. REP=REP A 1 a pour effet de faire

passer le bit de repetition a 0 s'il etait a 1 et

a 1 s'il Mad a 0. On sail que le PIC a ate

reveille par appui sur une touche mail on

ne connalt pas la touche : on dosactive
toutes les lignes de boutons et on retarne

done plus haut au sous -programme clavier.

;(6) gestion du clavier, lecture des
colonnes
Si un des boutons de la ligne active a ate

appuye, l'un des bits RB4 a RB7 est nul :

On teste done ces 4 bits avec BTFSC
PORTB, 4, 5, 6 ou 7. Si le bit est nul, rins-

truction TOUCHE=LIGNE+1, 2, 3 ou 4 est

executee et TOUCHE a alors le numero de

la touche appuyee. Par exemple, si le bou-

ton 12 est appuye. cet appui sera detecte

quand la 3erne ligne de boutons sera acti-

vee. On aura alors LIGNE=8. Le bit RB7

sera nul et on aura TOUCHE= 8+4=12.

;(7)Une touche a ate appuyee,
envoi de la trame
L'Ornission infrarouge est dictee par le
schema de la figure 3 : envoi du 1, envoi

du bit de repetition. envoi des 4 bits des
mini-interrupteurs (ADRESSE), envoi des 5

bits de donnees correspondent a la touche

(DONNEE), envoi dune impulsion de 158

ms et hen pendant 60 ms. Remarquez ('uti-

lisation des RRF ou RLF : a ('issue dune

rotation, le bit C du registre STATUS prend

a valeur du bit 0 pour une rotation a droite

et la valeur du bit 7 pour une rotation a
gauche. La valeur de C indique done si ce

bit etait egal a 0 ou 1. Cette valeur deter-

mine alors ('utilisation des sous -pro-
grammes ENVOLO ou E NV01_1. Le pre-

mier indice du tableau SABA etent 0. it faut

retrancher 1 a TOUCHE avant d'executer

SABA[TOUCHE]. La derriere impulsion de

158 ms et rintervalle entre 2 impulsions de

60 ms est en fait generee par un 0 ( impul-

sion + 5600 ms) suivi d'une attente sans

emission de 9x5600 ms.

;(8)sous-programme d'envoi d'un 1
Ici, on applique Ic schema de la figure 4. Le

1 correspondent a 9 impulsions (bit RA4 a

0) de 13 ms separees par des intervalles

de 16 ms (bit RA4 a 1). Puis le hit RA4 reste

a 1 pendant 8500 ms, duree generee par

le sous -programme CYCLE85.

;(9)sous-programme d'envoi d'un 0
La aussi, on applique le schema de la figure

4. Le 0 correspondent a 9 impulsions (bit

RA4 a 0) de 13 ms separees par des inter-

valles de 16 ms (bit RA4 a 1). Puis le bit RA4

reste a 1 pendant 5600 micros, duree
generee par le sous -programme

CYCLE56.

;(10) duree de 4 ps
Ce sous -programme est utilise par les pre-

cedents pour generer un delai de 4 ms :

GOSUB +RETURN=4 cycles.

;(11) duree de 5600 cycles
On calculera le nombre de cycles de cette

boucle avec la formule (3xVB2+4)xVB1+2.

soft ici (3x32+4)x56=5600 (on n'est pas a

2 cycles pres).

;(12) duree de 8500 cycles
On calcule le nombre de cycles de cette

boucle avec la formule (3xVB2+4)xVB1+2,

snit ici (3x32+4)x85=8500.
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;(13) le code des touches
Le bouton 1 a le code SABA[0], le bouton

2 le code SABA[ le bouton 16 le
code SABA[15]. J'ai repris, pour les bou-

tons 1 a 8, les codes de ma telecom-
mande SABA pour pouvoir utiliser cet
emetteur pour la selection des chains de

ma 1V, par contre pour les boutons 9 a 16,

jai mis des nombres quelconques.

Le programme du recepteur
REEEPT.BAS

;(1)definition des variables et
tableaux
Remarques identiques a EME I I bUR,BAS.

Ici le bit de repetition a 2 noms : ANCREP

pour ANCien bit de REPetition et NOU-

VREP pour NOUVeau bit de REPetition. La

variable ADRESSE contiendra au debut la

valeur des 6 premiers bits envoyes (1, REP

4 mini -inter). TIMPUL et PULSE sont utili-

secs pour le servomoteur, LED5, 6, 7 et 17

memorisent l'etat allume ou non des LED5,

6. 7 et 1 a 7.

;(2)initialisation
TRISA=0 et TRISB=1 configurent toutes les

broches des ports A et B en sortie sauf

RBOANT, sir laquelle est connecte le TSOP

en entrée. OFTIONREG=%10000000
met en particulier le bit 6 (INTEDG) a 0.

Toutes ces operations sontlaites avec le bit

RPO du registre STATUS a 1 puisque ces

reglstres sent en page 1. A Tissue, on remet

RPO a 0. On ten -nine I' initialisation avec

ANCREP=0 pour fixer un etat initial au bit

de repetition et par 11MPUL=150 pour pla-

cer le servomoteur en position neutre au

depart.

;(3) le programme principal
Le programme principal commence

Bien puisqu'on place le PIC en mode SOM-

MEL ! Mais comme tout a l'heure, on a pris

des dispositions pour qu'il se reveille si une

emission infrarouge est detectee par le

TSOP et donc par un changement d'etat

(front descendant) du bit RBO. Ces dispo-

sitions sont ecrites dans la ligne NT-
CON=%00010000 (INTE=1) et precisees

par INTEDG a O.

;(4)decodage des 6 premiers bits
Le PIC est reveille car il a pergu un chan-

gement d'etat sur sa ligne RBO, ii va donc

analyser les bits qui arrivent. Pour savoir si

le bit envoye est un 0 ou un 1, on mesure

la duree de l'etat 1, qui est aussi la duree

intermediaire entre 2 Otats 0. La variable

ADRESSE, qui contiendra la valeur des 6

premiers bits regus, est mise a 0. Comme

le PIC vient de se reveiller, c'est que sa

broche RBO vient de passer a l'etat bas (il

vient de recevoir le debut du premier bit a

1 et les signaux sont inverses par le TSOP).

Comme cet etat a 0 ne nous interesse pas,

on attend qu'il se terrnine avec la boucle

TEST_A-GOTO 'TEST A. Des que le signal

passe a l'etat haul, on demarre un comp-

teur qui s'incremente toutes les 100 ms et

qui s'arretera des que le signal repassera

retat has. Pour un 0. cet etat haut dolt durer

8500 ms : le compteur dolt donc marquer

84 dans ce cas. Pour un 1, cet etat haut
doit durer 5600 ms : le compteur doit donc

marquer 56 dens ce cas. Si le compteur

est superieur a 84. c'est donc que l'etat 1

dure plus longtemps que prevu et c'est le

cas quand tl n'y a plus d'emission infra -

rouge. Dens notre programme de recep-

tion, 00 tout est prevu large, on indique au

recepteur que s'il n'a regu aucun signal

infrarouge depuis 200 ms, it dolt retourner

au debut du programme principal pour se

mettre en sommeil. Avec la mere approxi-

mation (mais qui marche nes bien), on
indique au recepteur que si la duree est

inferieure a 70, best que c'est un 0 et que

si la duree est superieure a 70, c'est que

c'est un 1. On aurait pu faire des tests plus

precis mais ga ne sert a rien, Une fois la

valeur du bit determinee, on place cette

valeur dans le bit C du STATUS, on fait une

rotation a gauche de ADRESSE. Cette
operation est repetee 6 fois pour les 6 pre-

miers bits regus. Le bit 5 de ADRESSE

contient donc le 1 du debut d'emission, le

bit 4 contient la valeur du bit de repetition et

les bits 0 a 3 la valeur des mini-interrup-
teurs.

;(5)decodage des 5 derniers bits.
De la meme fagon, on traite les 5 demiers

bits recus qui correspondent au code de la

touche appuyee et qui sont stockes dans

la variable DONNEE.

;(6)extraction du bit de repetition
et des bits des mini-interrupteurs
Le bit de repetition correspondent a l'etat

du bit 4 de ADRESSE comme indique phis

haut, suivant la valeur de ce bit, la variable

NOUVREP est mis a 0 ou 1. La valeur des

4 mini-interrupteurs corespondent aux bits

0 a 3 de ADRESSE est extraite en faisant

un AND entre ADRESSE et 15 avec 'Ins-

truction ADRESSE=ADRESSE & 15.

;(7)Ici, on a decide de filtrer sui-
vent l'adresse definie par les
mini-interrupteurs
Les 4 bits de ADRESSE peuvent pennettre

d'identifier une carte recepteur particuliere

Dans notre cas, on ne veut traiter que des

emissions infrarouges dont l'adresse est

%0001 (un autre recepteur traitera, par
exemple, les emissions dont l'adresse est

%0010. etc.), donc si l'adresse ne cot -res-

pond pas, on ne regarde merne pas la
donee envoyee, on retoume directement

au debut de programme.

;(8)est-ce que le bit de repetition
a change
De metre, on contrOle le bit de repetition.

Le bit de repetition change a cheque nou-

vel appui. Si, on laisse son doigt appuye

apiprcui de la LEO IR emettrice
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sur la telecommande, le merne ordre est

donc envoye plusieurs fois de suite sans

que le bit de repetition ait change. C'est

interessant, dans notre cas, seulement si

l'ordre s'adresse au servomoteur : le ser-

vomoteur toume dans un sens ou dans
I'autre tent que l'on appuie sur les boutons

15 et 16. On aurait pu tolerer de ne pas

controler le bit de repetition dans le cas
general des boutons a une seule action.

Mais, par contre, it faut le controler dans le

cas des boutons a 2 actions, sinon on
observerait un clignotement rapide des

LED. Le fonctionnement des servomoteurs

est simple : la position des bras depend

de la duree d'une impulsion appliquee a la

broche S connectee id a RAO, La position

minimale est obtenue avec une duree d'im-

pulsion de 1 ms. la position maximale avec

une duree de 2 ms. La duree de ('impulsion

en ms, envoyee au servo, est determine

par TIMPUL/100 (TIMPUL,150 corres-
pond une duree d'impulsion de 1.5 ms).
Suivant que l'on appuie sur le bouton 15

cu le bouton 16, on ajoute ou on retranche

5 a T1MPUL : la duree d'impulsion aug -

mente ou diminue donc de 0,05 ms et le

bras tourne legerement.

;(9)bonne adresse, bon bit de
repetition
La partie la plus facile du programme. On

allume les LED suivant I'ordre recu. Dans le

premier cas, DONNEE=0, on a done
appuye sur la touche 1, on demande au

PIC de mettre RB1 a 1 pour allumer la LED

1, etc. Dans Ie cas des boutons a double

action, on regarde quel etait l'etat prece-

dent, allume ou eteint des LED. Cet etat est

memorise dans LED5, LED6, LED7,
LED17. Suivant cet kat, on produit ('action

averse.

;(10)donnees traitees, on repart
au debut
C'est la fin de la boucle principale, On
retoume au debut.

;(11)pause de 100ms
Sous -programme utilise pour incrementer

le compteur de duree toutes les 100 ms.

;(12)sous-programme du servo-
moteur
Meta 1 pendant le temps defini par TIM-

PUL. la broche RAO sur laquelle est
connect le servomoteur,

;(13)sous-programme de duree

d'impulsion
Ce sous -programme, qui dure 10 x TIM-

PUL, regle la largeur de ('impulsion sur RAO.

Chargement du programme dans le
PIC

Les programmes EMETPIC.BAS et

RECEPPIC.BAS sont disponibles sur notre

site eprat.com sous deux formes : la pre-

mière est le listing en BASIC F84 presente

dans cet article mais facilement adaptable

a d'autres BASIC, la seconde est son
fichier hexadecimal.

Les lecteurs ne possedant pas le BASIC

pourront ainsi charger directernent le

fichier hexadecimal a partir d'un des pro-

grammeurs proposes par la revue. les lac-

teurs possedant le BASIC pourront, plus

tard, modifier le programme source selon

leurs envies et plus particulierement adap-

ter le programme RECEPPIC.BAS a leur

montage auxiliaire. Lors de la programma-

tion, it ne faudra pas oublier de preciser le

type d'horloge utilisee : ainsi, les utilisa-

teurs de PP.exe devront mettre le prefixe -

x dans lair ligne de commande puisque
les horloges sont a quartz.

) Trace du circuit imprime

LIR

C3

-+

R

-I 1--

04

R2 R3
--1

(4.
w

I:I 1111(1 --9F- )
Q V

R9

0

0

TT

A3
A2
Au
Al

(aEliT) Implantation des elements
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Realisation

Le circuit imprime de remetteur est pre-

sente figure 7. Les composants seront
implantes en respectant le dessin de la
figure 8. On commencera par implanter
les 9 straps. Cette operation effectuee,

viendra ('implantation du support do CI puis

des autres composants. On veillera,
comme d'habitude, a respecter la bonne

orientation du support, du transistor, du
condensateur C, et de la LED LIR.

Le circuit imprime de la carte recepteur est

presentee figure 9 et son schema d'im-
plantation est presente figure 10. La
aussi, on veillera a respecter la bonne orien-

tation des composants et la carte sera
montee en quelques minutes.

Une fois les 2 circuits termines et les PIC

programmes places sur leur support, les

montages sont vets pour etre utilises avec

le montage de test.

Mise en oeuvre et utilisation

La premiere et derniere chose a faire, pour

utiliser nos montages, est de faire corres-

pondre la valeur des mini-interrupteurs de

remetteur avec la valeur ADRESSE pro-

grammee eventuellement dans la carte
recepteur Si vous n'avez pas encore modi-

fie le programme RECEPPIC.BAS,

l'adresse de la carte etant 1 (ADRESSE=1),

it taut mancamer les mini-interrupteurs pour

avoir AO, Al, A2 sur OF et A3 sur ON. Ce

reglage effectue, la carte de test branchee,

appuyez sur les boutons a votre conve-

nance et verifier leur action telle qu'elle est

definie dans le tableau de la figure 6. Une

fois ce test effectue et la programmation de

la carte recepteur assimilee, passez a la

construction de vos propres cartes auxi-
liaires : Vous pourrez commander a dis-

tance tout ce que vous voudrez.

Simulation avec LAB84

Realisation des montages virtuels
Le micrccontroleur PIC 16F84, ('alimenta-

tion et les autres composants nec,essaires

a son fonctionnement, comme la circuiterie

d'horloge. Otant par definition déjà integres

dens LA884, Greer les montages virtuels de

remetteur et du recepteur avec son mon-

tage de test consiste a enumerer, dans un

fichier texte, les autres composants du

montage selon leurs types et leurs

connexions. Les circuits virtuels sont egale-

ment disponibles sur notre site eprat.com.

Circuit virtue! de l'emetteur
Verne sans 'etre tres familier de LAB84, le

fichier est tree rapidement sans difficulte

d'apres le schema electrique de la figure

1. La ligne CIRC 190 250 tree un rec-
tangle gris de 190x250 pixels represen-

tent le circuit imprime. La ligne PNP1 T1

A4 + indique que la base d'un transistor

PNP de nom T1 est reliee a RA4 et que

son emetteur est relie au +. La ligne LED

80 10 T1 -R indique qu'une LED est pla-

cee aux cordonnees X=80 et Y=10 sur le

circuit, son anode est reliee au collecteur

de T1, sa cathode a la masse. La ligne
EMSABA T1 indique que le collecteur de

T1 emet des signaux suivant le protocole

presente dans cet article. Les autres corn-

posants sont, eux aussi, rapidement deli-

nis d'apres le schema electronique. Une

fois ce fichier texte ocrit, enregistrez-le

(114:1
Implantation
ides elements

sous format texte (.txt) sous le nom, par

example, de circEMETAxt.

Circuit virtue! du recepteur et du
montage de test.
De la meme facon, le fichier du recepteur

est tree en quelques instants. La ligne
RESABA 60 10 BO indique que ce mon-

tage utilise le merne protocole que remet-

tour pour analyser les signaux provenant

sur sa broche RBO. Le composant recep-

teur est visualise par un symbole ressem-

blant au TSOP. Une fois ce fichier texte

ecrit, enregistrez-le sous format texte (.tot)

sous le nom, par example, de circREC.txt.

Deroulement de la simulation
Comma it y a 2 montages, un emetteur et

une carte recepteur, it taut ouvrir 2 fois ('ap-

plication LAB84.

Ouvrez une premiere fois ('application

LAB84. Dans menu fichier, item Ouvrir Cir-

cuit, selectionnez le fichier tree prece-
demment circEMET.txt. Le dessin du cir-

or-
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cuit apparalt alors a l'ecran comme pre-
sents figure 7. Le transistor est "transpa-

rent" et n'apparait pas. Dans menu fichier,

item Ouvrir Programme, selectionnez le

fichier assembleur EME I PIC.asm tree par

BASIC F84.

De la meme fawn, ouvrez une autre appli-

cation LAB84. Dans menu fichier, item
Ouvrir Circuit, selectionnez cette fois le
fichier circREC.txt. Le dessin du circuit
apparait alors a l'ecran comme presents

figure 9. Dans menu fichier, item Ouvrir Pro-

gramme, selectionnez le fichier assembleur

RECEPPIC.asm tree par BASIC F84.

Roduisez la taille des fenetres pour qua les

2 circuits apparaissent cOte a cOte. Tout est

prat : les montages sont construits, les pro-

grammes sont charges. II ne reste qu'a cli-

quer sur l'item MARCHE du menu SIMU-

LATION ou sur les boutons ON pour voir

tourner la simulation. Comme sur le vrai

emetteur, positionnez A3 sur ON (vert) et

appuyez sur une des touches : la LED cli-

gnote brievement. Activez la fenetre du

recepteur, appuyez sur l'icone du TSOP:

I'ordre envoys par l'emetteur est execute

par le recepteur et les LED s'allument ou

s'eteignent et le servomoteur toume suivant

l'ordre recu.

Pour voir tourner le servo, apres avoir
appuye sur une des touches 15 ou 16,
comme l'ordre envoys est le merne, it suf-

fit d'appuyer plusieurs fois de suite sur le

TSOP.

Si malgre mes explications, vous desirez

des informations complernentaires, je suis

a votre disposition, contactez-moi par mail

a l'adresse : alain.reboux@wanadoo.fr

A_ flE1313UX

IV rs rink t IE 1 alit ILI I-1

IVemetteur 111

111 : 27 .S2

112,11, : 1 kS2
114 : 100 1-2,

RES : reseau 4x10 kSZ
C2: 18 pF

C3: 10 pF
C4 : 100 nF
T : 2N2907A
CI : PIC1 6E84
Q : quartz 4 MHz
LIR : LED infrarouge
16 boutons-poussoirs
1 interrupteur DIL 4 poles
1 support 18 broches
1 coupleur de piles 2xLR6
1 contact pression 6F22 -9U

Le recepteur IR
: 100 s-2

R2: 1 162
C1, C2 : 18 pF
C3:4,7 pF
C, : PIC16F84
Q : quartz 4 MHz
RIR : TS0P1733
1 support 18 broches
16 hroches barrette femelle

Le montage de test
It, a 117 : 470 ,c2
LI a : LED

C1 : 10 pF
C2: 100 nF
1 servomoteur

a Toulouse - Peripherique - Sortie n° 18 - Direction Montaudran - (Parking Assure) - Bus N° 80 - Arr.& Villet
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Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h - Samedi main de 9 h a 12 h

SOLDERIE : © 05 61 36 07 03
CHIMIQUES - CONTACTS A Ins

C018  C039 T.TC. 4 T.T.C. F

10/12 V
100 000 ME 0,10 5,25
220 COO W 0,80 5,25
330 COO ME 0,110 5,25
16/20 V
4700 W _ .. _ 0,46 3,00
6800 MF 0,46 3,00
10 000 ASE 0,46 3,00
15 COO ME 0,46 3,00
22 000 MF 0,46 3,00
33 COO ME 0,46 3,00
25/30 V
3300 MF 0
6830 Mf 0,,4646 3

3,0,00

0
10 000 MF 0,46 3,00
15 000 ME 0,46 3,00
22 003 MF 0,46 3,00
33 030 ME . ................... .. , 0,46
40/50 V
1500 MF .. 0,46 ........... 3,00
2203 MF 0,46 ........ 3,00
3300 ME 0,46 3,00
4700

10 000 ME 0,46 .. 3,00
15 000 ME 0,46 3,00
50/60 V
3903 MF 0,46 3,00
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I COO ME ,46 3

2000 ME

0
0,46 3,0,000

80/100 V T.T.C. TIC, F
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100/120 V
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160/180 V
330 MF 0,50 ................ 3,00
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2203 MF 0,50 3,00
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1000 ME 0,50 3,00
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CHIMIOUE RADIAL 100 Ml 10 V 0,50 3,00 F

STOP MITES QUANTITES RADIATEUR ANODISE
75x88x35 mm 10 aillettes 0,80 5,25 F
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1011111 PLAS110UE 88x58x24 MM 0,80 5,23 F
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'Pewee Amy. co,pzeotowda,tce
Paiement par cheque, par mandat ou carte bleve

(indiquer n' et dote de validite)

CONDITIONS DE PORT ET D'EMBAUAGE
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10 d 30 kg forfait 20,600 135,00 F
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Si la realisation
d'enceintes

acoustiques a
toujours ate une

activite aussi
passionnante que

lucrative vu le prix
des modtiles de

bonne qualit6 du
commerce, c'est
encore plus vrai
aujourd'hui avec
l'avLinement du

home cinema. Ce
nest plus en effet

deux enceintes
qu'il faut poss6der

mais cinq, voire
rnme six si vous

voulez vous
equiper en outre
d'un caisson de

graves.

Micro de mesure
pour enceintes acoustiques

Techniquement, la realisation dune

enceinte nest pas difficile pour peu
que l'on sache assembler correcte-

ment quelques planches de bois. Et

la seule operation delicate reste bien

souvent la decoration finale.

Par contre, et merne si vos oreilles

sont les premiers juges de votre tra-

vail, d est toujours interessant de pou-

voir se lkifer a quelques mesures sur

les enceintes ainsi realisees, pour
avoir une idee de leur courbe de
reponse. Ces mesures peuvent ega-

lement titres tits utiles en phase de

conception afin d'essayer differents

filtres ou diverses combinaisons de

haut-parteurs.

II faut pour cela disposer d'un sono-

metre ou, et c'est ce que nous vous

proposons maintenant, d'un appareil

specialement realise pour cat usage.

Notre microphone de
mesure

Verne si les mesures qu'il est pos-

sible de realiser sur une enceinte
acoustique peuvent etre tres com-

plexes, car elles font intervenir son

environnement, la qualite du local
d'ecoute, la position du microphone

de mesure, etc., it est possible,

avec un simple mais bon micro-
phone de mesure associe a un
montage adequat, d'avoir une idea

assez precise des performances
dune enceinte sans .se prendre la
teteii avec des mesures plus com-

plexes mais hors de portee de
('amateur et pas necessairement
plus significatives.

Notre montage a ate realise dans ce

but. II est equipe dune cellule de
microphone de mesure, dont la

bande passante est plate de 30 Hz a

20 kHz, suivie d'une electronique
adequate qui pilote un galvanometre

a aiguille.

Un reglage de sensibilite permet au

montage de s'accommoder des
conditions de mesure les plus

diverses, que ce soit a quelques cen-

timetres de ('enceinte ou bien a plu-

sieurs metres.

Aucune graduation complexe du gal-

vanometre nest a prevoir car, comme

nous le verrons lors de l'utilisation de

l'appareil, it est possible, avec un mini-

mum d'astuce, de proceder a des
mesures relatives permettant tout de

merne de tracer avec une grande
facilite la courbe de reponse dune

enceinte ou de toute autre source
sonore d'ailleurs.

Le schema

La figure 1 presente le schema
complet de notre montage qui s'avere

etre d'une grande simplicite. Le micro

de mesure, sur lequel nous revien-

drons lors de la realisation pratique,

est un modele a electret et doit donc

etre alimente par l'intermediaire de R,

et R2.

II est suivi par l'arnplificateur opera-

tionnel IC,,, cable en montage inver-

sour, de gain reglable par P, de 1 a

10 environ. Le reseau R -C corn-
, 3

pense la caracteristique de gain de

l'amphficateur et confere a cat etage

une bande passante qui va au-dela

des 40 kHz, soft largement plus qu'il

n'en taut pour cette application.

L'amplificateur operationnel suivant

IC,,, est monte, quant a lui, en

redresseur parfait grace a ('integration

de la diode D, dans sa boucle de
contre-reaction. II delivre donc aux

bomes de la resistance RR une ten-

sion continue qui est ('image exacte

de la tension alternative d'entree
recue par le micro.

Cette tension est convertie en cou-

rant au moyen de et alimente le

galvanometre G pds dans sa boucle

de contre reaction.
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R1

4,7 k

R2
4,7 k

Mic

C1

10pF

C2
0,47 pF

II

(t)Micro

M

IC1A
TL074

5

R3
1M

R4
1k

R6
10k

P1/10 k

R5
2,2 k

C3
TI 20 pF

R7
22k

D1

BAT 85

Le potentiometre ajustable P2 permet,
quant a lui, d'ajuster le zero de ce galvano-

metre, compensant ainsi les derives et
autres tensions de decalage des amplifica-

teurs operationnels. Lalimentation dolt etre

realisee sous une tension symetrique par

rapport a la masse et, compte tenu de ('uti-

lisation tout de meme relativement breve de

l'appareil, nous l'avons oonfiee a deux piles

de 9V

La realisation

Lapprovisionnement des composants ne

devrait pas vous poser de probleme si ce

n'est peut-etre au niveau du micro de
mesure. II faut, en effet, que celui-ci ait
une courbe de reponse aussi otendue et

aussi reguliere que possible afin que vous

mesuriez reellement les caracteristiques

de votre enceinte, et non cellos du micro !

Nous en avons trouve un qui faisait l'af-

faire chez SELECTRONIC sous la refe-

rence MCE 2000. II est d'ailleurs presents

comme micro de mesure et sa courbe de

reponse est plate a mieux que ±2dB de

30 Hz a 20 kHz. Son prix reste parfaite-
ment abordable puisqu'il est inferieur
100,00 Francs (15,3 Euros). Tout autre
modele equivalent peut evidemment etre

utilise.

Le galvanometre peut etre n'importe quel

modele de 50pA de sensibilite. Pour que

les mesures soient agreables, choisissez

un modele avec un cadran d'aussi
grande taille que le permettra votre porte-

monnaie. Si vous possedez un ancien
controleur universel a aiguille, mis au
rebut depuis que vous avez achete un

BAT 85
1.1
II

R8
11 I IC1B

ITL074 I
1k

P2 [100k

C5
IOC:IL/FT

R9
4,7 k

R11
2,2 M

4-1773--

R10/12 k

C4/0,1 NF

13

12

IC1C
77/77 TL074

14

0 +9 V

OM

/777;

(--1(7) Schema de principe
beau multimetre numerique, vous pour-
rez peut-etre ('utiliser ici puisque les
modeles 20 000 SW, tres repandus it y a

quelques amees, disposaient tous dune

gamme 501A.

Pour les potentiornetres P, et P2, veillez a

choisir des modeles CERMET ou a piste

moulee afin d'eviter les crachotements se

traduisant par un affolement de l'aiguille du

galvanometre lorsque vous les manipulerez.

C'est particulierement important pour P, qui

C6
100 /IF'

0 9V

est epode a etre souvent manceuvre lors

des mesures alors que P2 est, en principe,

*le une fois pour toutes.
Le circuit imprime que nous avons de,ssine

est visible figure 2. II supporte tous les
composants du montage, potentiometre P,

compris, afin de reduire au minimum le

catlage necessaire.

L'implantation des composants est a faire

en suivant les indications de la figure 3.

Commencez par le support pour IC, suivi

C277) Trace du circuit imprime

Implantation des elements

ne 261 vvvvvv.eprat.com 71 ELECTRONIQUE PRATIQUE



n4
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des composants passifs en veillant a la
bonne orientation des condensateurs
chimiques. Terminez par les deux diodes

en veillant, la aussi, a respecter leur
sens.

Le montage pourra etre place dans un petit

boitier en plastique qui recevra aussi les

deux piles de 9V d'alimentation. Un inter-

rupteur double doit 'etre utilise pour la corn-

mande marche/arret puisqu'il faut couper

simultanement le + et le - 9V.

Le micro sera relic au circuit imprime avec

un petit morceau de fil blinde dont le blin-

dage sera relic a la masse du montage. Si

vous utilisez le modele MCE 2000 preco-

nise, vous pourrez le fixer a mere le boi-

tier car il est foumi avec un support en
caoutchouc anti-vibratoire.

Utilisation

Avant d'utiliser le montage, il faut regler, une

fois pour toutes, le potentiornetre P. Pour

cela, mettez le montage sous tension et

court-circuitez les bores du micro. Avec

P, en position maximale, ajustez P, de
fawn a ce que l'aiguille du galvanometre

sort a zero. En principe ce reglage n'aura

plus a etre retouche sauf en cas de chan-

gement de composant.

Vous pouvez alors enlever le court -circuit

et utiliser le montage. Comme nous
n'avons etalonne ni P, , ni le galvanometre,

les indications qu'il vous foumit sent rela-

tives. Vous pourriez bien evidemment
vous faire prater un sonometre et proce-
der par comparaison pour graduer les

a:a rra ra oc I at it. um tru

C, : TL074 ou TL084

Bp 05 : BAR28, BATB5 ou equivalent [diodes
Schottky]
115, R2, R5: 4,7 kt2 1/4W 5%

[jaune, violet, rouge]
R5: 1 MS2 1/4W 5% [marron, noiz vert]
114, R8 : 1 kS2 1/4W 5%

[marron, noir, rouge]
R5: 2,2 Itt2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
R5: 10 kQ 1/4W 5%
[marron, noir, orange)
R5: 22 Id.? 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R10 : 12 kc2 1/4W 5%

[marron, rouge, orange]

R11: 2,2 MS2 1/4W 5%

(rouge, rouge, vertl
C1 : 10 pF/25V chimique radial
C5: 0,47 pF mylar
C3 : 120 pF ceramique

C4 : 0,1 pF mylar

C5, C6 : 100 pF/25V chimique radial
P, : potentiometre lineaire rotatif a piste
moule de 10 ki-2
P2 : potentiornetre ajustable Cermet horizon-
tal pour CI de 100 kQ
1 support de CI 14 pattes
0 : galvanometre 50pA
Micro : micro de mesure a Olectret
Noir textel

deux, mais cela n'a que peu d'interet dans

('application envisagee.

En effet, pour relever la courbe de reponse

dune enceinte, il suff it de proceder a des

mesures relatives de la fawn suivante.
Soit par exemple une enceinte hi-fi : corn-

mencez par lui appliquer un signal a 1000

Hz que n'irnporte quelle enceinte doit etre

capable de reproduire sans difficulte. Pla-

cez le micro de mesure a l'endroit 06 vous

souhaitez realiser ces derrieres et ajustez

P. de facon a ce que le galvanometre
devie a environ 80% du maximum.

Vous pouvez ensuite appliquer a votre
enceinte des signaux de fre,quences diffe-

rentes et relever a cheque fois, et dans les

mernes conditions, la deviation du galva-

nometre. II ne vous restera plus alors qu'a

reporter ces informations sur du papier

semi-logarithmique pour tracer la courbe de

reponse de votre enceinte.

La compacite de notre micro de mesure

permet aussi de faire de nombreuses
experimentations en faisant varier sa posi-

tion dans la piece d'ecoute, sa hauteur
par rapport a l'enceinte, en ouvrant ou fer-

mant les rideaux, etc.

Vous comprendrez ainsi, lors de ces
essais, pourquoi les mesures sur une
enceinte peuvent parfois etre assez peu

significatives et pourquoi une enceinte qui

«sonnaitn bien darts ('auditorium du ven-

deur a une toute autre tonalito chez vous !

C. TAVERNIER

Contact
ELECTRONIQUE

PRATIQUE
est sur

INTERNET:
composez

http://www.eprat.com.
VOS rernarques etc
redac@eprat.com
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Le montage decrit
dans ret article

propose un
contrOle actif de la

tonalite a trois
bandes avec

reglage.
Eette application
est architecturee

autour de deux
amplificateurs

rassembles dans
un meme huffier a

huit broches. le
LF353 de National

Semiconductor.

Controls actif
de la tonalite

Description du montage

Le LF353 est un double amplificateur

operationnel avec des entrées consti-

tuees par des transistors JFET, faible

prix et tres rapide, avec une tension

d'entree de decalage pour un reglage

interne (de technologie BI-FET II). Ces

amplificateurs exigent un faible cou-

rant d'alimentation maintenant tout de

meme un produit gain/bande-pas-

sante eleve et une frequence de
balayage rapide.

De plus, le dispositif d'entree haute

tension a transistors JFET bien
accords foumit des courants d'en-

tree de polarisation de decalage tres

faibles. Le LF353 est compatible
broche a broche avec le LM1558
standard, ce qui permet aux

concepteurs d'amelicrer immediate-

ment la performance globale des
applications a base de LM1558 et
de LM258.

Ces amplificateurs peuvent etre utili-

ses dans des applications telles que

les integrateurs a haute vitesse, les

convertisseurs analogiques/nume-

riques rapides, les circuits Ochan-
tillonneuribloqueur et beaucoup

d'autres circuits qui demandent une

faible tension d'entree de decalage,

trois handes

un faible courant d'entree de polari-

sation, une forte impedance d'entree,

une faible frequence de balayage et

une bancie-passante elevee. Ce
composant presente aussi un faible

bruit et une faible derive de la tension

de decalage.

Les principales caracteristiques du

LM353 sont les suivantes un

reglage interne de la tension de deca-

lage (10m V), un faible courant d'en-

tree de polarisation (50 pA), une faible

tension de bruit en entrée (25nV par

racine carree de 1 Hz), un faible cou-

rant de bruit en entrée (0,01 pA par

racine carree de 1 Hz), une large

bande-passante (4 MHz), une fre-
quence de balayage elevee (13V/ps),

un faible courant d'alimentation

(3,6 mA). une forte impedance d'en-

tree (10'2 0), une faible distorsicn har-

monique totale (inferieure a 0.02%), et

un temps d'etablissement rapide

0,01% (en 2 ps).

La structure interne simplifiee de
cheque amplificateur operationnel du

LM353 est representee A la figure

1. Les transistors d'entree JFET pos-

sedent des tensions inverses de cla-

quage tres elevees entre la porte et

la source, eliminant la necessite de

fixer la tension aux bornes des

entrees. Par consequent, de fortes

tensions differentielles en entrée
peuvent etre facilement accommo-

does sans augmentation importante

du courant d'entree. La tension d'en-

tree differentielle maximale est inde-

pendante des tensions d'alimenta-

tion. Cependant, aucune des

tensions d'entree ne doit depasser
la tension d'alimentation negative car

cela peut entrainer une arrivee de
courants importante qui peut detruire

le circuit integre.

Le depassement des limites nega-

tives du mode commun sur une des

entrees force la sortie a un &at haut,

ce qui cause potentiellement une
phase inverse a la sortie. Le depas-

sement des limites negatives du
mode commun sur les dem entrees

force aussi la sortie a un etat haut.

Les amplificateurs fonctionnent avec

une tension d'entree de mode corn-

mun &gale a la tension d'alimenta-

tion positive ; cependant, le produit

gain/bande- passante et la fre-

quence de balayage peuvent aug-

menter dans cette condition.

Lorsque la tension de mode corn-
mun negative vane a l'interieur de 3V

de la tension d'alimentation nega-

tive, une augmentation de la tension
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Internally
trimmed

-Vee

( 'Schema interne simplifie
d'entree de decalage peut se produire.
Cheque arnplificateur est polarise indivi-

duellement par une diode zener de refe-

rence qui permet un fonctionnement nor-

mal du circuit avec une tension

d'alimentation de ±6V

Des tensions d'alimentation inferieures que

±6V peuvent entrainer de plus fables pro-

duits/bande- passante et frequence de
balayage. Typiquement, les amplificateurs

doivent commander une resistance de
charge de 2 41 avec une tension d'ali-
mentation de ±10V sur la plage de tem-

perature complete allant de 0 a +70°C.

Cependant, si ramplificateur est force a

commander des courants de charge plus

importants, une augmentation de la tension

de decalage d'entree peut se produire sur

la tension d'alimentation negative et

atteindre finalement une limite du courant

actif a la fois sur les deviations des tensions

d'alimentation negative et positive. Des

precautions doivent etre pnse pour assurer

que les tensions d'alimentation du LM353

ne deviennent pas inverse en polarite ou

quo le composant ne soit pas mis a l'en-

vers dans son support, car la pointe de

courant non limlto a travers les diodes pola-

risees en direct qui en resulte a rinterieur

du circuit integre peut faire fondre les
conducteurs internes et entrainer la des-

truction du composant.

Comme avec beaucoup d'amplificateurs,

une attention toute particuhere dof etre pnse

avec la placement des composants sur le

circuit imprime et le decouplage des ten-

sions d'alimentation de maniere a assurer

la stabilite de rensemble. Par exemple. les

resistances entre la sortie et rentrée doivent

etre placees avec le corps place le plus

pies de rentree pour minimiser les cou-

plages parasites et maximaliser la fre-

quence du pole de reaction en minimisant

la capacite entre entrée et la masse. Un

pole de reaction est ate lorsque la reaction

autour de l'amplificateur est resistive. La

resistance parallele et la capacite de ren-

tree du composant (usuellement r entrée

inverseuse) vers la masse alternative Otablit

la frequence de ce

Dans de nombreux cas d'applications, la

frequence de ce ode est beaucoup plus

grande que la frequence a 3 dB attendue

du gain en boucle fermee et, par conse-

quent, it se produit des effets negli-
geables sur la marge de stabilite. Cepen-

dant, si le pole de reaction est inferieur a

environ six fois la frequence a 3 dB desi-

ree, une capacite dolt etre placee entre la

sortie et rentree de l'amplificateur opera-

tionnel. La valeur de la capacite ajoutee
dolt etre telle que la constante de temps

RC de cette capacite et la resistance en

parallele soit superieure ou egale a la
constante de temps originelle du pole de

reaction.

La disponibilite d'un bo?tier contenant deux

amplificateurs offre au concepteur toutes

les possibilites traditionnelles d'un amplifi-

cateur operationnel JFET, ce qui com-
prend un faible courant de polarisation

associa a la vitesse et d'autres avantages

supplementaires. Le coil par amplfficateur

est plus bas du au coot reduit du boitier.

Cela signifie que plus d'amplificateurs sont

disponibles pour implementer une function

a un coot donne, ce qui rend la concep-

tion plus facile. Au merne moment, la dis-

ponibilite de beaucoup d'amplificateurs
pour un prix donne signifie que des fonc-

tions plus sophistiquees peuvent etre
concues autour d'un simple Pallier a
double amplificateurs JFET. De plus, un

boitier a double amplificateurs necessite

moins de place sur le circuit imprime,
moins de capacites de decouplage et de

piste d'alimentation. Un concepteur inven-

tif peut capitaliser tous ces avantages pour

produire un circuit avec des fonctions
complexes a faible prix.

Un des exemples est la realisation du
contrOle de la temperature d'un four avec

une precision hautement efficace. Dans

ce genre de circuit, une impulsion com-
plete, dune haute efficacite, dont la lar-

geur est modulee pour le controle de la
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temperature est construite autour de deux

boitiers LM353, donc avec quatre ampli-

ficateurs.

Le premier arnplificateur fonctionne comme

un oscillateur dont la sortie re -initialise perio-

diquement la sortie du second amplificateur

qui est monte en integrateur et qui retourne

alors a la tension de OV. Cheque lois que la

sortie du premier arnplificateur passe au

niveau haut. un courant positif important est

envoye dans la junction de sommation du

second amplificateur, triomphant alors du

courant negatif qui arrive du trasierne ampli-

ficateur utilise comme reference. Ceci force

la sortie du second arnplificateur a conduire

dans une direction negative limitee finale-

ment par la diode de reaction.

Une autre diode fournit la polarisation de

l'entrée positive du second amplificateur

pour compenser la chute de tension de la

diode de reaction, ce qui conduit la ten-

sion de sortie du second arnplificateur a

approcher la tension nulle. Lorsque ('im-

pulsion de sortie positive du premier
amplificateur se termine, le courant positif

dans la jonction de sommation du second

amplificateur cesse et une rampe lineaire

apparait sur la sortie du second amplitica-

teur jusqu'a la prochaine impulsion de
remise a zero.

Le troisieme amplificateur fonctionne

comme un servo-amplificateur de summa-

tion du courant qui compare les courants

qui sont derives du capteur de temperature

et la reference de tension. Dans cet
exemple, le troisieme amplificateur possede

un gain de 1000 avec une capacite de 1 pF,

ce qui fournit une reponse au servo-ampli-

ficateur de 0,1 Hz. La sortie du troisieme

amplificateur represente la difference ampli-

fiee entre le capteur de temperature et le

point de controle desire. La sortie du troi-

sieme amplificateur est compare a la rampe

en sortie du second amplificateur opera -

tionnel et le quatrieme amplificateur qui est

monte en comparateur.

La sortie de ce dernier amplificateur est au

niveau haut seulement durant le temps 06

la tension de sortie du troisieme amplifica-

tour est supeheure a la tension de la rampe.

Limpulsion de remise a zero de la rampe

est une summation de diode entre la sortie

de la rampe et le quatrieme amplificateur

pour interdire a la sortie de ce memo ampli-

ficateur de passer au niveau haut durant le

temps de ('impulsion de remise a zero. La

sortie de ce memo quatrieme amplificateur

polarise le transistor de puissance de sor-

tie qui commute la puissance vers la resis-

tance chauffante. Si le capteur de tempe-
rature et le four sent bien isoles. le

contrdleur maintient facilement 0.05°C sur

('excursion totale de la temperature

ambiante.

Un autre exemple est un oscillateur contrOle

en tension a haute performance. Pour une

tension d'entree qui pout varier de 0 a +10V,

le circuit produit une uncle sinusoidale en

sortie de frequence 0 Hz a 20 kHz avec une

linearite meilleure que 0,2%. De plus, la dis-

torsion est de l'ordre de 0,4% et la fre-
quence de la sinuscide de sortie ainsi que

famplitude s'etablissent de maniere stable

instantanement en reponse a un change-

ment a l'entree. Le circuit de l'onde sinu-

soldale de sortie est accompli par une
remise en forme non linhaire de la sortie de

l'onde triangulaire du ccnvertisseur tension

vers frequence.

Supposons que le transistor FET d'entree

est conducteur et que la sortie du premier

amplificateur operationnel vient juste de

passer au niveau bas. Avec le transistor

FET a l'etat passant, l'entree positive du

premier amplificateur est mis a la masse et

ce demier fonctionne alors comme un
amplificateur a gain inverseur unitaire. Dans

cot etat. sa sortie est egale a son entree

inverseuse. Cette tension negative est
appliquee au second amplificateur opera-

tionnel monte en integrateur qui repond en

generant une rampe dans une direction
positive.

Cette rampe est comparee par un troi-
sieme amplificateur a une tension de refe-

rence de +7V qui est contenue a l'interieur

des limites symetriques positives de la
boucle de reaction. Les diodes paralleles

compensent les diodes du pont. Lorsque

la rampe positive atteint la valeur de +7V,

la sortie du troisieme amplificateur devient

positive.

Input

Gnd

+15 V

Gnd

-15 V

J1

J5

J7

II

C3

I

+15 V

-15 V

R1

10k

2

- 15 V

U1A
LF353

C4

C5/4,7 nF

1 PF R2 P1 R3
25V 10k 100k 10k

R4

C6/4,7 nF 10 k

R5 P2 R6
3,9 k 100 k 3,9 k

C8 22 nF

R7 P3 R8
1,8 k 470 k 1,8 k

Schema de principe

C714,7 nF

I

J3

ElOutput

J4

Gnd
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Une capacite de 100 pF foumit un reglage

adaptatif de la frequence au point d'excur-

sion du troisieme amplificateur, aidant la

linearite de la conversion tension vers fre-

quence aux frequences elevees en corn-

pensant la reponse relativement lente du

troisieme amplificateur lorsque ce denier

est utilise en comparateur.

Une capacite de 10 pF foumit une boucle

de reaction alternative vers fentrée posi-

tive du troisieme amplificateur. Cette

entrée est inversee par un transistor de

type NPN qui possede aussi l'effet de rac-

courcir davantage le temps de reponse

de ce troisieme amplificateur, ceci est

accompli en utilisant une capacite de
reaction de forte valour dans la base du

transistor. Cola permet ainsi au transistor

de commuter completement tout juste
eves que la sortie du troisieme amplifica-

tour commence a bouger.

La tension negative en sortie du transistor

bloque le transistor FET. Ace moment -la,

('entree positive du premier amplificateur

nest plus a la masse et entrain celui-ci
a se comporter comme un amplificateur

suiveur a gain unitaire. Ainsi. la sortie de

ce meme amplificateur suit immediate-

ment la valour de son entrée positive,
entrainant le second amplificateur monte

en integrateur a inverser la direction de l'in-

tegration, formant ainsi un forme d'onde

triangulaire. Lorsque la rampe de cet inte-

grateur est assez negative, le troisieme
amplificateur commute a nouveau et le

cycle entier se repete. Le signal triangu-

laire a la sortie du second amplificateur est

envoys vers les transistors discrets qui
forment un redressement non lineaire vers

une onde sinusoidale. Cette configuration

utilise la relation logarithmique entre le
courant collecteur et la tension

base/ernetteur des transistors pour lisser

l'onde triangulaire. Le demier amplificateur

foumit du gain et sort aussi d'atage tam-

pon pour produire l'onde sinusoidale de

sortie.

Pour calibrer le circuit, it faut appliquer une

tension de +10V a rentree et ajuster les
reglages de la forme d'onde et de la syme-

trie pour obtenir une distorsion minimale sur

l'analyseur de distorsion. Puffs it faut ajuster

la tension d'entree pour une frequence de

10 Hz et toumer le potentiometre des
basses frequences pour une indication

minimale sur l'anatyseur de distorsion. Rna-

lement, it faut regler altemativement les

potentiometres de zero et de pleine echelle

de maniere a ce que des signaux d'entree

de 5C0uV et de +10V atteignent respecti-

vement des frequences en sortie de 1 Hz

et de 20 kHz.

Ce montage foumit une reponse rarement

propre sur une large plage pour repondre

a un changement rapide de ('entree. Une

caracteristique que la plupart des oscilla-

tours a onde sinusoidale ne peuvent pas

faire.

La sortie est singulierement propre, avec

aucun facheux parasite, merne durant ou

succedant a une reinitialisation a haute

vitesse de la rampe. De cet example
decoule aussi une reference en tension a

onde sinusoidale de frequence fixe 1 kHz

et d'amplitude crate -a -crate 2,50V. Le cir-

cuit pout etre utilise comme une source de

calibration alternative peu couteuse par -

tout ou une source alternative stabihsee

est necessaire.

Un transistor de type NPN est monte
dans une configuration d'oscillateur
docalage de phase et oscille a 1 kHz. La

forme d'onde sinusoidale sur le collecteur

de ce transistor est couple en alternatif

un premier amplificateur qui possede un

gain en boucle fermee d'environ 5. La sor-

tie de ce memo amplificateur, qui est
d'ailleurs le circuit de sortie, est redresse

sur une demi-altemanc,e par une diode et

un potentiel continu apparalt aux bones
d'une capacite de 1 pF. Cette tension

positive est comparee par un second

ZIC Trace du circuit imprime

(4 Implantation des elements

re 261 www.eprat.com 77 E LE C TRONIQUE PRAT 10t1E



1111-11

1

amplificateur a une tension de reference.

La diode dans la boucle de reaction de
ce second amplificateur empeche toute

tension negative d'être appliquee au tran-

sistor. Ce meme amplificateur amplifie la

difference entre la reference et le signal de

sortie avec un gain de 10. Sa sortie est
utilisee pour foumir la polarisation du tran-

sistor, completant ainsi une stabilisation

de ('amplitude de la boucle de reaction
autour de l'oscillateur.

Un condensateur electrotytique de 2 pF
fournit une compensation stable de la
boucle.

Un potentiornetre de 5 k..Q, sert a ajuster la

sortie de telle maniere, due le circuit pas-

sede exactement une amplitude de 2.50V.

Cette sortie presente un decalage inferieur

1 mV pour des variations de ±5V sur les

tensions d'alimentation. La derive est typi-

quement de 250pV/°C et la distorsion est

inferieure a 1%.

Les exemples ci-dessus donnent une idee

de la variete d'applications qui peuvent etre

realisees avec un LM353.

La figure 2 represente le schema de
notre montage de controle actif de tonalite

a trois bandes. Le potentiornetre P. sert

*ler les frequences basses, P2 les fre-
quences moyennes et P3 les frequences

hautes.

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose
aucune difficulte particuliere. II est Bien sur

recommande de mettre le circuit integre

LF353 sur un support au cas ou ce der-

nier devrait etre change si une mauvaise

manipulation survenaient. La figure 3
represente le circuit cote pistes et la

figure 4 cote composants.

Conclusion

Le montage oresente dans cet article est

tres simple a realiser et est constitue de

composants fits courants. Cependant. it

permet de s'adapter a de nombreuses
applications grace a ses trois reglages de

bande. Bien sur, le domain de predilec-
tion est celui de l'audio dont les reglages

des basses, des mediums et des aigOs

peuvent etre contrOles facilement.

1V11. LAURY

IVomera 1 a -tuire

Ui : LF353 + support OIL 8 broches

C1, C2 : 10 pF/25V radial

C3 : 4,7 pF/25V radial

C4 : 1 pF/25V radial

C5 a C7: 4,7 nF

: 22 nF

R1 a 114: 10 ILS2 [marron, noir, orange)
R5, Re : 3,9 kf2 [orange, blanc, rouge]
R,, R5 : 6,8 ki2 [bleu, gris, rouge]
131, P2 : potentiometres 100 kS2
P3 : potentiornetre 470 kit
J, a J7: 7 picots
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Depuis la
&mystification du

contenu d'une
t616carte, de
nombreuses

applications ant
fait leur

apparition.
Ne jetez plus vos

cartes usagees, ce
moil-ci nous vous

prOsentons une
serrure a base de
t610.carte a auto-
apprentissage et,

ceci, pour proteger
l'accis de votre

endroit favori.
Les applications

sont nombreuses
que ce suit pour

ouvrir la porte
d'un garage, pour
prothger I'acces a

un ordinateur ou
encore pour

votre voiture...

5217L11-2 a tblbrarte
auto-apprentissage

Schema de principe
(figure 1)

Lalimentation de la platine est issue.

dans notre exemple, dune pile 9V, un

regulateur 7805 foumit le 5V neces-

saire au microcontraleur. II est bien sir

souhaitable, sachant quit s'agit dune

serrure, de verifier retat de la pile ou,

encore mieux, d'alimenter le montage

avec un bloc secteur ou bien a l'aide

d'un accumulateur associe a un cir-

cuit de charge. La diode D vient pro-

teger le montage en cas d'inversion

de polarite de ('alimentation.

La resistance R, de 1 I<S2 et le

condensateur de 10 pF permet-

tent de fournir a la troche MCLR (4)

un signal de reset a la mise sous ten-

sion.

Le microcontroleur RC, en absence

de carte, est positionne par le logiciel

en mode 'SLEEP", dais ce mode le

RC consomme environ 3mA. Le
montage, quanta lui. consomme au

repos environ 7mA.

Toute la partie traitement, cornme
vous le voyez, est confiee au desor-

mais celebre PIC 16F84. Sans entrer

trop dans le detail, le PIC 16F84 pos-

sede 13 entrees/sorties configu-
rables, elles sont issues de deux

ports internes a.l microcontrOleur : le

port A pour les broches RAO a RA4 et

port B pour les broches RBO a RB7.

Les signaux nece,ssaires a la lecture

de la telecarte sont au nombre de
trds:

- le signal RAZ qui est pilote par la sor-

tie 1 du port B (RB1),

- le signal d'hortoge H est issu, quant

a lui, de la broche RB2 (sortie 2 du

port B). Pour lire une telecarte, on

applique un RAZ ce qui nous donne

la premiere adresse a lire. puffs,

ensuite a chaque impulsion sur la
broche H, on fait avancer d'un pas

l'adresse en cours.

- La sortie S de la telecarte. corres-

pondant a la donne de l'adresse en

cours, arrive sur la broche RAO
(entree 0 du port A).

La detection dune carte se fait par le

mini-interrupteur situe sur le connec-

teur, ce signal est envoye a la broche

RBO du PIC, cette broche provoque

une "interruption" au niveau du micro-

contrOleur et le reveille (celui-ci Malt

auparavant en mode basse consom-

mation "SLEEP).

Si la telecarte correspond au contenu

memorise par le RC alors la sortie

RB6 est positionnee a "1" et, via la

resistance R.., vient saturer le tran-

sistor
T, (BC109C)
qui commande le relais. Une diode

de roue libre, en parallele sur la
bobine du relais, evite les facheux

effets de self. Le montage

consomme (relais actionne) environ

40mA.

Quatre switchs vont permettent

d'adapter le montage a vos besoins,

chaque switch arrive sur une entrée

du PIC (RB7, RB4. RB3. RA3), une

resistance de rappel de 1 k.S2 reliee

au OV polarise correctement chaque

entrée.

Lhorloge du PIC est confiee a un
quartz de 4 MHz.

Le princi.pe
de fonctionnement
est le suivant :

Memorisation
Dans un premier temps. vous intro-

duisez une telecarte usagee (ou
neuve) dans le connecteur apres
avoir positionne un switch et, au bout

d'environ 2 secondes, le microcon-

troleur PIC a memorise le contenu

dans son E2PROM interne. La taille

de rE2PROM est de seulement
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ALIMENTATION
D2

1N4001

Pile
9V

ou alim
(9 - 12 V)

7777;

TRt

C1
220 pT

C2
Led 10 pF

rouge R10
470

R9
11

470
n'CT Led

jaune
+5 V

Switch

Regulateur I
7805

 E S 
M

7777

R7

1k

4

Relais
SIEMENS
5 V 8201

14

-0'I.

R11
2,2 k

5 12

RA2 MCLR Vdd

RB5

- DI
1N4001

T1
BC109 C

Brochages des composants

BC 109 C

Gnd RB6

LIC1 /PIC 16F84

OSC OSC RB7 RB4 RB3 RA3

RB1 
7

RB2 8
17

RAO 
RBO

15

Q1

16

4 MHz

C3 C4
15 pFT 15 pFT

13

R4
1k

10

1k

9

R1

1k

64 octets mais it taut savoir qu'une telecarte

n'occupe que 32 octets. II est a noter que

le montage est compatible avec les cartes

de lavage.

Le contenu de la telecarte est desormais

figee dans la memoire E2PROM du PIC, on

peut, bien sCir é tout moment, recharger un

nouveau contenu. La memoire E2PROM

2

111 R3

1k

6

NV "S

R5
1k

du PIC conserve, bien eviderrirnent, la

valeur du contenu de la telecarte merne

hors tension, cette memoire, d'apres le

fabric,ant, est donee pour environ un mil-

lion de cycles en lec,ture/eoriture.

Comparaison
Le switch n°4, positionne a I 'etape memo -

encore one application avr.r. ie PIC 16F84

PRESENCE
CARTE

r

7805

Connecteur telecarte

H Telecarte

*I RAZ Telecarte

S Telecarte

1-0

R6
470

r -p
Schema de principe

risation, est re -bascule. Si vous introdui-

sez la telecarte memorisee precedem-
ment, alors le PIC analyse les 256 bits et,

au bout de 2 secondes, le relais est
actionne. Si une mauvaise carte est intro-

duite, une LED rouge s'allume et le PIC
part en boucle tant que la telecarte n'est

pas e,nlevee.

La realisation

La figure 2 donne le dessin du circuit
imprime, celui-ci sera realise sans difficult.

Le percage des trous se fera en 0,8mm et

lmm pour le passage des pattes de com-

posants plus larges.

La figure 3 presente ('implantation des
composants. Soudez, dans un premier
temps, les straps, les resistances. la diode,

le support de circuit, le bomier, les conden-

sateurs et terminez par le transistor, le regu-

lateur, les LED et le relais.

Mise en service

Apres avoir voile qu'aucun court -circuit
eventuel nest present, que les valeurs de
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logramm:me

composants ont Ole respectees, on peut

mettre sous tension le montage a l'aide
dune pile 9V ou bier d'un bloc secteur sur

une position 9 ou 12V

Positionnez tous 0s switch a 0.

Actionnez le switch n°4 et entrez une tele-

carte dans le connecteur, la LED jaune s'al-

lume instantanement puis s'eteint au bout

de 2 secondes. Votre telecarte est desor-

mais memorisee dans l'E2PROM du micro-

contrOleur.

Repositionnez le switch n°4 a 0, it le restera

tart que vous ne souhaiterez pas changer

..01IMIIIME1111 I

FIL EN NAPPE

de telecarte (ou carte de lavage).

Si vous reintroduisez la telecarte, le relais

monte au bout de 2 secondes et la LED

verte s'allume. Tant que la telecarte est

presente, la sortie est active (parame-
treble). Une fois la telecarte retiree, la sor-

tie chute au bout de 7 secondes (pare-
metrable).

OPTION du montage

Le switch n°1 en position "ON" validera la

sortie que pendant la temporisation selec-

tionnee, meme si la telecarte reste dans le

connecteur. Cela signifie que des que vous

introduisez 0 telecarte, le relais monte au

bout de 2 secondes et reste 7 secondes

enclenche avant de chuter, c'est le mode

impulsion.

Le switch n°2 en position "ON" perrnet de

realiser plusieurs "clefs" a noire serrure. Ce

qu'il faut savoir, c'est que cheque telecarte

possede un numero unique. ce qui fait
qu'en comparant 0s 256 bits de cette tee -

carte au contenu memorise dans le PIC,

nous no pouvons avoir qu'une seule tele-

carte servant de clef,

Si le switch est actionne, le montage ne

tient alors compte que des 12 demiers
octets de la telecarte, ce qui rend plu-
sieurs telecartes compatibles a la serrure.

Pour les heureux lecteurs possedant un

Implantartlora
des elements

PILE 9V
OU

BLOC SECTEUR

Trace du circuit
imprime de la carte
principals

SERFILIRE A AUTOOPPRENT I SSAGE M P

6-1\43 s\--311/

94\tc;
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4111
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411
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Serrure a auto-apprentissage
IC, : PIC 16F84
T, : transistor NPN BC109C ou equiva-
lent
D,, DZ : diodes 1N4001
REGI : regulateur 5V [7805]
DEL, a DEL3 : diodes electrolumines-
centes 5mm [rouge, jaune, verte]
Q, : quartz 4 MHz
R, a R5 : 1 Id2 5% [marron, noir, rouge]
R6 : 470 Q 5% [jaune, violet, marron]
fll : 1 kQ 5% [marron, rouge]
H5 a 11, : 470 Q 5%
(jaune, violet, martini]

: 2,2 1(Q 5% [rouge, rouge, rouge]
C1 : 220 pF/25V electrochimique, sortie
radiale
C, : 10 pF/50V electrochimique, sortie
radiale

C3, C4: 15 pF ceramique
2 horniers a vis pour circuit imprime
1 relais 1RT 5V type SIEMENS [V23040 -
A0001 -8201]
1 connecteur HE10 male 10 points pour
circuit imprime ou barrette seeable
1 mini inter DIL 4 interrupteurs
1 connecteur pour pile 9V
fil en nappe 10 brins [Iongueur selon
installation)
2 connecteurs HE10 10 points femelle
sertir
1 support tulipe 18 broches

Support de telecarte
1 connecteur pour carte a puce
1 connecteur HE10 male 10 points
pour circuit imprime ou barrette
seeable

Trace du circuit
irnprime du support
de serrurie

prograrnmateur de telecarte (un lecteur
prograrnmateur a eto dealt dans le
numero de janvier 2001), vous pouvez
personnaliser celles-ci pour realiser

diverses clefs.

Sinon, pour essayer cette option, prenez

deux telecartes de merne capactte dont le

contenu est epuise ou bien dap( telecartes

neuves.

Le switch n°3 en position "ON" permet de

modifier la temporisation de 7 secondes

citee plus haut. Lorsque le switch est
actionne, la temporisation passe a 25
secondes. Le fonctionnement cite reste
identique.

Le programme

Le programme au format HEX (compile)

est disponible comme d 'habitude sur
notre site eprat.com. II vous suffit donc
de le telecharger et de re-diriger ce pro-

gramme vers la mornoire du PIC a l'aide
d'un programmateur. De nombreux pro-

grammateurs de PIC sont disponibles en

kit aupres des annonceurs de notre
revue.

Conclusion

Ce montage, 4es simplifie grace a l'emploi

du PIC, est sans pretention mais efficace,

une carte usagee vous permettra ainsi de

proteger votre endroit favori ou bien d'inter-

dire recces a votre ordinateur mais, surtout,

it vous fera decouvrir la puissance d'un
microcontroleur.

Messagerie (pm.ep@libertysurf.fr)

IVIAYEUX

on aperigolt rinterrupteur de detection
de carte
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Le present article
a pour but de vous

faire revenir au
debut de ('utilisa-
tion des transis-

tors dans les
recepteurs radio,

L'est a dire verb la
fin des annees cin-

quante. rest en
effet a partir de

1958 que les
recepteurs a tran-

sistors prennent le
pas sur les pastes

classiques
a lampes.

Le montage de
type "reflex" pro-

pose id fut une
alternative entre
les recepteurs a

amplification
directe et les

modeles super-
heterodyne a tran-
sistors, aujourd'hui

universellement

Recepteur REFLEX
grandes ondes

Dans la categorie des recepteurs
"pocket", le montage nomme "reflex",

d'ailleurs déjà utilise avec les larnpes,

connu un renouveau avec ('apparition

des transistors. De tels recepteurs,

utilisant 3 ou 4 transistors, permet-

taient ecoute sur un petit haut-par-

leur des grandes et petites ondes
(GO - PO), Cependant, leur sensibi-

lite et leur selectivite restaient limitees.

Le but de cet article est de vous faire

redecouvrir le principe de cette tech-

nologie en vous proposant la realisa-

tion d'un recepteur tres simple n'utili-

sant que la gamine des grandes
ondes.

Principe de
fonctionnement

Le secret de ce dispositif tient dans le

fait que le transistor fait office d'arnpli-

ficateur haute frequence et de pre-

ampfrficateur basse frequence. Si fon

regarde de pres le circuit theorique de

la figure 1, on s'apercoit que le
signal haute frequence seleotionne

par le circuit acoorde L, CV est ampli-

fie par le transistor T1. A,ores detection

de ce signal par la diode D, , la corn-

posante basse frequence est re-
injectee au pied de ('inductance

d'adaptation L qui est rellee a la base

du transistor. Ce signal basse fre-

quence est prearnplifie par le meme

transistor puis extrait du circuit de col-

lecteur au travers de la bobine d'arret

Le transistor est polarise statiquement

en classe A par le pont de base RB1-

RB2, Rc etant la resistance de charge

du collecteur et RE la resistance de

contre-reaction thermique d'emetteur.

Le collecteur est egalement chargé

en hautes frequences par ('induc-
tance d'arret celle-ci perrnettant la

separation des signaux basses fre-

quences awes leur prearnplification.

Le signal haute frequence amplifie est

transmis par C, du collecteur de T. a

la diode D. qui en extrait la modulation

basse frequence (a l'Opoque, ce
modele de diodes etait de type ger-

manium, M119 ou 0A85). Cette
modulation est filtree par C. puis re-

injectee par L, n'etant vue en BF que

cornme un court -circuit. T, amplifie

alors ce signal que Ion retrouve aux

banes de RC. L, inductance d'arret

haute frequence, ayant une impe-
dance en basse frequence se iimitant

a sa resistance ohmique.
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Cadre ferrite

CV

Etude de Ia partie
Haute Frequence

Tous nos calculs vont decouler de la for -

mule de Thomson definissant la valour de

Fo d'un circuit oscillant en fonction des
caracteristiques de 'Inductance et de Ia
capacite en parallele, soit

Fo = 2gtc

dont on pout deduire la valeur de L :
1L -

4n2 F2 C

soit approximativement
1

L
40 F2 C

Le condensateur variable que nous avons

utifise est un modele de recuperation, sa

valour allant de 0 a 280 pF. Dans la pra-

tique, nous ne pouvons pas utiliser ce CV

tel quel. En effet, la frequence de resonance

D1

1 N4148

C2
47 nF

C3/4,7 nF

Ri L3 E R3
10k

Cis" --0--0 +9 V

C6
20

Pile

0-

G4 a Ecouteur
0,1 /IF cristal

7777;

) Schema ck principe

maximale du circuit oscillant ne serait Iimitee

que par les elements parasites et sortirait

de la gamme des grandes ondes que nous

avons choisie, soit de 150 a 270 kHz.

Pour limiter la frequence haute de la bande,

it nous faut mettre en parallele sur le
condensateur variable une capacite dont la

valeur a Ote an -We a 1(X) pF. La variation du

CV sera alors de 100 a 380 pF. Vu la
gamme de frequence choisie plus haut,

pour Fmin. = 150 kHz, la valour de 'induc-

tance du circuit oscillant devra etre de :

L= 1 = 2,9.103 H
40 x(150.103)2x990.10r'2

sort 2,9 m1-1.

La frequence maximale alors atteinte sera

de :
1

Frnax = -= 295.103
2d2,9.103x100.10'2

=295kHz

Ce qui est Iegerement hors de la bande choi-

sie, mais nous conserverons neanmoins

cette valour de 100 pF en parallele sur le CV.

Schema de principe

La figure 2 nous montre le schema de
principe que nous avons retenu. Nous
avons apporte quelques modifications par

rapport au schema theorique, ce que nous

justifierons utterieurement.

La reception du signal haute frequence de

la station desiree est confide au cadre fer-

rite. C'est le vecteur magnetique du
champ electromagnetique que nous utili-

sons ici. Ce champ magnetique genre
une surtension aux bornes du circuit oscil-

lent accords forme de CV + C, et L,. L2
transmet ce signal vers la base de T, tout

en realisant ('adaptation d'impedance. Sa

polarisation statique (classe A) est etas-

sique, le courant de base &ant foumi
partir du collecteur, par R,. Le collecteur

est chargé par R3 en basso frequence et

par Z L3 et R3 en haute frequence.12emet-

teur debite dans R2 qui assure la contre-

reaction then-nique. Elle est fortement
decouplee par 04.

Comme nous l'avons vu dans le principe

de fonctionnement, le transistor est utilise

en amplification HF et BF

En Haute Frequence

Le signal fcumi par 1..2 est amplifie par T,.

Nous retrouvons done, sur son collecteur,

la tension HF modulee. C'est ici qu'inter-

vient l'astuce de notre montage. La detec-

tion BF se fait par D, dont 03 foumit le cou-

rant haute frequence. Ne souhaitant pas

utiliser de diode au germanium difficile

trouver. nous avons porte notre choix sur
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la classique 1N4148. Cependant, sa ten-

sion de seuil de 0,7V lui interdisait cette

fonction. Pour cela, nous l'avons integree

dans la boucle de polarisation de la base

de T, l'amenant ainsi proche de son seuil

de conduction. 02 realise la suppression

de la haute frequence residuelle tout en
mettant le point bas de L2 a la masse
dynamique.

En Basse Frequence

Le signal present aux bones de 02 est
transmis integralement par L, (dont ('impe-

dance aux BF est negligeable) a la base de

BF240 qui en effectue la preamplification.

Ce signal (environ 100mV crete a crete) se

retrouve aux bones de R, (('impedance de

L3 Otant egalement negligeable en BF). II

est debarrasse de la HF residuelle par

puis transmis a l'ecouteur de type distal
(imperatif 9.

['alimentation de ('ensemble est delivree par

une pile de 9V decouplee par C. La
consommaticn de ('ensemble, de l'ordre de

0,6mA, assure une autonomic conside-

rable a note montaae.

Realisation pratique

On portera un son tout particulier A la fabri-

cation des bobinages du cadre. Realiser

tout d'abord deux tubes en papier, 15mm

de bngueur pour L2 et 30mm pour L;. Ces

tubes doivent coulisser legerement sur le

cadre ferrite.

Commencer par bobiner L2 : 20 spires
de fil emaille 0 0,3mm (de A vers B) sur

le mandrin de longueur 15. Sur le tube
de 30mm, bobiner L. en commencant
par C et dans le merne sens que

8 (") 5 8 5

L2

O
(*) Reglable

Ll

®
CO)
Realisation du cadre

Faire un premier enroulement de 100
spires, puis un deuxierne identique a
8mm de distance. Pour ces enroule-
ments, nous utiliserons du fil emaille de

0 0,1mm (figure 3).
[Inductance de choc (L,) sera realisee sur

un tore de ferrite 9,4 x 5,5 x 3,4 en mate-

riau 3E5 (RADIOSPARES ref. 174-1409).

Bobiner 80cm de fil emaille 0 0,3rnm. pre-

miere couche a spires jointives et

deuxierne couche par-dessus. La valeur

obtenue est voisine de 16 mH. Ne pas uti-

liser d'inductances du commerce car lour

champ de fuite interfere avec le cadre et

provoque des accrochages. De merne, it

est imperatif de respecter le sens des
enroulements L, et L2 sous peine d'accro-

chages identiques.

Le dessin du circuit imprime est donne en

figure 4 a l'echelle 1. II n'y a aucun corn-

mentaire a faire quanta sa realisation, celle-

ci etant particulierement simple.

Le cablage du circuit imprime est donne

en figure 5. Commencez par cabler les

resistances et la diode, puis les conden-

sateurs et le BF240. Terrninez par ('induc-

tance L.,3 et les cosses poignard. Le
condensateur variable et la prise jack pour

l'ecouteur seront montes et cables Cote
cuivre.

Portez une derriere attention au cablage

du cadre. Si, malgre tout, vous constatez

un accrochage tres basse frequence,
vous n'avez peut-titre pas respecte le
sens des enroulements Li/L2. Dans ce
cas, faites un essai en inversant les
connexions de L2.

Un denier point : comme vous pouvez le

constater sur la photographie de ('en-
semble, nous avons renforce la tenue
mecanique des cosses poignard et de L,

par un peu d'araldite rapide. Celle-ci a etc

coloree en rouge pour vous en faciliter le
reperage.

Conclusion

Nous void arrives au terrne de cette des -

A/5) Trace du circuit imprime et
implantation des elements

L2
(co

Ll

co

L3

C4

9V

-1 R2

- R3 F -

TI

,7=1
H RI 1-

D3

Jack

A B

D

CI

CV

-911111111MIWIr-
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cription un peu folklorique d'un montage

peut-etre vile oublie. Les "anciens" pour-

ront retrouver ici l'epoque de lour jeunesse

ou de leurs debuts, sachant que les tran-

sistors d'aujourd'hui ont fait des progres

considerables (nous sommes loin du
0044 ou AF116 d'epoque !). II en est de

merne du cadre fenite qui nous a atone

par son rendement. Un tel montage, dans

les annees soixante, aurait sarement

necessite quelques metres d'antenne
exterieure, si ce nest un etage BF sup-
plementaire.

P. OURCEI

1 circuit imprime

: 100 pF/50V ceramique

: 47 nF/50V film

C3 : 4,7 nF/50V film

: 0,1 pF/50V ceramique

C5, C, : 220 pF/16V chimique radial

CV : condensateur variable 280 pF

(recuperation]

: 330 ki21/4W 5%

R2 : 1,2 Id -2 1/4W 5%

: 10 k52. 1/4W 5%

1 inverseur SECME INCA

6 cosses poignard

1 prise jack 0 3mm

1 baton ferrite 0 9,5x200mm (recu-

peration)

1 tore ferrite 9,4x5,5x3,4mm materiau

3E5 (ref. RADIOSPARES : 174-14091

fil emaille 0 0,3mm et 0 0,1mm

1 micro cristal haute impedance

tiouvEAu W.\ EECTIZONIQUE
M

AGAsiN 324 rue desLIPyrenees 75020 aris
Tel. : 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

ffi

z
tri

0

VI

3

4

z

Multimetre DVM 890
 Affichage LCD 3 I/2 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000V 

Tension Vac 2 mV a 750V
 Intensita d'essai 2 p a 20A
 Intensite AC 2 mA a 20 A
 Resistance de 200 SI a 20 Mil
 Capacite de 2000 pF a 20 pF
 Temperature C a 1000' C
 Frequence 20 kHz
 Testeur de continuite  Testeur de
transistor
 Testeur de diode  Pile 9 V fournic
 Livre avec coque plastique de pro-
tection. 29007

MY6013
capacimetre

digital de
precision

9 calibres de
mesure 1 pf
a 20000

379
,,Surfez,, sur notre site

internet de nombreuses
promos "on line"

Pocheftes condensateurs chimiques types radial
1µF 63V 1OF les 20

2.2µF 63V 10Fles20
33µF 63V 10Fles 20
4 7 pF 63V 10 F tes 20
6.8µF 63V 1OF les 20
10µF 63V 10Fles20
22µF 25V 10 F les 20
22µF 63 V 15F les 20
33µF 25 V 10 F les 20
33µF 63 V 15F les 20

47 uF
uF

68µr
68µF

100 {iF
100 µF

220 uF
220µF
330µF

25V
63V
25V
63V
25V
63V
25V
63 V

25 V.

consultez-nous
sur internet

www. compopyrenees.com
composants actifs, materiel, outillages,

sono, haut-parleurs, informatique

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

1
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F
 do 1 kg a 3 kg : 39 F forfait  au-dela : NC

 paiement : CB - CRBT - cheque

10 F les 20 330µF 63V 25F les 10
15F les 20 470µF 25 V.. ..... 13F les 10
15F les20 470µF 63V.. ...... 35F les 10
20F tes 20 680µF 25V 13F les10
10Fles20 680µF 63V 38Fles10
20 F les 20 1000 pF 25 V..... 25F les 10
10Fles10 1000tiF 63V 35Fles 5
35 F les 20 2200µF 25V 20 F les 5

20 F les 20 2200 µF 63V ' 45F les 3

POCHETTES DIVERSES
 Pochette resistance I/4W 7,50 F les 100 va
!ears 0 SZ 10 Me  Pochette resistance 1/4 w
panache de 500 pieces 59 F (plus de 40 valeurs
 Pochette resistance I W10 F les 25  Pochette
LED o 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge
vert Jayne orange)  Pochette LED o 3 15 F les
30 (couleurs disponibles rouge vert pune orange)
 Pochette LED panachies o 5 10 de chaque cou-
leur 25 F les 40  Pochette LED panachees a 3
10 de chaque couleur 25 F ies 40  Pochette
diode zener 1 /2 et I W 39 F les 80  Pochette
BC5478 10 F les 30  Pochette 8C5578 10 F
les 30  Pochette regulateur 7805 25 F les 10 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10

1 veleur par pochetto de 100

312, rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91
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PYRENEES
MAINTENANCE VIDEO

 THT TV a partir de 150 F
 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 7 F a 25 F)
 Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79 F
 Pochette de 5 inter. Grundig 69 F
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3.15 A-4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1.6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 59 F
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F
 Bombe refroidisseur mini 49 F grand modele 89 F
 Tresse etamee 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

x1 x10 x25
PIC16F84/4 nous contacter

24LC16 promo actualisee

PIC12C508A
sur notre site internet

NOUVEAU t
Departement reception satellite

demodulateur numerigue
a prix attractif

PROGRAMMATEUR
MILLENIUM MAXI
programme les cartes a
puce et de type Wafer
ainsi que les compo-
sants "24C16 et
PIC16F84... directe-

rnent sur le support prevu a cet effet
SUPER PROMO 295 F

SELECTION ET PROMO DES LIVRES
 Connaitre les composants electroniques ...79 F
 Pour s'innier a Felectronique. tome I I 10 F
 Pour sinitier a l'electronique. tome 2 110 F
 Electronique, rien de plus simple 94 F
 Electronique a la portee de tous. tome I IISF
 Electronique h la portee de tous, tome 2 115 F
 304 circuits 165 F
 Pannes TV 140 F
 Le depannage TV rien de plus simple 95 F
 Cours de TV, tome I 170 F
 Cours de TV. tome 2 180 F
 Fonctionnement et maintenance TV couleur

tome I 195 F
tome 2 195 F
tome 3 195 F

 Les magnetosocopes VHS 195 F
 Carte a puce 130 F
 Repertoire mondial des transistors 235 F
 Maintenance et depannage PC Windows 95 225 F
 Montages electroniques autour du PC 220 F

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

Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)
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