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Public Address et video -surveillance
chez MONACOR

Le son et l'image dans la maison et l'entreprise pour les loisirs ou la securite, c'est desormais pos-
sible a des prix tout a fait aborclables l

Arnplificateur - Mixeur Public Address mono,
100Wznax
(ref PA -888)

- Transformateur ligne 100V
- fonctionnement secteur ou batterie
- 2 entrées micro, 1 entree Aux
- Gong, siren et come de brume, niveau reglable
- Egaliseur
- Vumetre a 7 diodes
- Circuit de protection avec affichage par LED

Prix : 240,45  'TTC

Systeme de surveillance sans flu
2,4 GHz / 100mW
(ref AVSET-40000L)

- 1 recepteur sans fil 2,4 GHz,
1 camera couleur AV -40000L,
1 alimentation pour le recepteur et la camera
- Possibilite de faire fonctionner simultanernent
4 cameras

- Micro integre
Commutation de canal
manuelle ou autornatique

- Branchernents audio
et video pour un
televiseur ou un
magnetoscope

Prix : 259,35  TTC

Haut-parleur de plafond Public Address
(ref EDL-80)

Ligne 100V
Revetement chrome (CR), dore (GO),blanc

(WS), chrome mat (CRM), done mat (GOM)
- Esthetique similaire a celle d'un halogen
encastre
- Pour la parole et musique de fond
- Fixation pour montage rapide

Prix : 64,05  TTC

as

Systeme de surveillance
sans 81 2,4 GHz / 100mW
(ref AV-400SET)

- 1 moniteur 12,7 cm (5') avec recepteur integre, 1
camera etanche AVC-400, 1 alimentation pour le
rnoniteur et la camera
- Possibilite de faire fonctionner simultanernent 4
cameras
- Haut-parleur et micro
- Commutation manuelle ou automatique de
canal
- Connexions video et audio pour un magnetoscope
- Adapte egalement a une utilisation mobile avec
13,5VDC ou 10 batteries 1,5V de type R14

Prix : 300,30  TTC

MONACOR - Groupe SODEL 32340 MIRADOUX
Tel. : 05.62.28.67.83 - Fax : 05.62.28.61.05 - info@monacor-france.com
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Tablette graphique VVACCPMI
'Th Les tablettes graphiques font depuis long

(ditemps par -tie de la panoplie des graphistes
professionnels,
a juste titre. I -.'
Mais elles ne

sont pas encore
vraiment pas -
sees dans les
mceurs chez les
particuliers qui
possedent un ordi-
nateur C'est pour-
tant dornmage car
l'utilisation dune
tablette graphique
permet de retrouver
rapidement son "coup de crayon", ce qui nest pas
toujours possible avec une souris. D'ailleurs, les

jeunes enfants se sentent tout de suite a l'aise avec
ce type de dispositif de pointage car it leur suffit de
reproduire tout naturellement leurs gestes habi-
tuels pour voir apparaitre leurs dessins a l'ecran.

Contrairernent aux idees revues, le prix de ce type
de peripherique n'est pas forcement tres eleve. C'est
ce que demontre WACOM avec sa tablette gra-
phique qui nest vendue que 45 e ttc. Pour ce prix

WACOM propose a la fois une tablette gra-
phique avec son stylet et aussi une souris speciale
qui peut remplacer le stylet lorsque vous utilisez
des applications non graphiques. Les utilisateurs
qui ne disposent pas beaucoup d'espace sur leur
plan de travail y seront sensibles. II est, bien enten-
du, possible de conserver une souris conventionnel-
le en plus de la tablette graphique, et it est meme
possible d'utiliser les deux dispositifs de pointage
en meme temps.

La tablette WACOM se raccorde a l'ordinateur via
le bus USB, ce qui lui assure une parfaite cornpa-
tibilite avec les PC recents et les ordinateurs
Macintosh. En ce qui concern les logiciels fournis
avec les tablettes, ils sont compatibles avec les
environnements Windows 98/Me/2000 et Mac OS
8.0 (ou plus recent). Que les utilisateurs de
Windows XP se rejouissent : Nous n'avons pas
resiste a l'envie d'essayer la tablette sous Windows
XP C'est un succes. Nous n'avons meme pas eu
besoin d'activer un mode de compatibilite
Windows 98 ou 2000 !
Quatre logiciels applicatifs sont fournis avec la
tablette, en plus des drivers necessaires au bon
fonctionnement du materiel: Le programme
Pen Tools permet de parametrer la tablette pour
Une aide en ligne complete et en francais
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l'utiliser avec di fferentes applications, le pro-
gramme

Painter Classic est une application de des -
sin (que nous n'avons pas reussi a trouver
a l'issue de l'installation des logiciels), le
programme PenOffice permet de tra-

vailler directement sur les documents qui
sont affiches a l'ecran pour y ajouter des
annotations personnelles avant de les

envoyer par Email ou de les enregis-
trer pour tine utilisation future (for-
mat denregistrernent Bitmap) et,

pour terminer, un ecorromiseur &et -ran
qui peut afficher vos plus belles realisa-
tions effectuees avec la tablette.

Bien finie et aussi simple a installer qu'a
utiliser, la tablette WACOM se revele etre un tres
bon produit qui ravira petits et grands.

En vente dans le reseau
ELECTRONIQUE Diffusion

Tel. : 03.28.04.30.60 - http://www.elecdiEcom

Systeme RFID : Identification
par frequence radio :
MAGICKEY
Applications
- Controle d'acces
- Identification des per-
sonnes, des anirnaux et
des objets

Magickey est dispo-
nible
- Avec bolder pour -
montage mural
(150x100x45nan)
- Sans batter : version PCB (0 54mm x H 45mm)
pour installation personnalisee

Mode operatoire
- Systeme de controle d'acces autonome
- Interface RS -232 pour connections au PC
-11 fonctionne comme lecteur de carte magnetique
en emulation TTL

Distance de lecture : Jusqu'a 15cm avec carte ISO
Technologie du transpondeur : Passive, lecture de
10 digits hexa, 125 kHz
Programmation facile
Gerejusqu'a 200 transpondeurs en mode autono-
me
Sortie Relais pour l'ouverture des portes elec.
triques
2 LED d'indication de statut
Buzzer
Alimentation 8-12Vac

Prix : 436  TTC

HI TECH TOOLS
Tel. : 02.43.28.15.04
www.hitechtools.com
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Opportunites chez DZelectronique
Afficheur LCD graphique
Definition : 240 x 200 - Dimensions : 88 x 88mm - STN (monochrome) pas
de Backlight reflective avec FSTN Pas de controleur graphique
Prix : 30,49  TTC

*44. le 10 4.
- --- -

Barrette 32 LED
Barrette de 32 diodes LED (rouges) nes haute luminosite
Alimentation : 12V/200mA - Dimensions : L.32 x H. lcrn
Ideale pour applications tuning 3eme feu stop ou autres animations lumineuses
Prix : 8,99  TTC

Transformateur Unique
2x1OV (2x15V) /50m4 lx12V/30VA - Dimensions : 0 67 x H.34mm
Prix : 15,09  TTC
(Ces produits sons dans la limite des stocks disponibles)
Pour de plus aniples informations :
DZelectronique - 23 rue de Paris 94220 CHARENTON
Tel. : 01.43.70.58.33 ou wwwww.DZelectronique.com

Programmateur XPO2
$Le programmateur XPO2 est un lecteur/pro-
grammateur de cartes a puces (type ISO
7816) et de composants. II permet de lire et

de programmer :
- Les cartes a puces (Goldcards, Silvercard,
Funcard, Jupitercard,...)
- Les cartes EEPROM a bus I2C (Dx000,...)
- Les cartes SIM (GSM,...)
- Les composants EEPROM series (famille
24Cxx,...)
- Les composants PIC de MICROCHIP (famille
PIC12C50x, P1C16X84, PIC16F87x,...)
- Plus de nombreux autres types de cartes asynchrones a micro-
processeurs.
Il est donc equipe d'un lecteur de smartcard, d'un lecteur de
micro-SIM et de supports lyres. La selection des modes JDM/PIC,
Smartmouse/Phoenix et AVR/SPI se fait par simples switchs et
le choix du quartz 6 MHz ou 3,597 MHz par simple jump.
Entierement bufferise, le XPO2 fonctionne sur tons les ports
series de compatible PC et it est compatible avec de nombreux
logiciels.
Livre avec cordon port serie, notice d'utilisation et disquette,
son prix est de 89  TTC
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Notamment distribue par :
COMPO-PYRENEES
tel. : 01.43.49.32.30 - www.compopyrenees.com

Selectronic fete
ses 25 ans !

0
A I'occasion de son «quart de
siecleA, symbolique,
Selectronic publie un 24

pages, riche en varlet& et a des
prix... anniversaire !
Alarme, video -surveillance,
audio/video, robot ique, outils de
developpe-
ment, outilla-
ge. energie,
etc. composent
les families de
produits pre-
sentees dans
ce mini -cata-
logue que
vous pourrez
vows procu-
rer gracieu-
sernent aupres des
magasins de Lille et Paris.
Selectronic Lille
03 28 55 03 28
Paris : 01 55 25 88 00
wwww.selectronic.fr
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Base de donnees Sirius 4.0

'''' -- ---IcIart-v V... v. v V  i
0,06.14VV> ',... ZI,,,1101......0 101.411.. I
04"0,0141A 7: n"VIRVOCV
8.2041 VIM 0 vAVVVV.2,
rg onl-VV.

VIV..... VVVinlev

I e 11

112 Far41171
211,

w___t-l;"

La societe Technical Data
Systems annonce la sortie
de Sirius 4.0, la nouvelle

version de sa base de donnees
professionnelle.
Sirius est une base de donnees
sur les composants electro-
niques regroupant plus de
380.000 references de circuits
electroniques en provenance
de 109 fabricants dans le
monde ender:
La documentation technique
propose plus de 780.000
pages de Datasheet au for-
mat PDF et plus de 3.400

notes d'applications stockees sur
20 CD-ROM. Le moteur de
recherche permet de retrouver un
circuit par son nom, sa fonction,
son fabricant, ses caracteristiques
electriques ou d'effectuer des
recherches &equivalences.
Ce produit s'adresse plus particu-
lierement aux professionnels de
felectronique (BE, depannage,
conception).
Une version devaluation est tel e -
chargeable sur le site :
www.tds-net.com.
Email: info(tds-net.com
Tel.: 04 94 34 45 31



II est pratiquement
impossible de s'interes-

ser a I'electronique sans
etudier un jour les semi-

conducteurs, a moins
que l'on souhaite unique -

merit faire appel aux
tubes de grand -papa.

Precisons en passant que
ces fameux tubes sont

toujours tres populaires
de nos jours pour cer-

taines applications parti-
culieres (comme pour les

amplificateurs HI -Fl par
exempla Ceci etant dit,
l'etude des semi-conduc-

teurs est un passage
oblige lors de la decou-
verte de I'electronique

moderne et un petit
retour aux sources est

parfois benefique.

Le site que nous vous pre -

sentons ce mois-ci est une

veritable mine d'informa-
tions sur ce sujet. A tel point que
toutes les pages sont tirees de ce
site. Pour commencer notre visite
guidee, nous vows proposals d'ou-

vrir a ('aide votre navigateur la page

qui se situe a l'adresse suivante :

http://www.univ-lille1.fr/
eudiVbbsc,/phys/sc 1 30. htm
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Cette page rappelle les proprietes fon-

damentales des cristaux qui sont mis

profit dans les semi-conducteurs (les

liaisons de valence vous rappelent
peut-etre quelque chose).

Ceci nous amen tres rite a considerer

le comportement d'un barreau cristan

dope avec des porteurs "P' d'un cote et

des porteurs "N" de l'autre : la célèbre

jonction PN qui met en lumiere la

fameuse bande de valence.

Tout ceci est tres bien illustre dans la

page suivanter accessible a l'adresse
Internet :

http://www.univ-lille1.fr/eudil/bbsc/
bip/bip 1 20. htrn

Si vous avez un peu de mal avec les
formules mathernatiques. ne vous

 Wane
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inquietez pas trop. Les pages qui suivent

abordent les choses sous un angle qui
vous sera sUrement plus familier (meme si

certaines des fa -mules presentees restent

tout aussi compliquees). La premiere appli-

cation de la jonction PN est bien sur la
diode semi-conductrice.

La page qui se situe a l'adresse :

http://www.univ-lille1.fr/eudil/
bbsc/bip/bip220.htm

rappelle les caracteristiques principales

des diodes et aborde egalement ('influen-

ce de la temperature qui est trop souvent

negligee dans la conception des mon-
tages electroniques. Les semi-conduc-
teurs y sont sensibles et cette page le
demontre tres clairement.

Bien evidemment, ('application la plus

populaire des jonctions PN est le fameux

transistor a jonction bipolaire (PNP ou

NPN). L'effet transistor est parfattement mis

en evidence sur les illustrations de la page

http://www.univ-lille1.fr/eudil/bbsc/
bip/bip320.htm

que nous vous invitcns vraiment a consul-

ter. Cette page renvoie d'ailleu-s a un petit

applet JAVA qui vaut vraiment le coup
d'ceil. Cet applet permet de simuler le

comportement des transistors bipolaires

jonctions et de visualiser les porteurs, sous

une forme tres didactique. Cet applet se

situe a l'adresse

http://jas2.eng.buffalo.edu/applets/educa-

tion/bWbsim/index.html

Aujourd'hui, les transistors bipolaires, bien

qu'ils soient encore beaucoup employes,

ont ate supplantes par les transistors

MOS. Ceci est particulierement flagrant

dans le domain des circuits integros ou
l'on n'entend plus paler que de La techno-

logie ClvlOS.

Nous vous avons déjà presente les tran-

sistors MOS it y a quelques mois sous
cette rubrique, aussi nous ne nous attar-

derons pas sur le sujet. Cependant, les

quelques pages que le site d'aujourd'hui

renferme sur ce sujet valent bien un petit

rappel. Les pages en questions sont
accessibles a partir des adresses sui-
vantes :

http://www.univ-lillel.fr/eudil/bbsc/
unip/unip810.htm

http://www.univ-lille1.fr/eudil/bbsc/
unip/unip820.htm

http://jas2.eng_buffalo_eclu/applets/echica
tion/bjt/bsim/inclex.html

iri' 265 wwvv.eprat.com 13 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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if) interne

II nous reste a vous souhaiter une
excellente visite des pages proposees

dans ce dossier et a vous donner ren-

dezvous dans le prochain numero

pour de nouvelles decouvertes sur le

Web.

13,_ MORIN

tottp://vvvvvv_univ-)ills)-frieudil/bbsc/unip/unip Lists des liens
820.1-itm

http://wwwurim-lillel .fr/eudiVbbsc/phys/sc200.htm

.fr/eudiVbbsc,/bip/bip 1 00. htm

http://www.univ-Idle 1 .fr/eudiVbbsc/bip/bip200.htrn

http://wwwuniv-lillel .fr/eudiVbbsc/bip/bip300.htrn

http://www.univ-lillel .fr/eudiVbbsc/sc00a.htm

http://las2.eng.buffalo.edu/applets/education/bjVbsim/index.litml

de ce dossier
http://americanmicrosemi.com/tutorials/unijunction,htm

http://americanmicrosemi,com/tutorials/zerierhtm

http://americanmicrosemi.com/tutorials/triac.htm

http://americarinicrosemi.com/tutorials/tunneldiode.htm

http://americanmicrosemi.corn/tutorials/diac.htm

http://arnericanmicrosemi.corn/tutorials/junctionfet.htm
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. . Detecteur de vibrations

 A quaff ca sert ?
Comme son nom l'indique, ce petit dis-

positif permet de detecter les vibrations

auxquelles son capteur est soumis.

Contrairement aux capteurs de pression

superficielle dont la resistance vane en

fonction de la force a laquelle ils sont

soumis, le transducteur utilise n'est sen-

sible qu'aux variations de pression exer-

cees sur sa face sensible. Ses applica-

tions sont multiples : l'auteur, par

exemple, a utilise se type de montage

pour detecter ('impact d'un projectile sur

une cible.

Comment ca marche ?

La figure 1 devoile le schema de notre

maquette. Le capteur utilise est une
lame piezo-electrique. L'application

d'une force a ce transducteur entrain

une deformation q

provoque ('appari-

tion de charges elec-

triques sur les faces

opposees. Ce phenomene est ties
visible a ('oscilloscope, cela se traduit,

sur noire carte, par une serie d'impul-

sions aux bomes de la resistance R.

Cette tension est acheminee a travers le

condensateur C3 a l'amplificateur

construit autour des transistors T. et T2.

La polarisation de ('ensemble est assu-

ree par le pont diviseur de tension et

R5. La resistance R est decouplee par

le condensateur C5, ce qui procure au

transistor T. un gain important, Landis

que 12, monte en collecteur commun,

permet de beneficier d'une faible im

dance de sortie. Les resistances, R2

dune part et R3 associee a l'ajustable Aj

d'autre part, constituent le reseau de

contre-reaction.

Le gain de l'amplificateur s'exprime par

la relation G = Aj.+R3 / R2. Le lecteur

attentif aura remarque la presence du

condensateur C4 qui interdit toute

contre-reaction en continue.

La sortie de rarnplificateur attaque les

deux basculeurs contenus dans un boi-

tier 4013. Considerons le basculeur

note A sur le schema : une impulsion

positive, merne breve, sur son entrée set

R1

10k

Vin

Lame
piezoelectrique

R4
120 k

C3 C4 
1 NF

100 nF

R6
8,2 k

T2
BC547

3,3 k
R5

18k
R7

820

T1
BC547

R3 Aj1

4,7 k

7777;

47 k
1111 EMI

C5
T1OpF

16V

BP

S1

R8
2,2 k

R1

)

R9
10k

2

6
14 101

V2 I C2A
4013

4
3 5

INV
0

 8 13.02
1/2 IC2B

4013
R2

10
9 11

0 Vcc = 12 V

T3
2N1711

R11

4,7 k

R10
1 k

Aj2
100k

mi.. C6
100 pF

25 V

-0

777)

n° 265 wvvvv.eprat.com 16 ELECTRONIQUE PRATIQUE



o H R3 I- (M-----')
w C3 PO i,
ci.

I C4 J

1 r:,
B .P

I J_ 0 o il
in cc T

1±1[ 0 -4 R2 I-

TT
' 2T .
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cii
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T INV 0 T3

riMPII
provoque la mise a l'etat haut de la sortie

01, niveau logique qui sera maintenu
merle apes Ia disoarition des impul-

sions. La mise a l'etat de repos ne peut

se faire qu'en appuyant sur le bouton-

poussoir BP

Ce mode de fonctionnement est de type

bistable. Le basculeur B fonctionne un

peu differemment : lorsque la sortie 02

est au niveau haut, debute alors la char-

ge du condensateur C= a travers la resis-

tance R.= et l'ajustable Aj2. Des que la

tension de la broche 10 de IC2 depasse

la moifie de la tension d'alimentation, la

sortie 02 passe au niveau logique bas,

c'est le mode monostable. Limpulsion

de sortie a une duree allant de 70 a 75

ms selon le reglage de Aj2.

L'inverseur unipolaire, note INV sur le

schema, permet de choisir I'un ou l'autre

des modes de fonctionnement. II attaque

la base du transistor T. qui est monte en

collecteur ouvert, ce type de structure

permet une utilisation tres souple du

montage. II est ainsi possible de connec-

ter un relais au collecteur de T, (figure

2), Ia tension VP pouvant etre superieure

a la tension d'alimentation du montage,

24V par exemple.

II est egalement envisageable d'attaquer

une carte logique via T3 (figure 3). II ne

Taut pas oublier que, dans un tel cas, le

transistor se comporte comme un inver-

seur logique.

Pour une bonne fiabilite du montage, it est

imperatif de rester en deca des valeurs

maximales de T. dont les principales

caracteristiques sont les suivantes :

VCEo = 50V, IC max. = 600mA,

P max. = 800 mW, (T° = 25°).

L'alimentation de la maquette est confiee

a un simple regulateur 78L12. le monta-

ge sera alimente par une tension de 15V

minimum (35V maxi) qui devra etre par-

faitement filtree mais pas obligatoirement

stabilisee. La consommation au repos

est de quelques milliamperes.

.

4:1:17.44 121-.0
.?1,

Vp

( 2

Carte logique

La realisation

Le circuit imprime ne compor-

te aucune difficulte particuliere

(figure 4) et toutes les

methodes de reproductions

habituelles pourront etre utili-

sees. Le circuit integre 012

sera installe sur un support de

quake, tandis que le capteur

piezo-electrique sera retie au

bornier d'entree au
moyen de deux fils
souples. L'ajustable

Aj permet de *ler Ia

sensibilite du monta-

ge, la position media-

ne convient generale-

,nent.

Th. PIOU

Rs : 10 ItC1

112: 3,31d2
113, R11 : 4,7 ILQ

H4 :120 Id)
R5 :18 1(12
B6 : 8,2 Id2
112 : 820 SZ

138 2,2162
R10:1 kS2
Aj1 : ajustahle 47 k1.1
Aj2 : ajustable 100 k12
C1 330 nF milfeuil
C2, C3 :1 pF milfeuil

: 100 nF milfeuil
C5 : 10 pF/16V
Cs : 100 pF/25V

T2 : BC547

T3 : 2N1711
Cif : 781.12
Ci2 : 4013
1 bouton-poussoi( contact a fermehr-
re unipolaire
1 inverseur unipolaire
1 support tulipe 14 broches
2 bomiers a 2 plots, visse soudd
1 hornier a 3 plots, visse soude
1 transducteur ceramique piezo
(CONRAD)

fils souples
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41.711 fti ILI 1.-1

Let indicateur
afficheur LLD et a

sortie serielle
R5232 va
permettre

d'indiquer l'etat
de quatre entrees
analogiques entre

0 et 100 %. La
conversion

d'echelle se fera
pour une plage de
0 a 5V sur chaque

entree. L'interet
de cette interface
de mesure est de

fournir la grandeur
d'un signal, sans
tenir compte de

sa valeur
analogique reelle.

Indicateur
proportionnel

En effet, elle trouvera son utilite pour

('indication d'un regime moteur, dune

difference de niveau entre deux
signaux analogiques, dune mesure

PWM (en adaptant toutefois l'etage

d'entree), etc.

Les composants utilises sont mis en

oeuvre de facon tres courante autour

d'un microcontrOleur AT90S2313. On

trouvera ainsi un convertisseur analo-

gique/numerique, un afficheur LCD et

une liaison RS232. Le convertisseur

A/N reference ADS7841PB, est

tres performant :

- 4 entrees analogiques 0-5V single -

ended ou 2 entrees analogiques dif -

ferentielles,

- interface de dialogue serielle,

- alimentation unique de +5V, gestion

de modes power -down.

- conversion 12 bits ou 8bits,

- frequence maximum de conversion

de 200 kHz (dependant de l'horloge

serielle).

Le pilotage de ce convertisseur est

simplffie grace a l'utilisation dune ligne

d'horioge commune a la conversion,

a la reception d'un octet de controle

eta ('envoi de deux octets resuttat de

mesure. Ainsi, apres activation du

composant par la ligne /CS, les huit

premieres impulsions d'horloge

(DCLK) servent a la transmission d'un

code de contrOle du convertisseur :

D7 : Start, toujours a 1, debut de

conversion

D6: A2
D5 : Al selection de ('entree

D4 : AO

D3 : Mode, conversion 12 bits ou 8

bits

D2 : SGUDIF, entrees single -ended

ou differentielles

D1 : PD1

DO : PDO, power -down mode

*On pourra toutefois se reporter a la

DataSheet complete de l'ADS7841

pour de plus amples informations.

Ensuite, les 16 autres impulsions
servent a la conversion analo-

gique/numerique et au transfert de

donnees vers le microcontrOleur. Le

premier octet contient les bits de
poids fort (D11 a D4 en mode 12
bits : D7 a DO en mode 8 bits) et le

second octet contient les bits de
poids faible (D3 a DO + $x0 en mode

12 bits ; $00 en mode 8 bits).

Lavantage indeniable de ce type de

fonctionnement est de pouvoir effec-

tuer une conversion a une cadence

elevee (dans la limite autorisee par le

composant), sans la contrainte de
devoir attendre un signal End Of
Convert.

Les entrées peuvent "etre connectees

en interne pour disposer de quatre

entrées single -ended referencees

entre COM et Vref (la conversion se

fera pour cette plage de tension) ou

pour disposer de deux entrees diffé-

rentielles.

Bit SGUDIF =1 Bit SGUDIF = 0

A2 Al AO CHO CH1 CH2 CH3 COM CHO CH1 CH2 CH3 COM

0 0 1 I+ I- I+ I-

1 0 1 I+ I- I- I+

0 1 0 I+ I- I+ I-

1 1 0 I+ I- I- I+
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VMS 40/,,11111,
1110°

Mise sous tension

!nit I/O

Mit UART I

!nit LCD

Affichage des
messages d'accueil

`f

Info debut de
frames -> UART

Conversion
Channel 0

Conversion
Channel 1

Conversion
Channel 2

Conversion
Channel 3

Info fin de
trames -> UART

7
Sunoptique

Code CHO -> CAN

Lecture CAN 16 bits II

Ajustement format

Multiplication x 100 111

Division / 255 -1

Ajustement format

Conversion BCD

Position curseur LCD

Affichage ASCII LCD II

Envoi ASCII UART I

On utilisera ici les quatre entrées en mode ce qui est suffisant dans le cadre cette
single -ended, avec une resolution de 8 bits, application, d'autant plus que la resolution

de l'affichage se fait par pas entier de 1%

(pas de decimale). Les entrées sont prote-

gees par des diodes, ainsi des tensions

positives trop grandes ou negatives seront

limitees a +5,6V ou -0,6V, sans risquer la

destruction du convertisseur ana-

logique/numerique.

Le microcontrOleur U2, un AT90S2313, est

cadence par le quartz Or Sa valeur de
7,3728 MHz correspond a la generation

precise du baud rate de I'UART RS232. Le

micrccontroleur va se charger de dialoguer

avec le convertisseur analogique/nume-

rique pour recuperer la valeur numorique de

chaque entrée. de mettre a rechelle ces

informations, puis de les afficher au travers

de U. et de les transferer par liaison serielle

vers un peripherique extern ou a un PC.

L'acquisition de chaque entrée est un mot

de 16 bits, dont seulement 8 bits sont
utiles. Ainsi, apres une mise en forme des-

tine a rendre exploitable cette valeur sur

16 bits, on effectue une mise a sui-

vent la formule :

N[%] = VAL($0000aS0OFF) 100/255

Les routines mathematiques mises en
muvre pour effectuer cette mise a l'echelle

sont une multiplication et une division sur

16 bits. Le resultat obtenu sur 8 bits sera

entre $00 et $64. II est ensuite converti en

BCD pour un affichage decimal "en clair"

sur l'ecran LCD. Ces mernes codes seront

ensuite transferes sur I'UART pour un envoi

seriel. Chaque trame de quatre mesures

BCD, correspondant aux quatre entrees,

sera prececiee du caractere 'i', pour deter-

miner le debut de buffer, affecter les
mesures aux voies 1 a 4 et, eventuelle-

ment, horodater les acquisitions, dans le

cas d'un systeme de mesure plus corn-

plexe et/ou performant. Chaque trame sera

aussi terminee par les caracteres CR / LF,

Le protocole de transmission RS232 est

courant : 9600 bauds. pas de parite, 8 bits

de donnees, 1 bit de stop. II ny a pas de

dialogue bidirectionnel implemente, en
effet, l'indicateur propertionnel envoie en flot

continu les mesures acquises, sans ordre

du systeme qui y est connects. Ansi, on

pourra visualiser les mesures avec un logi-

ciel de type Hyperterminal sous Windows.

par exemple. Le cable de liaison sera de

type croise.
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\\1,1.7.MIC=11111-111M

En verifiant l'Ocran ci-dessus, on retrctme le

caractere 'i' de debut de buffer, puis les

quatre valeurs des entrées 1 a 4 :

Vore1 = 99% Voie2 = 00% : Voie3 = 24%

Voie4 = 09%. Le passage a la ligne est pro -

vogue par les deux caracteres CR / LF
(Carriage Return / Line Feed).

La realisation de la carte ne posera pas de

probleme particulier. Apres gravure du cir-

Cat ) Trace du circuit imprime

cuit imprime et peroage des pastilles, on

commencera par placer les deux straps

sous l'afficheur LCD. Ensulte, les autres

composants par ordre de taille croissant.

Les circuits integres pourront etre montes

( Aft Implantation des elements

0

JP2

JP3

JP4

JP5

0

4D5II-

{D6II-

D7D7 II-

4D8I

L

C4
TR1

11

U4

C2 0 U2

8

C11

C9

0C

C10 0

C12 (79

5

O
JP1

O
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mss)
Vue crecran

sur support. L:afficheur LCD sera soude

l'aide dune barrette secable et maintenue

avec deux vis metal M2,5 et deux entre-

toises. Las de la premiere mise sous ten-

sbn, it conviendra de regler, a sa conve-

nance, le contraste de l'afficheur au moyen

du trimmer TR.. Si on utilise le retro-Oclai-

rage par la mise en place du shunt I., la

consommation de courant supplementaire

est de 400mA et provoque rechauffement

du regulateur, on requipera donc d'un dis-

sipateur thermique. Lalimentation provien-

dra d'un bloc secteur par exemple, dont la

tension de sortie sera de +Ndc.

La programmation du microcontroleur se

fera obligatoirement sur un prograrnmateur

dedie, car les entrees/sorties ISP sont utili-

sees. Les fichiers (code source inclpfo.asm

et code compile indpro.hex) sont dispo-
nibles sur le site Internet de la revue.

Y. LEH:MS/ANGER

Fichier ithbon Aftichage Appei 1 farv.,feo

12)11gjlj .222_19 1.1
199002409
199002409
199002409
199002409
199002409
199002409
199002409
199002408
199002409
199002409
199002409

cirraini

JP, a JP6 : borniers 2 points a vis
JP6 : 069 male coudee

D, a 09 : 1N4148

1.11 : 7805 + dissipateur thermique
UZ : AT90S2313 + support DIL20

U3 : ADS7841PB + support DIL16

U4 : afficheur 2 lignes 16 caracteres
retro-eclairs
U5 : MAX232 + support DIL16

CI, C2 : 22 pF/16V
C3 a C6: 100 nF
C7, Ca : 22 pF

C9 a C12 : 10 pF/16V
: 7,3728 MHz
: shunt 2 points

TRH : trimmer 10 k12
Barrette secable 2,54mm
Vis + entretoises M2,5
Bloc secteur +7Vdc

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
www.technibox.fr
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\_coraucineluiiir

Organise par
Electronique
Pratique, ce

contours est
ouvert a tour les

lecteurs et a pour
vocation de

developper la
curiosite,

l'ingeniosite sous
un aspect ludique.

Les personnel,
grouper, clubs ou
ecoles souhaitant

participer 6 ce
contours sont
invites a faire
parvenir, a la
redaction une
fiche de pre -

inscription
precisant

succinctement le
projet. Ils

recevront alors
taus les conseils
voulus et de plus

amples
renseignements.
Le contours aura

lieu courant
novembre 2002.
La date et le lieu

exacts seront
precises

ulterieurement.

Grand Concours
de Robots 3bme edition

70 cm

60cm

70 cm

30 cm

.4(-
140 cm 30 cm

000 0 0 0
C 00 C

C

Le theme

Quatre robots se rencontrent au
tours d'un jeu de collecte de belles.

Le but du jeu est de ramener le plus

de belles de ping-pong dans son
encbs, avant les 3 minutes limites. Au

depart, les belles sont situbes dans

un enclos central.

Comme pour tout contours, les deci-

sions d'arbitrage sont sans recours. a

('exception d'un accord entre toutes

les parties prenantes.

L'aire de Jeu

La table qui supporte l'aire de jeu ne

doit pas etre modifiee par les robots.

Details de l'aire de jeu
Laire de jeu est une table carree, en

bois de 2x2m, peinte en blanc.

Un rebord en bois, peint en blanc, de

5cm de hauteur et de 1cm d'epais-

seur, clehmite les contours de la table.

De fortes lumieres eclairent le terrain.

La table est constituee :

- Dun cane au centre de 60x60cm,

delimite par un rebord en bois, peint

en blanc, de 5cm de hauteur et de

1cm d'epaisseur. II s'agit de l'enclos

central.

- Quatre canes de 30x30cm. delimi-

tes par un rebord en bois, peint en

blanc, de 5cm de hauteur et de 1cm

d'epaisseur. II s'agit des enclos de

collecte pour cheque robot.

- Les differents chemins sont realises

avec de l'adhosif noir de 19mm de

large (voir croquis). Le dessin est indi-

catif, , le rayon du virage sera choisi par

les arbitres au demier moment.

Les mesures indiquees seront res-

pectees par les organisateurs avec

une marge de 2% pour l'aire de jeu et

de 10% pour les traces au sol.

Les balles de ping -pang
Les belles de ping-pong placees
dam l'enclos sont de couleur blanche

ou orange et de taille 38 ou 40mm.

Les robots
Les robots doivent 'etre capables de

transporter, de projeter ou de pcusser

ale bate de ping-pong viers les enclos.

Les robots ne doivent pas detenir ou

bloquer volontairement plus de trois

balles en meme temps. Les robots doi-

vent imperativement etre autonomes,

c'est a dire. embarquer leur source
d'energie, leurs moteurs et leur sys-

teme de contrOle.

Cheque robot sera construct dans le

seul but de repcndre aux criteres du

theme choisi. Toute action avant un but

different entrainera l'elimination imme-

diate du robot.

II est interdit d'enlever des belles dans

l'enclos des autres concurrents,
volontairement ou non.

Structure
Les robots de la categorie A ne devront

pas depasser la taille d'un cube de

20cm de cotes au debut de la partie.

Puis un deploiement de 20cm maxi -
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mum sur un des cotes sera accepts. Les

robots de 0 categorie B ne devront pas
depasser 0s cotes de 30cm de large sur

30cm de long sur 20cm de haut. Puis un

deploiement de 30cm maximum sur un des

Oates sera accepts. Les robots ne doivent

pas liberer d'elements volontairement at le

terrain. La structure mecanique sera laissee

a ('initiative des participants, mais pourra

neanmoins faire appel a des elements de

montages classiques et commerciaux.

Sources d'energie
Les seuies sources d'onergie acceptees

sont les accumulateurs cu piles.

II est necessaire de disposer de plusieurs

jeux de batteries.

Systeme de controls
Le concours est divise en deux categories

de robots :

A) Des robots a roues sans circuits pro-
grammables.

B) Des robots marcheurs programmables,

c'est a dire non equipes de roues ou de

chenilles. D'autre part, ces robots devront

utiliser exclusivement un microcontroleur

FC 16F84. Pour cette categorie, on accep-

tera ('utilisation de deux balises actives ou

passives par robots. Ces balises devront

etre placees au debut de la partie dans ('en-

clos central et ('enclos de cheque robot.

Le robot etant autonome, aucun controle

exterieur nest admis pendant le concours.

L'homologation

Lors de la phase d'homologation. 0s
arbitres verifient les differents mouvements

de cheque robot.

Les parties

Les parties durent 3 mn.
Cheque robot est place sur son chemin,

contre le rebord de son enclos.

Un arbitre donne le signe du depart. Sur

son ordre, cheque robot est active. Pen-

dant toute la duree de la partie, it est inter-

dit de toucher aux robots.

Les belles qui sortent du carte central ou

des enclos sont encore jouables, mais
celles qui tombent de la table de jeu,
deviennent hors jeu et ne sont pas remises

sur 0 table pendant la partie.

Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne

l'arret des robots.

Le robot gagnant est celui qui a le plus de

bates de ping-pong dans son enclos, a la

fin de la partie. Son score est enregistre

pour la suite.

L'arbitre est seul juge du bon deroulement

du concours.

Les qualifications

Les groupes sont organises en fonction du

nombre de participants. Cheque robot ren-

contre trois autres robots du groupe, une

seule fois.

Les points sont repartis de la maniere sui-

vante :

- 3 points pour une victoire

- 1 point en cas d'egalite

- 0 point pour une defaite

La finale

Lors de 0 phase finale, les 16 meilleurs

robots se rencontreront dans des parties a

elimination directe. En cas d'egalite, la par -

tie est recommencee. Ala deuxieme ega-

lite, le robot, le mieux classe lors des qua-

lifications, est declare vainqueur.

FICHE DE PRE -INSCRIPTION

Nom - Prenern

Adresse

Telephone, Fax (facultatif)

Email (facuftatif)

Presenter votre projet

Categories :

A O ou B I I

(cocher la case)

Principe

(fonctionnement)

Actionneurs

(Moteurs)

Capteurs

Strategie

Moyens disponibles

Budget
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La vie se deroule
dans toutes les

pieces de Ia
maison et vous
avez peut-etre

envie d'ecouter de
Ia musique ou de

regarder Ia
television, tantot

dans une piece,
tantot dans une

autre. On vous
propose de plus en

plus de
programmes et

chacun peut aussi
avoir envie

d'ecouter au de
regarder le sien...

Faut-il installer
une chaine

audiovisuelle dans
chaque piece ?
Dans ce cas, it

faut distribuer le
signal de I'antenne

un peu partout,
une solution pas
toujours simple,

surtout lorsque le
satellite est IL..

(abler sa maison ?
Audio, vidbo tblbvision

et satellite...

[audio

Transmettre l'audio venant d'un arnpli

dans la maison demande quelques

precautions. En effet, la qualite des

cables joue un role important dans

l'amortissement des oscillations des

membranes des haut-parleurs. La

resistance de sortie d'un amplificateur

est tres basse : moins de 0,1 S2 le

plus souvent et, si vous ajoutez des

metres de cable fin, cette valeur grim-

pera rapidement. Bien sur, vous aurez

quelques pertes mais, en plus, un
changement dans le timbre de ('en-

ceinte. Le tableau ci-dessous,
emprunte a note confrere Sono
Magazine, donne la valeur de la resis-

tance de differents cables bifilaires de

section donne et pour diverses Ion-

gueurs. Ce tableau tient compte de

la longueur des deux conducteurs
elementaires du cable. Si on veut
conserver un facteur d'amortissement

(rapport entre ('impedance nominale

de ('enceinte et la resistance du cable

et celle, interne, de l'ampli) inferieur

16. une valeur determine dans les

annees 70, it faudra que la resistance

totale soit inferieure a 0,5 S2 pour une

enceinte de 8 SI, 0,25 pour une 4 S2.

Le cablage peut s'effectuer avec des

cables 'Gobs a deux conducteurs, si

vous Otes un fanatique fortune,

essayez des cables un peu plus
chers que ceux reserves au 220V,

vous y trouverez peut etre un peu plus

de plaisir...

Un amplificateur generalement, est

concu pour travailler sur une charge

minimale de 4 S2. Vous devrez donc

respecter cette impedance minimale

et adopter un couplage serie/parallele

si vous desirez sonoriser plusieurs

pieces a partir d'un meme amplifica-

teur. Certains arnplificateurs disposent

dune commutation interne selection-

nant une cu deux paires d'enceintes

et effectuant les commutations

necessaires au respect de 'Impe-
dance de charge. Avec une telle solu-

tion, vous ne pouvez pas maitriser le

niveau sonore dans chacune des
pieces. Dans une telle situation, it est

toujours possible d'utiliser un deport

radio de la telecommande, a condi-

tion que Ion puisse gerer le niveau

sonore a distance. Vous devrez avoir

un recepteur dans chacune des
pieces et le volume sera regle en
meme temps dans chacune des
pieces. A moins d'utiliser une tele-

commande deportee.

Longueur Section (mm2)

0,5 0,75 1 1,5 2,5 3 4

1 m 0,0688 0,0458 0,0344 0,0229 0,0134 0,0115 0,0086
5 m 0,344 0,229 0,172 0,115 0,0688 0,057 0,043

10 m 0,688 0,458 0,344* 0,229 0,1376 0,115 0,086
15 m 1,032 0,687 0,516 0,344* 0,206 0,172 0,129

25m 1,76 1,147 0,86 0,573 0,344* 0,286 0,215
30 m 2,064 1,548 1,032 0,774 0,413 0,344* 0.258

* Section mini conseillee pour conserver un facteur d'amortissement de 16 avec une enceinte de 8 Q.
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Antenne

Commutateur 4E/2S

Recepteur 1

LNB

idem
2 1 B.I.S

Bande Haute H
Bande Haute V

Bande Basse H

Bande Basse V

Selection

Recepteur 2

Lo boitior cI commutations
Si on peut faalement caper une enceinte

(attention dans le cas d'un cablage serie), le

reglage individuel du niveau de chaque

enceinte demande ('installation d'un atte-

nuateur qui provoque une perte de puis-

sance et deteriore le facteur d'amortisse-

ment.

Et si on ,passait
au numerique ?

Recemment, la fin-ne francaise DIGIGRAM

a presents I'EtherSpeaker. II s'agit d'un sys-

teme permettant de mettre une foule d'en-

ceintes actives (avec ampli integre) en
reseau. II utilise les normes Ethernet 802.2

et 100Base TX et utilise des commutateurs

standard Ethernet. Le systeme permet de

transporter jusqu'a 32 canaux audio en
24 bits + des donnees de controle (par
exemple volume ou timbre) a un nombre

quasi infini d'enceintes espacees au maxi-

mum de 100m...

Le module (photo Etherspeaker_big.jpg)

comporte quatre interfaces serie syn-
chrones. Ce type de reseau, encore dans

le domain du prototype, illustre revolution

des techniques de transmission audio a

grande vitesse. Ces derrieres existent
d'ailleurs Oa dans le domaine profes-
sionnel.

Cabler Ia TV

II s'agit ni plus ni moms de realiser une ins-

tallation collective simple. Votre antenne a

une impedance caracteristique de 75 SI et

si vous mettez plusieurs televiseurs en
parallele. it y a de fortes chances de pertur-

ber rimage, non seulement pas une atte-

nuation mais Is§ par une desadaptation

d'impeclance susceptible de detruire le
signal. Si vous etes dans une zone de
bonne reception, vous n'aurez peut-etre

pas trop de problemes, par contre, si vous

etas a quelques dizaines de kilometres d'un

ernetteur, vous risquez encore plus les
deteriorations. Vous devrez done utiliser des

reparliteurs.

Passifs, ils conservent les impedances,

mais au prix dune attenuation qui depend

du nombre de sorties. Si les pertes sont

trop importantes, par exemple 6dB pour

un distributeur a deux sorties. Pour com-

penser les pertes, on peut toujours instal-

ler un amplificateur en amont. Le reparti-

teur actif compensera la perte due a
('adaptation et. en prime, evitera les inter-

actions entre les lignes utilisees ou non

dues aux desadaptations d'impedance.

Une fois l'installation realisee, on peut bran-

cher televiseur et magnetoscope sur cha-

cune des prises.

La prise transmet toute la bande TV ou peut

se limiter aux UHF... On peut aussi traiter la

bande MF et la transporter dans toutes les

pieces sur le mome

Le satellite...

La reception satellite pose d'autres pro-

blemes. Un systeme satellite peut etre
points sur plusieurs satellites. les signaux

sont transmis sur plusieurs bandes et. pour

compliquer le tout, avec deux polarisation.

Si quelqu'un veut regarder un programme

sur une polarisation et un autre sur une

autre polarisation, it faudra disposer des

deux signaux a la fois. Le problerne se
renouvelle pour les deux bandes de fre-

quence. On sera appele a utiliser soit des

tetes 'Twin" a deux sorties, soit "Quatro" a

4 sorties.

Une fois que Ion a les deux ou quatre
signaux disponibles, it reste a les selec-

tionner. On trouvera, dans le commerce

specialise, des commutateurs adaptes

ces bandes et permettant une selection

du signal telecommandoe par un signal au

standard DiSEqC (commande par code

soit par tension de 13 ou 18V pour le choix

de la polarisation et tonalite a 22 kHz pour

le choix de la bande haute ou basse). Si

les distances sont hes courtes (pertes en

ligne), si vous ne payez trop cher le cable

et si vous avez de la place pour le faire
passer, vous pouvez utiliser un repartiteur

passif sans oublier que vous perdrez 6dB

de signal, une perte qui imposera l'emploi

dune antenne de plus grand diametre...

La figure 1 donne le schema fort simple
de ce systeme.

II est aussi possible d'utiliser un boitier de

commutation recevant le signal de rantenne

hertzienne et faisant passer son signal dans

le cable de liaison, pole recepteur et televi-

seur, un separateur aiguillera les signaux

vers les prises TV et satellite.

II peut aussi etre plus interessant d'utiliser

deux antennes...

Transmissions video
La transmission video a commence par le

cable. PHILIPS et NOKIA ont commercia-

lise des solutions a cable coaxial tandis que

le Francais CGV utilise, dans sa Visiline 2,

une ligne bifilaire tres fine d'une impedance

de 120 Q (figure 2). La source se place
a une extremite du cable et la video arrive

vers le second televiseur. Comme it faut

assurer la telecommande de la source,

magnetoscope et. aujourd'hui, lecteur de

DVD, un recepteur infrarouge recott les
ordres de la telecommande. II les transmet

par le cable et, en sens inverse du signal

video + audio, a un reemetteur dont Ia
diode se place face a la fenetre de recep-

tion infrarouge.

Le systeme se limite a un second televiseur

et non un reseau entier qui demanderait

d'autres dispositions. Vous pouvez tits bien

vous bricoler un commutateur a com-
mande infrarouge, capable de selectionner

le signal d'un magnetoscope et d'un recep-
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iii

X Source AV

Infrarouge

Piece 1

Ligne

Piece 2

Audio+Video

Telbcommande

C--; !Transmission audia/vicl6o par cable [Visline]

teur satellite, et d'aiguiller son signal vers

l'entrée de modulation du transmetteur...

Vous devrez aussi vous arranger pour que

le rayonnement infrarouge atteigne sa
fenetre de reception.

Les solutions radio

Transmission de ('audio
Laudio peut etre transrnise en toute l'ega-

lite aux environs de 865 MHz. Les emet-

teurs/recepteurs vent travailler en stereo en

multiplex, c'est a dire avec une sous-por-

teuse a 38 kHz vehiculant la difference des

signaux gauche et droit, landis que l'onde

est normalement modulee par la somme

Gauche + Droite.

La technique est utilisee aujourd'hui pour

des micros RF ou des emetteurs de gui-

tare, ainsi que pour des casques ou les
enceintes arrieres d'un systeme de cinema

domestique...

Transmission des telecommandes
Transmettre un signal video chez soi, c'est

une chose. mais it reste utile de comman-

der la source. Comme on le sail sans

TV

X, Source AV /-

doute, les rayonnements infrarouges ont un

comportement identique a celui de la
lumiere, ils ne peuvent pas traverser les

cloisons. On a donc imagine des systernes

de conversion d'un signal infrarouge en

signal radio a 433.92 MHz. L'infrarouge
module la porteuse, cette derriere est
recue plus loin et ('information reconvertie

en infrarouge pour etre re-emise vers un ou

plusieurs recepteurs. Tout se passe alors

comme si les ondes infrarouges traver-

saient les mars...

Transmission de la video
Recemment developpees (elles datent de

quelques annees tout de meme), les solu-

tions radio constituent un moyen simple de

developper des liaisons a l'interieur de la

maison.

Ces liaisons s'effectuent, avec les autorisa-

tions des autorites, dans la bande de 2400

a 2483.5 MHz avec une puissance de
10mW.

Ces produits recoivent un signal video
composite, aussi bien PAL que Secam, et

audio le plus souvent en mono. Comme

on travaille a une frequence inaccessible a

Piece 1

Video + Audio 2,4 GHz

0

Moniteur

'10:,
Infrarouge

Telecommande
de la source AV

un televiseur normalement constitue, la

reception est confiee a un appareil special

qui delivrera un signal video.

Certaines versions (figure 3) se conten-

tent d'une transmission video, d'autres inte-

grent un emetteur et un recepteur a 433.92

MHz travaillant en sens inverse et destine a

la transmission des ordres de la telecom-

mande. Comme la transmission se fait par

ondes radioelectriques, le rayonnement est

transmis dans toute la maison et on peut

installer autant de recepteur que Ion desire.

La seule restriction est, bien sur, ('utilisation

du canal de telecommande, source de
conflits...

Certains systemes ont plusieurs canaux,

cela permet de realiser plusieurs liaisons

simultanees sur un morne lieu. La portee

de ces liaisons peut atteindre une centaine

de metres, it s'agit la dune portee maxi -

male, elle depend fortement des condi-
tions de propagation, generalement, on

pourra travailler a l'interieur dune habita-

tion...

Piece 2

0

Infrarouge

C -1 -) Transmission "radio"

Commande 433 MHz
Q

0

E_ LEIVIERY

Moniteur

Infrarouge

Telecommande
de la source AV
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Faut-il cabler sa
maison avec un
sgsthme 100V ?

Oui ! Si vous
habitez dans un
loft de 100m de
long et si vous

voulez aussi faire
des economies sur

le cable !
Et c'est quoi le

100 V?
La puissance se

definit par un
produit de la
tension par
l'intensite :

P = Uxi.
A puissance

constante, si on
augmente la

tension, on a
besoin de moins

de courant. Cette
puissance passe

dans des fils.

La ligne

Si on veut envoyer de la puissance a

distance, on aura interet a augmenter

la tension, donc a diminuer le courant,

pour limiter les pertes dans les cables.

C'est la technique adoptee par l'EDF

pour transporter de l'energie a grande

distance.

Le systeme a ete transpose en audio

pour transporter ses signaux a grande

distance. C'est lui que l'on utilise dans

les quinzaines commerciales pour ali-

menter les "projecteurs de son" ou

autres conques, ces petites

enceintes cylindriques specialisees

dans la communication audio.

Pourquoi 100V ?

Les amplificateurs du domaine grand

public ou professionnels se caracte-

risent par une puissance delivree sur

une impedance donee. Par exemple

100W sur 4 Q. La tension de sortie

se deduit par les lois de l'electricite :

U = V NIPxR, dans notre exemple,

cela donne -V400 soit 20V..

Dans un systeme 100V, on considere

que la tension maximale de sortie (un

amplificateur audio est un generateur

de tension) est de 100V. Un ampli de

100W, 100V aura donc une impe-

dance de charge minimale de

R = (.11P ce qui, dans notre exemple,

donne 10000/100 = 100 Q.

Un amplificateur de ce type aura donc

une tension de sortie plus elevee
qu'un ampli de sono ou hi-fi, genera-

lement ''augmentation de tension est

confiee a un transformateur, sinon it

faudrait disposer d'un ampli alimente

sous une haute tension : plus de

280V entre les deuce rails d'alimenta-

tion... Une histoire de valeur de crete,

donc de racine de deuce...

Ce type d'ampli se destine a la distri-

bution de la puissance sur une guir-

lande d'enceintes c,ablees en paral-

lele. Nous retrouvons ici une similitude

avec la distribution EDF (figure 1).

Cheque enceinte prendra, a la ligne,

la puissance dont elle a besoin. II va

decouler, pour cheque enceinte, une

impedance nominale qui diminuera

lorsque la puissance augmente.

Prenons une enceinte de 10W, elle

presentera une impedance de

10000/10 = 1000 Q. Si ''enceinte ne

supporte que 5W, elle aura une impe-

dance de 2000 Q et ainsi de suite...

On reprend la formule R = Us/P. Notre

ligne 100V se comportera comme

une paire de fils avec une collection

d'enceintes d'impeclance differente,

ou pas, suivant les besoins.

Linverse de 'Impedance resultante

sera egal a la somme des inverses

des impedances de chacune des
enceintes (b des circuits en parallele).

Pour calculer cette charge, vous pou-

vez aussi additionner les puissances

et, a partir de la tension, calculer 'Im-

pedance

10000/P1+ P2+P3+P4+etc.

On appelle, patois eta tort, ces 'Ones

des lignes a tension constante, en
roalite cette tension vale comme celle

d'un ampli audio entre 0 et 100V !

Par ailleurs. on nest pas oblige de

charger un ampli de 100W/100V par

une resistance equivalente de 100 0,

it saura tres bien fonctionner avec

300 S2 de charge comme un ampli hi-

fi supporte aussi bien un travail sur

charge de 4 Q que de 16 Q ou plus...

Connaissant l'impedance et la puis-

sance, vous pourrez en deduire le
courant et, a partir de la valeur de la

resistance de la ligne, en deduire les

pertes. Dans une installation, comme

it passe plus de courant au debut de

la ligne (toute la puissance y passe),

on pourra commencer le cablage
avec un fil de plus forte section et la

terrniner par une simple paire tele-

phonique.
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SJ/ ILI M I I= II

230 V

196 W

25W 60W 40W

5W 3W 10W 5W

11 W 60 W ETC

10W 3W ETC

100 V

36 W

10

Emploid'un transformateur

Faut-il adapter
les impedances ?

L'audio transite dans les lignes a une vite_sQ,e

proche de la lumiere. La longueur d'onde

dune onde a 20 kHz est de 15 km... Si
votre cable mesure plus de 10 km, vous

pourrez envisager le probleme !

Les appareils a ligne 100W utilisent des

transformateurs. Ils permettent de sortir plu-

sieurs tensions et, parfois. d'accepter aussi

de travailler sur une charge de 4 ou 8 a

COte recepteur. ils permettent d'avoir un

choix de plusieurs impedances. ce qui per-

mettra d'ajuster la puissance recue...

L'ampli 100V a-t-il horreur
du vide ?

Un amplificateur 100V a transformateur

risque pratiquement autant le claquage
qu'un amplificateur a liaison directe. Lam -

ph est un generateur de tension, it benefi-

cie donc dune tres basse impedance qui

(
Distribution
de la puissance

amortit bien le circuit inductif du transfor-

mateur...

Pas de soucis de ce cote. Vous pouvez

utiliser un ampli 100V de 100W avec une

seule enceinte de 2.5W, elle ne risquera

rien : elle est capable de supporter, non la

puissance de 100W mais la tension de
100V, elle ne prend que ce dont elle a
besoin...Par ailleurs, et sauf circonstance

exceptionnelle, ('amplificateur sortira ses

100V memo a vide...

Pourquoi faire ?

Le systeme 100V utilise des transforma-

teurs qui limitent la qualite de la transmis-

sion aux frequences basses. II perrnet une

diffusion de musique dans une suite de

locaux, generalement eloignes. a moils

que Ion ne desire se servir de la musique

que comme on utilise des ampoules elec-

triques sur le secteur, la oCi on en a
besoin... On peut d'ailleurs tres bien ima-

giner un reseau de distribution 100V en

parallele avec le secteur. Sur run, on
consomme du 230V, sur l'autre de la
musique en "100V".

A l'arriere de cette enceinte 100V signee

ADASTRA, un commutateur change
('impedance de ('enceinte entre 8 CZ et une

impedance qui empruntera aux 100V la

puissance indiquee

E. LENIERY

IVIESUIREIS
ET

101:111%1F2-1-141GE
5 "isal-Cies- paw

praticia_zin.
Mesurer, estimer,
compter, nous le fai-
sons tons au quotidien :

GUY ISABEL

Mesures
et comptage

S'INMER PAR LA PRATIQUE

EMT
1.0111.11111 rabacsau.

lorsque vous lisez l'heure ou
faites le plein de carburant, vous
effectuez un comptage ou une
mesure sans le savoir ! C'est
pour cette raison que l'auteur a
voulu rendre ici accessible au
plus grand nombre ces deux
sciences reputees complexes -
bien a tort it faut l'avouer.
Ce livre presente donc de
maniere pratique et tres abor-
dable quelques-unes des appli-
cations les plus courantes dans
ces domains, qui vous permet-
tront de vous initier ludiquement
A la mesure et au comptage.
Arm6 de cet ouvrage, vous par-
viendrez - grace aux nombreux
montages et aux themes propo-
ses -a realiser vos propres expe-
riences et, pourquoi pas, a deve-
lopper et a combiner les circuits
pour realiser des appareils per-
formants et originaux personnali-
ses.

G. ISABEL - ETSF/BUNO0

7 84 pages Prix : 22,6 E
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Une centrale
d'alarme fait

desormais appel
aux meme

technologies
qu'une centrale
domotique, d'ob

1'id6e seduisante
de marier les deux
en un seul produit.
La centrale
que nous avons pu

tester met
justement ce

concept 6 profit.

Centrals d'alarme
et domotique

N1?
A Do

Le coffret de

base X'DOM que

nous avons pu tester comprend tout

ce qui est necessaire pour mettre en

ceuvre une alarme deux zones, com-

mander a distance 2 prises 220V et

piloter le tout a partir du telephone.

Les possibilites du systerne de base

soot donc tits interessantes et le prix

de ('ensemble est tout a fait raison-

nable pour ce type dequipement. En

plus de cela, it nous semble impor-

tant de noter que le distributeur, qui

nous a aimablement vete ce pro-
duit, fera beneficier les lecteurs d'EP

d'un ensemble domotique gratuite-

ment (dont le prix approche les
60 ) avec ce coffret de base. L'en-

semble domotique en question se

compose de 3 elements : Une tole-

commande universelle (qui utilise a

la fois une liaison HF pour les
modules domotiques et une liaison

infrarouge pour les equipements
audio et video), un module domo-
tique interrupteur + variateur de
lumiere et un module domotique
interrupteur de forte puissance. Ainsi

dote, le coffret de base X'DOM
devient l'un des ensembles offrant le

meilleur rapport qualite/prix du

moment.

0

1,6

XDOM

L'installation du produit est ultra -

simple. Enfin presque ! Car si la mise

en ceuvre des elements en vue dune

demonstration est effectivement tres

rapide, dans la realite it faudra tout de

meme percer quelques trous dans

les murs et brancher quelques fils

strategiques (le telephone par

exemple). Mais honnetement, vous

serez surpris par La facilite de bran-

chement. En effet, La centrale X'DOM

utilise a la fois la technologie HF et les

courants porteurs pour assurer le dia-

logue avec ses modules periphe-
riques. Les fils allant jusqu'a la cen-

trale sont donc totalement inexistants,

ce qui decevra les fans de saignees

et de tranchees en tout genre et qui

ravira tout les autres.

On pourrait penser que, puisque la

centrale fait appel aux courants por-

teurs, tous les modules sont alimen-

tes par le secteur Eh bien non. Le

detecteur de mouvements a infra -

rouge et le detecteur d'ouverture de

porte utilisent tous deux des piles
pour leur alimentation. Cette solution

offre une fits grande souplesse dans

le choix de (emplacement des detec-

teurs, ce qui est bien sur un avantage.

Mais, en contrepartie. cela signrfie qu'il

faudra penser a changer les piles
regulierernent. Mais la centrale pos-

sede une function de surveillance du

bon fonctionnement de ses capteurs

qui peut vous alerter si vous avez
oublie de contrOler l'etat de l'usure

des piles.

A propos des piles, notez que le cof-

fret X'DOM contient toutes celles qui

sent necessaires au bon fonctionne-

ment de l'ensemNe, ce qui est appre-

ciable car elles sont nombreuses et

de tailles diverses, La centrale neces-

site une pile de 9V pour conserver

certaines donnees en memoire, la
telecommande de securite necessite

4 piles 1,5V de type MA, le detec-

teur de mouvements a infrarouge par

liaison HF necessite 4 piles 1,5V de

type AA cette fois ci, de meme que le

detecteur d'ouverture de porte qui
necessite deux piles du meme type.

Bien entendu, les modules alimentes

par piles ont ete concus pour garan-

tir une autonomie maximale. C'est ce

qui ressort de la notice qui explique

que, par exemple, le detecteur de

mouvements a infrarouge n'emet pas

le signal HF a cheque declenche-
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presentation du clavier de la centrale

ment, mais seulement lorsqu'une intrusion

est confirrnee.

Une fois que tous les elements sont instal-

les et branches, la mise en route de la cen-

trale est ties simple. Dans un premier
temps, il vous faudra configurer la centrale

et lui faire reconnaitre tous les modules dont

vous disposez. La manipulation est aisee

et elle est correctement decrite dans la

notice (en francais). Ensuite, vous pourrez

eventuellement modifier certains para-

metres, tels que la temporisation des zones

et il vous faudra, bien evidernment, modifier

le code PIN qui est fixe a "0000" par defaut

lorsque la centrale sort de fabrication. Pour

ceux d'entre vous qui avez ('habitude des

produits techniques, la configuration des

parametres sera un jeu d'enfant. Par contre,

pour les utilisateurs qui sont un peu morns

a raise avec les produits programmables

(tel qu'un magnetoscope par exemple), it

vaudra mieux prendre le temps de consul-

ter le synoptique de configuration en page

10 de la notice, af in de bien comprendre le

mode operatoire.

Lorsque la configuration de la centrale sera

terminee, it ne vous restera plus qu'a pas-

ser aux essais en grandeur reelle. En ce qui

concern les fonctions domotiques, vows
pourrez utiliser, a loisir, aussi bien la tele-

commande HF ou le clavier de la centrale

pour mettre en route vos appareils a dis-

tance. Vous pourrez egalement utiliser la

telecommande qui est foumie dans ('en-

semble offert avec le coffret (ce qui vous fait

donc deux telecommandes).

Slr,ple tad, a.r.r1

THOMSON

cadeau du clistritiuteur ACCEILOIS (voir texts)

Cependant, bien que La telecommande en

question soit universelle, it ne semble pas

possible de ('utiliser pour les fonctions de

ralarme. Vous ne pourrez !'utiliser que pour

les fonctions domotiques et pour vos appa-

reils audio/video, ce qui nest déjà pas si

mal. De toute fawn cola semble preferable,

sinon, cola signifierait que n'importe qui dis-

posant d'une telecommande equivalente

pourrait desactiver La centrale si d'aventure

it venait a trouver le code PIN. Fort heureu-

sement, ceci ne semble pas possible.

Avant de tester les fonctions de l'alarme

(telle que la fonction "panique" par

exemple), nous vous conseillons de
consulter La notice air) de savoir comment

desactiver la siren. L'auteur s'est d'ailleurs

fait pieger en appuyant par curiosite sur le

bouton "panique" de La telecommande des

la premiere mise sous tension.

Le temps de trouver comment desactiver

la siren, tout le voisinage etait ameute.

Pour les appartements ou les pavilions un

peu isoles, il sera sUrement utile de prevoir

I'adjonction d'une "siren deportee HF" qui

est vendue en option.

Comme nous l'avons evoque rapidement

au debut de cet article, la centrale X'DOM

se raccorde au reseau telephonique pour

lequel elle a recu un agrement.

La centrale utilise la ligne telephonique pour

transmettre une alerte aux numeros que

vous aurez configures (attention, vous ne

devez pas appeler les services d'urgences

avec un tel appareil, ce n'est pas autorise).

Mais la centrale peut aussi recevoir des

appels afin de vous permettre de telecom -

mender vos appareils tout en etant a rautre

bout du monde ! Avec une telle centrale,

quoi de plus simple que de piloter l'ouverture

d'un portail a partir d'un telephone portable,

quelques instants avant d'arriver devant le

seuit de sa porte. Cela peut s'averer tres

pratique dans certaines situations, comme

par exemple pour rentrer son vehicule dans

son garage lorsque Ion habite dans une rue

06 le trafic est tellement dense que Ion

bloque toute La circulation des que l'on des-

cend de voiture pour ouvrir le portail !

De nombreux accessoires peuvent etre

ajoutes a la centrale X'DOM et il est, bien

entendu. possible d'ajouter plusieurs

modules de meme type a votre installation

(jusqu'a concurrence de 16 modules).
Notez que les modules Marche/Arret avec

variateur pour eclairage ne peuvent piloter
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le parfait design de la centrale
que des lampes a incandescence. Ils ne

fonctionnent pas avec des lampes de type

halogen. Par contre, pour piloter ces der-

nieres, vous pouvez utiliser des modules

Marche/Arret tout simple (capable de pilo-

ter des puissances assez elevees).

Chaque module se voit attribuer une
"adresse" allant de 1 a 16 en fonction de

la position d'un petit commutateur rotatif qui

apparait en facade. Un deuxieme petit
commutateur rotatif, gradue de A a P, per -

met de selectionner une frequence de por-

teuse differente.

Cette possibilite vous sera utile si jamais

vous constatez des interferences avec les

 0
O 0
O 0
0
O 0
O 0
O 0
0 0
CID

la t616commaride HF
r6clame une atten-
tion particuliere

equipernents de vos voisins (la portee des

telecommandes pouvant depasser 25 m).

Certains accessoires de la centrale X'DOM,

comme les commandes murales, peuvent

apparailre comme des gadgets aux yeux

de pertains, pourtant ils peuvent rendre de

grands services dans des circonstances

particulieres. Par exemple, dans pertains

locaux ou il nest pas possible (ou lorsque

la legislation l'interdit) de tirer des fils pour

placer des interrupteurs, vous pourrez utili-

ser la telecommande domotique HF
murale. Pour un tel accessoire, l'alimenta-

tion par piles devient un atout important

pour assurer la securite des personnes

(dans une salle de bain par exemple). Pour

realiser des taches automatiques (arrosage,

etc.) vous pourrez acquerir le programma-

teuritimer/reveil, mais si vous souhaitez pro-

grammer des sequences complexes, ('in-

terface domotique pour PC deviendra vite

le complement ideal de votre installation.

Vous l'aurez compris, pour quiconque envi-

sage d'acquerir une installation pour vote-

ger son domicile, la centrale de securite et

domotique X'DOM est vraiment un produit

qui merite que l'on s'y interesse. Etant
donne les possibilites devolution du produit

et ses possibilites de commande par le
telephone, it offre bien plus de fonctions

qu'un banal systeme d'alarme pourtant
souvent vendu au meme prix.

Prix : 516  TTC
Distributeur

ACCELDIS - parc d'activites

24 Avenue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles

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

P. MORIN

Flour s'immiltiler
I'laillectroralciume

Icougiciame !alit
intILIIrmorucpme

Voila bien des annees
que notre quotidien a
ete pris d'assaut par
touts une armee de
petits « 0 et de petits

1 D. sans lesquels
touter les revolutions
technologlques que
nous vivons aujour-
d'hul n'auralent Ja-
mais vu le Jour.

Pour s'initier
a relectronique

logique et numerique

Paradoxalement, cette K nou-
velle electronique » fait encore
peur a de nombreux amateurs
qui preferent se cantonner a la
classique electronique analo-
gique. Ce livre va leur prouver
qu'ils ont eu tort de ne pas s'y
etre interesse beaucoup plus tot !
Loin des ouvrages scolaires et
universitaires austeres et ardus
sur le sujet, ce livre initie le lec-
teur de maniere progressive a
l'electronique logique et pro-
grammable. La pratique accom-
pagne constamment les bases
theoriques necessaires par le
biais de montages a la fois peda-
gogiques, ludiques et utiles.
Apr& la lecture de cet ouvrage,
l'utilisation de portes logiques et
de composants programmables
(ici le Basic Stamp 2, une carte
microcontroleur a base d'un PIC
qui se programme en langage
BASIC) n'aura plus de secret
pour vous.

Yves Mergy - DUNDO

212 pages - 22,5 
.113111,6,9
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Dans cette periode
ou I'on parle

d'insecurite, void
un montage
destine a la

protection de
votre habitation.
II vous permettra

de realiser une
centrale d'alarme

a liaison filaire
totalement

differente des
montages

habituellement
proposes.

Centrale d'alarme

Caracteristiques de Ia
centrale

- 7 voles totalement independantes
- + 1 voie Panique 241124
- + 1 voie Feu 24h/24
- Fonction prealarme par buzzer inte-

gre
- Fonction test des entrées
- Sortie sirene sur relais temporise
- Sortie memoire alarme sur relais
continu
- Affichage de la position de l'alarme,

en veille ou activee, avec le n° des
voles valides
- Visualisation des alarmes ayant
declenchees sur tafficheur
- Aimentation 220V/1A + batterie de
secours
- Configuration de la centrale par affi-
cheur LCD 2x1 6 et clavier 12

touches
- Sauvegarde des pararnetres dans
I'EEPROM du AC

Possibilites de reglage
- Duree d'activation du relais sirene :
1 a 9 mn

- La temporisation de sortie : 1 a 99 s

Pour chacune des 7 voles :
- Du type de la vole : Normalement
Ouverte(NO) ou Norrnalement fermee

(NC)

- De la temporisation d'entree (temps

avant le declenchement de La sirenej

:0 a 99 s
- Validation de la vole : oui ou non
- Voie redeclenchable :

- oui : le relais sirene s'active a cheque

declenchement de la vole,
- non : le relais sirene ne s'active
qu'une fois et invalide la voie jus-
qu'a la mise en veille de l'alarme
(cette configuration peut etre utile
pour un capteur d'ouverture de
porte ou fenetre pour eviter que la
sirene soit activee en permanence
jusqu'a la fermeture de cette porte
ou fenetre).

Pour Ia vole Feu :
- Type de la vole : NO ou NC
- Validation de la vole : oui ou non

- Voie redeclenchable : oui ou non
- Temporisation d'entree = 0 s en
veille, 0-99 s centrale active
Si cette vole est validee. elle est active

24h/24, centrale en veille ou active.

Pour la vole Panique :
- Aucun reglage pour cette voie

- Type de voie NO
- Voie toujours valide, 2411/24

- Voie redeclenchable
- Temporisation d'entree = 0 s
(declenchement immediat)
- Duree d'activation du relais sirene
figee a 30s

Generalites

Vu ses caracteristiques, cette centrale

n'aura pas a rougir de la comparaison

avec la majorite des centrales a liai-

sons filaires vendues dans le corn-

merce et proposees a un prix nette-

ment superieur pour des

performances moindres. Une fois
votre montage termine et mis en
boite, vous n'aurez plus besoin,
comme avec La majorite de ce type

de centrales, d'ouvrir le coffret pour

changer le type des voles avec des

straps ou des commutateurs ou d'uti-

liser un tournevis pour changer les
temporisations. Lafficheur et le clavier

vous permettent, grace a un menu

deroulant accessible par un code
secret, de modifier tons ces pare -

metres.

Les entrees/sorties sont disponibles

sur des borniers situes en bord de

carte.

Principe
de fonctionnement

La partie alimentation genere les ten-

sions necessaires au fonctionnement

du montage tout en maintenant la
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Alimentation

Relais 24 V

2

O

LS2

U3/7805

VDD
Vin Vout > VDD

Gnd IC9 C6 2 C7 08
1000µF 33 nF 33 nF 100 nF

GND

D12/Led
R24/2,2 k Visu 12 V

> GND

J20

7717;

CON2

T2 14

8

J12

CON2 508

iC>
C>

,,.1
9
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)C> 8 
Tranfo

15 V/16 VA

F1

1,5 A

C1

47 NF

rU1/7815 I

R20
22/1 W D10

Vin Vout3----=
Gnd 1N4001

C2 2

220 nF
C3

TOO nF

Alim
Detecteurs

> Puissance

J11

Vers
Batterie

CON2_508

batterie de secours en charge d'entretien.

En cas de coupure de courant, la centrale

est alimentee par la batterie. Le transfor-

mateur est dimensionne pour permettre

('alimentation de vos differents detecteurs.

Les 8 entrées des differents detecteurs arri-

vent sur un etage tampon avant d'être
envoyee sur le microcontrOleur.

La voie Panique est toujours valide, que la

centrale soit en veille cu activee. Une detec-

tion sur cette voie active immediatement le

relais sirene pendant une duree figee de

30 s.

La voie Feu (n°8), si elle est validee, est

active 24H/24. Son fonctionnement differe

un peu suivant la position de la centrale. En

position veille. elle declenche immediate-

ment le relais sirene durant 30 s et affiche

"ALARivIE INCENDIE'". Vous pourrez arreter

la sirene par appui sur une touche du cla-

vier. A Tissue. la voie est invalidee et l'affi-

cheur LCD repasse en mode veille. Vous

pourrez valider cette voie utterieurement a

('aide du menu. En position active de la cen-

trale, cette voie se cornporte comme les 7

autres.

En position active de la centrale, toute
detection sur une des 8 voies valides active

le bi 177er de prealarme pendant 5 s (Tem-

porisation d'entree programmable et diffe-

rente pour chacune des voies), laissant au

proprietaire le temps de desactiver la cen-

trale. A I'issue de ce temps, si la centrale

n'a pas ete desactivee, le numero de la voie

est memorise et affiche, la sirene retentit

durant 3 mn (Temporisation sirene pro-

grammable), le relais de memorisation

d'alarme est active jusqu'au retour en veille

de la centrale. Si la detection persiste sur

une voie definie re-armable, le cycle se

reproduit. Dans le cas contraire la vole est

invalidee jusqu'a la remise en veille de la

centrale ou la RAZ des alarmes par le
menu.

Pendant ('activation de La sirene, la detec-

tion sur une autre voie entail -le La memori-

sation de celle-ci comme ayant declenche,

mais le cycle bu77er + sirene ne se repro-

duit que si la voie, definie re-armable. est

V7-1"...XMAffit) 21,2TSUPIXX/

la carte principale supports
presque tous les composants
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encore en alarme a la fin du cycle de la

siren.
Lors du retour en veille de la centrale, le

numero des voies ayant declenche est aft i-

che. La remise a zero s'effectue par le
menu deroulant ou a la prochaine activa-

tion de la centrale.

En position veille, grace au clavier. vous

avez la possibilite de visualiser la configura-

tion des voies, des temporisations de sor-

tie et de dune de la siren et de tester l'etat

des entrées pour savoir si une voie est en

defaut avant d'activer la centrale.

Analyse du schema

Alimentation (figure 1)
Le transforrnateur, dune puissance de
15VA, sert a ('alimentation du montage, au

maintien en charge de la batterie et a ('ali-

mentation des differents detecteurs. -

mentation de la siren sera prise sur la bat-

terie pour pouvoir disposer de plus de
puissance (Ji, et J,),
En presence du secteur, la tension issue

du transforrnateur, redressee et filtree, est

envoyee sur le regulateur 15V (U.). Elle ali-

mente la bobine du relais LS2 et la diode

LED de presence secteur D. La sortie do

U,, reliee au contact travail du relais LS

envoie un courant de maintien dans la bat-

terie a travers R.. et La charge s'effec-

tuant a tension constante, le type de bat-

terie devra etre au plomb. La tension
maximale aux banes de la batterie est
donc de 15-0,6=14.4V. La resistance p

a ete calculee pour laisser passer un cou-

rant maximum de 180mA lorsque la batte -

de est dechargee a 10V (14,4V- 10V)/22

Au fur et a mesure de la charge de la bat -

tede le courant diminue jusqu'a tendre vers

zero. Le choix de la capacite de la batterie

dependra du temps de secours que vous

voulez obtenir et de la consommation totale

du montage avec les differents detecteurs

relies. A vide, le montage alimente par bat-

tede consomme environ 40mA.

Le +12V batterie, ou sortie Puissance. est

retie au contact repos du relais LS,. La
tension en sortie du relais, ramenee a 5V

par U sert a ('alimentation du montage.
Nous voyons donc qu'en presence du
secteur, le relais est collo, U3 recoil le 15V

de U. et dans le cas contraire, it recoit le

+12V provenant de la batterie.

Le condensateur C. sert de reservoir de
tension lors dune coupure secteur. Pen-

dant le temps de commutation du relais

LS2, it restitue l'energie emmagasinee a U

permettant au montage de rester alimente

et d'eviter le reset du microcontroleur.

Le connecteur J., permet de disposer de

15V ou de 12V (suivant l'etat du relais LS2)

pour ('alimentation de vos differents detec-

teurs. La diode D. evite le retour du 12V

batterie vers U, lorsque le secteur est man-

quant.

J8
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AA119
2

CON2 508

J6 AA119
2

CON2_508

J4

Vdd

R16
4,7 k
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Vdd

I
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AA119

(11:1P
2eme stage

Vdd

03
BC547

R2
4,7 k

V6

V8

Q1
BC547
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Programmation

J15
Vdd

0
1

2

3 D7

4

5 D6
6

7

Vdd

R29
1,5 k

D14
1N4148

1

r 1

I U2 I

i

PICI 6F877-1/SP 1

8

9

10

CON1O_HE10 "I'

C5/22 pF

Buzzer 2  RAO/ANO
R LI 3- RA1/AN1
RL2 4- RA2/AN2/Vref-
AUON 5  RA3/AN3Nref+
PAN 6

RA4/TOCKI
7

RA5/AN4/SS

9

8
 REO/RD/AN5

10 RE1/WR/AN6
 RE2/CS/AN7

Vdd

,76

I .1
Y1

20 MHz T 14
I OSC2/CLKOUT

C4/22 pF 15V1 1->
V21 >

V3 I
V41 >

MCLRNPP/THV

11
VDD

12
VSS

Alarme ON/OFF

J10

Vdd

R25
4,7 k

2 AL/ON

CON2_508

Panique

Vdd

R23
J9 4,7 k

2 PAN

CON2_508

Vdd

Vdd C-5)
Gnd

13
OSC1/CLKIN

RB7/PGD 
40

Afficheur

Vdd
0

Vdd
0

Afficheur

1

J14

2

R21 VO 3

4,7 k RS 4

R/W 5

E 6

D7
7

8
D6

9
D5

10
D4

E
D4 11

D5 12

D6 13
RSRS

D7 14

RB6/PGC X39
RB5 38-

37
RB4

RB3
36

/PGM

RB2 35
34

RB1 
33

RBO/INT 

Vdd

VDD 32

VSS
31

RD7/PSP7
29

30

R17
4,7 k

Vdd
0

R18 [
4,7 k

CON14

R19
4,7 k J13

1

RD6/PSP6
28

RD5/PSP5 
27

RD4/PSP4 
4

RCO/T1OSOMCKI RC7/RX/DT 
25

 V8 (Feu)

1

16
 RC1/1-1 OSI/CCP2 RC6/TX/CK 1 V7

RC2/CCP1 RC5/SDO 
24  V67

18
RC3/SCK/SCL RC4/SDI/SDA 

23  V5
19 22

RDO/PSPO RD3/PSP3 
2120

RD1/PSP1 RD2/PSP2 

Puissance
Relais 12 V
LS1

1N4001
D11

Jig J18
1

CON2 508 CON2 2

2

R22

RL1
217 k Art, Q9

gII1 BC547

Puissance

Relais 12 V
LS3

Schema de principe microcontroleur

J16 J17
2

CON2_508 CON2

Vdd

LI
L2

L3

L4

C1

C2

C3

CON7

Clavier

Puissance

114

R28

Buzzer 4,7 k 4. 011
BC547

BZ1
Buzzer
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k Dossier

Etages d'entrees (figure 21
Les 7 voles principales et la voie feu fonc-

tionnent suivant le merne principe. Nous

aurions pu relier directement les boucles

seches envoyees par les detecteurs sur le

microcontroleur mais. pour plus de secu-

rite et pour proteger celui-ci, elles passent

par un stage tampon compose d'un tran-

sistor utilise en commutation.

Si le type de contact du detecteur est du

type NO (Normalement Ouvert en position

repos), au repos, la base du transistor
recoil du 5V par l'intermediaire de RB.
C'est donc un OV qui est envoys sur le
port du microcontroleur. La ferrneture du

contact provoque le blocage du transistor

et nous retrouvons du +5V ramene par
RC sur le port. La diode D, sur la base,
sert a proteger le transistor et le micro-
controleur en cas d'envoi dune tension
importante sur la ligne de detection. Elle

devra etre au germanium pour avoir une

tension <0,6V ce qui evitera de rendre
passant le transistor merne avec un OV en

entree de vole.

Partie microcontrfileur (figure 31
Le composant principal de cette partie est

le PIC 16F877 dont le brochage vous est

donne figure 7. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, rappelons ses principales

caracteristiques : Memoire flash de 8192

octets, 256 octets d'EEPROM, 368 octets

de RAM, programmable In Situ. 3 timers.

Le choix de ce modele a ete rendu neces-

saire du fait que la taille du code atteint

8090 octets sur les 8192 disponibles et
que nous avons besoin de 28 lignes d'E/S.

Un de ses timer sera utilise pour la gestion

des temporisations. Le Port Ra, normale-

ment prevu pour des conversions A/D, sera

utilise et configure comme des voies digi-

tales. La frequence du quartz sera de
20 MHz.

En entrée sur ses ports, nous trouvons les

8 voles, une entrée panique, une entrée

veille/active de l'alarme (les entrées

paniques et veilles/actives seront oblige-

toirement reliees a des contacts de type

NO). un clavier 12 touches matriciel dont le

brochage vous est donne figure 4. Les
sorties colonnes du clavier scot pourvues

de resistances de tirage. L'afficheur LCD

2x16 est commando en mode 4 bits avec

son contraste reglable grace a R2,. Pour

ceux disposant d'un programmateur in

situ, déjà decrit dans la revue, un connec-

teur a ete ajoute, retie aux broches VPP.

PGD et PGC. La diode D. empeche la
tension de programrnation de remonter

vers le +5V Lors de la programmation. it

sera necessaire de debrancher le connec-

teur J, du LCD pour eviter tous risques

d'interference sur les donnees envoyees

par le programmateur.

En envoyant un +5V, la sortie buzzer du

PIC fait commuter le transistor O.. provo-

quant la mise en route du relais de prea-

larme BZ.. Les sorties relais RL1 et RL3

du PIC arrivent respectivement sur Q,, et

Un etat haut sur ces sorties assure

('alimentation RL1 et RL2 par l'envoi de la

masse sur les bobines. L'autre borne des

bobines est reliee a la sortie Puissance.

Le contact travail de ces relais, capables

de passer 2A, est disponible sur les bor-

niers J, et J,,.. Associe a chacun d'eux,

nous trouvons un connecteur, ou J.,
sur lequel est disponible le +12V Puis-
sance. Vous pourrez donc utiliser le

contact seul du relais ou faire passer le

12V a travers ces contacts pour alimen-

ter la siren. Le relais RL1 est utilise pour

('activation de la sirene et RL2 pour la
memorisation des alarmes.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible sur

la figure 5 et ('implantation des compo-
sants figure 6. Le montage etant relie au

secteur, un soin particulier devra etre
observe lors de la realisation et du test de

votre carte. Apres verification du circuit

imprime, commencez par souder les
4 straps puis les composants, en corn-
mencant par les plus petits. Prevoyez des

radiateurs pour les regulateurs U, et U, et

un support pour le PIC. Celui-ci sera pro-

gramme avec le fichier Alarme.hex,

Apres avoir soude tous les composants et

verifie les soudures, vous pouvez passer

au test de la carte. Le PIC et I'afficheur

otant otes. branchez le 220V. La LED D, ,

doit s'allumer. Verifiez la presence du
14,4V sur le connecteur de batterie et du

5V sur les broches du PIC et du LCD. A

I'aide du potentiometre R2, reglez la ten-

sion sur la broche de contraste de I'affi-

cheur a environ 0,5V Debranchez le sec-

teur, branchez la batterie, controlez

('alimentation 5V et ('illumination de la LED

D... Si tout est correct vous pouvez, apres

avoir deconnecte le secteur et la batterie,

monter le PIC sur son support. Apres avoir

programme celui-ci, branchez I'afficheur

Ll

6

L3

L4 0

Cl C2

Brochage du clavier
12 touches

1111/1%,

le PIC 16F877 et la quartz 20 IVII-Iz
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lyll..1.111fi!:

et le clavier. Ala mise sous tension, vous

devez voir apparaitre, sur la premiere ligne

de I'afficheur, "ALARME EN VEILLE" et sur

la deuxieme "ACT : 12345678". Connec-

tez la batterie et verifiez qu'en debranchant

le 220V I'affichage ne change pas. Si,
apres cette manipulation votre montage ne

fonctionne pas correctement, augmentez

la valeur de

Fonctionnement Maine

A la premiere mise en route, la centrale est

initialisee comme indique sur le tableau

1. L'interrupteur alarme/veille etant sur la

position veille (owed), I'afficheur vous

indique sur la premiere ligne la position de

la centrale "veille ou active" et sur la ligne

suivante, le numero des voies validees. Le

tableau 2 vous expose la marche a
suivre pour configurer la centrale a votre

guise et vous montre les differentes don -

Flees pouvant etre affichees en fonction de

l'etat de la centrale.

Une fois la centrale oonfiguree, passons aux

tests du systeme. En position veille, l'appui

sur les touches 1 a 8 vous affiche la confi-

guration generale de la vole oorrespondante

(tableau 2), la touche 9 la temporisation de

sortie, la touche 0 la temporisation de la

siren. La touche "*" vous permet de rentrer

dans le MENU apres avoir valide le code

secret. D'origine, ce code est 1111. Vous

pourrez le modifier par la suite. La touche

"#" permet le test des voles avant d'activer

la centrale pour savoir si une vole validee est

en defaut. En appuyant sur cette touche, si

une ou plusieurs voies sont en alarme
(fenetre mal fermee, detecteur defec-

tueux...) I'afficheur indique le N° de ces

voles. La sortie de ce mode s'effectue en

appuyant sur une touche.

Connectez les detecteurs sur les voles vali-

dees et placez la centrale en position
"Active". Aussitot le h( g7er de prealarme

retentit (duree Temporisation de
sortie). A la fin de cette temponsation, la

centrale est prete a trader les alarmes. Lors

d'une detection, le buz7er s'active pendant

le temps programme (Tempo d'entree
de La vole), A la fin de cette *lode. i1 y a

activation du relais siren (duree = Duree

d'activation du relais sirene), du
relais do memorisation (dt wee = jusqu'a

Type :

Tempo d'entree :

Vande :

Re-armable :

Vole 1 a7

NO

5s

Oui

Non

Vole feu ( 8) Voie panique
NO NO (figee)

5s Os (figee)

Oui Oui (figee)

Non Oui (figee)

Duree d'activation du relais sit -One : 1 mn

Temporisation de sortie : 10 s

Code secret d'acces au menu : 1111

ICIP; Trace du circuit imprime 7'11 ) Configuration a la Tissue
do la programmation du PIC
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EJ1355112F

-M4

AL_im Detecteurs

pip - + - + - +

J19 J18

®® ee J20

®®
J- 7 J16

0 0

T2

J12

®®
J11

0

013

D12
H R27 H

-4 R24

IC81
06

I c3 I

I C2 I

fT

rn

0)

CJ
0.1

f-4
J10 J9

ee
220 V + BATT - Alarm ON Panique

O
011

J15

9

10 2

- 929 I-
4014111 -

R2 B -

-1 R26

R25

R23

H R22

C5

0C4

rc

T II

o

I 1

R21

_L

cc

T

1 07 I

co
CC

J14

II

J8 J7 J5 J4 J3 J2 J1

oe 0 0 ee 0 0 ®®
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 FEU

QV)Implantation
des elements

PIC16F877

WICIFVVPP/THV

RAWANG

RA1 IAN1

RA2/AN2NREFe

RA31AN34/REF.

R44/TOM 4--1.

FtA5AN4 TS 4-s

REO RD AN5

RE1 WRAN6 4-s

RE2/CSIAN7

VDD

VSS

OSC1 /CLKIN

OSCZCLKOUT 4-

RCO/TIOSO/T1CKI 4-s

RC1MOSICCP2

RCZCCP1

RCaSCICISCL

ROVPSPO

RD I/PSPI 4-s

0
00

00

00

ep

00

Ep

00

ep

0
Etil

0
EV

00

001

RBVPOD

RBSPOC

4--s RB5

RE4

RB3PGM

RB2

4-s 981

REW NT

4- VDD
4- VSS
4-* RD7PSP7

4--s RDEPSPB

RD5/PSP5

4-11. RD4ePSP4

RC7eRX/DT

4-0' RCS/DOCK

RC5eSDO

4_ RC4SDISDA

RD3ePSP3

RD2ePSP2

du
PIC 15FIEI77

rise en veille de la centrale). En rneme

temps que le declenchement du relais
siren, les voles ayant declenchees sont

memorisees et affichees. Le passage de

la centrale en position veille pendant le

fonctionnement de la siren ou du buzzer

interrompt ceux-ci.

Que la centrale soit activee ou en veille, on

appui sur le bouton Panique fais coller le

relais siren pendant 30 s. Cette fonction

est utile en cas d'incidents graves, d'agres-

sion a domicile..., pour avertir votre voisi-

nage. Dans ce but, le seul moyen pour
arreter la siren est de couper toute ali-

"..1710- Ajormai.11.-

.0"
la section d'alimentation et sos 2 r6gulateurs
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ACTION AFFICHAGE COMMENTAIRE
Alarme en veille ALARME VEILLE

ACT: 12345678

Affiche le n° des voles actives

Alarme en veille :

Appui touches 1 a 8 Voie X Active NO

Non Rearm 2s

Cr----- )
Configuration de la vole: Marche a suivre
Active ou repos

Contact NO ou NC

Re-armable ou non

Temporisation d'entree

Appui touche 9 Tempo mise en route

Alarme : lOs

Temporisation de sortie

Appui touche 0 Temporisation

Siren : 1 Mn

Appui touche # :
Si voles 2 et 5 activees

et en defaut

DETECTION ALARMES

Voies : 2 5

Sortie par appui sur une touche

Si aucune vole en detaut VOTES NORMALES Sortie par appui sur une touche

Appui touche * : Entrez le code Pour avoir woes au menu, tapez le code a

4 chiffres. Si le code est errone->retour en veille

Apres entrée du code Iv1ENU

Activ. Voies

Faire defiler les menus *

Entrer dans le menu #

Choix du menu Activ. Voies Voie 1

Active

* Defilement des voles

0 Changer le type de la voie (Active ou Repos)

# Sortie et memorisation

Choix du menu Type de Voles Voie 1

NO

* Defilement des voles

0 Changer le type de la voie (NO ou NC)

# Sortie et memorisation

Choix du menu Tempo de voles

(tempo d'entree)

Tempo Voie 1

(0-99 sec) 5

* Defilement des voies ou memorisation si

une valeur a ete introduite.

0-9 Entrée de la tempo

# Sortie sans Memorisation

Choix du menu Raz Alarmes RAZ ALARMES Raz des alarrnes et activation des voies ayant

etes invalides a la suite dune alarme.

Choix du menu Modif Code Nouveau Code

-

* Memorisation du nouveau code a 4 chiffres

# Sortie sans Memorisation

Choy du menu Redeclenchable Voie 1

Non Re-arrnable

* Defilement des voles

0 Changer le type de la vole

(Re -amiable ou non)

# Sortie et memorisation

Cho'N du menu Tempo de Sortie

(0 a 99sec)

Temps de Sortie (s)

10

0-9 Entree de la tempo

# Sortie sans Memorisation

* Memorisation

Choix du menu Tempo Sirene Tempo Siren
(1-9 MIN) 1

0-9 Entree de la tempo

# Sortie sans Memorisation

* Memorisation

Choix du menu Retour ALARME VEILLE

ACT: 12345678

Sortie du mode Menu

Passage de la centrale
en position ACTIVE

ALARME ACTIVE

Detection alarme vole X et fin du

buzzer

DETECTION ALARME

Voie : X

Passage en veille (s'il y a eu

declenchement siren)

DECLENCHEMENT

VOTES : X

Faire une RAZ des Alarmes pour

passer l'affichage en "Veille"
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11-il =I MI I

mentation de la centrale. En position veille,

un declenchement sur la vole Feu (si elle

est validee) provoque le declenchement

immediat, sans tenir compte de la tempo

d'entree, de la siren durant 30 s. Vous
pourrez interrompre celle-ci en appuyant

sur n'importe quelle touche du clavier. A l'is-

sue, cette voie est automatiquement inva-

'idea quelle soit definie re-armable ou non,

afin de vous permettre de traitor le sinistre.

Pour la redefinir valide, vous devrez repas-

ser par le menu. En position active de la

centrale, cette voie a le meme fonctionne-

ment que les 7 autres.

MI rra las ra ic alt.11.1

BZI : buzzer 5V
C1 : 47 pF/35V
C2: 220 nF
C3, C8 : 100 nF
C4, C5 : 22 pF
C8, C7 : 33 nF
C9 : 1000 pF/25V
Di a 08 : diodes germanium type AA119
09 : pont de diode 1,5A
Diu, D11, : 1N4001 a 1N4007
012, 013: LED

: 1N4148
F1 : FUSE 1,5A
J1 a .112, J18 a J21 : connecteurs au pas
de 5,08

: connecteur 7broches
J14 : connecteur HE10 14broches
J15 : connecteur HE10 10broches

LS LS3 : relais 12V/18T1G6E-134P)
LS2 : relais 24V/2RT (65V-2)
Q1 a Q : BC547
R1, R3, R5,R7, R9, 811, B13, R15, R22, R, :
2,7 E2 1/4W
R2, R4, R8, R8, Rio, R12, 1114, R16 a H19, R21,

R23, R25, R28 : 4,7 kS2 1/4W
R : 22 Q 1W
R24, R22 : 1 kS2 1/4W
R : 1,5 [di 1/4W
12 : transformateur moule 15V/16VA
U1 : regulateur 7815 (15V) boitier 10220
U2 : PIC16F877-20/P
U3 : regulateur 7805 (5V) boitier 10220
Yl : quartz 20 MHz
2 radiateurs pour U1 et U3
1 clavier 12 touches Matriciel
1 afficheur LCD 2x16

II ne vous reste plus qu'a installer la cen-

trale dans votre habitation dans un endroit

peu accessible pour un intrus. La corn -

mande d'activation de la centrale pourra

etre raccordee a un simple interrupteur
cache ou a un systerne plus evolue (clavier

code, touch -control...) renvoyant un

contact sec permanent.

Ch. LE BIGOT

Contact
DUNOD - ETSF

recherche AUTEURS

contacter B. Fighiera.
tel: 01 44 84 84 65

Email :
b.fighiera@electroniquepratique.com

DU ecrire
2 a 12 rue de Bellevue

75019 Paris

Go TRONIC
4 Route Nationale - BP 13

08110 BLAGNY Tel. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50
Web : www.gotronic.fr - E-mail : contacts@gotronic.fr

Ouvert du lundi au vendredi (de 9h a 12h et de 14h a 18h et le samedi matin de 9h a 12h).

Reservez des a present le,
LE CATALOGUE GENERAL

2002/2003

Go TRONIC

LI-) 200240
up

200Si 0

ocit-rsc3rvi. fr
PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique, livres, logiciels,

programmateurs, outillage, appareils de mesure, alarmes...

Recevez le Catalogue
General 2002/2003

contre 6 
 pour les DOM-

TOM et l'etranger).
GRATUIT pour les

Ecoles et les
Administrations.

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general GO TRONIC, je joins

mon reglement de 6  (10  pour les DOM-TOM et l'etranger) en cheque,
timbres ou mandat.
Nom Prenom

Adresse

Code postal Ville



Le montage qui
est presents

aujourd'hui dans
cet article est

multifonctions, it
pourra etre utilise
comme simulateur

de presence ou
Bien comme

gestionnaire de
mice en route

d'appareils ou etre
utilise, pourquoi

pas, comme
controleur d'acces.

Nous vous
proposons

aujourd'hui de
reali5er cette

platine comportant
six relais et cinq

entrées pilotes par
un PIC 15F84, lui-
meme commands
par un PC via une

liaison serie. Un
logiciel de

commande realise
sous Visual Basic

vous permettra de
piloter, a la

seconde pies, six
applications de

votre choix.

Simulation de
presence controle
de mice En-roureqappareils,

.s
-I un accbsZt-S0t1 L

Presentation

Les caracteristiques

detainees du logiciel sont donnees

plus loin, void 0s principales fonc-

tions realisees :

- Cheque relais peut etre pilote selon

trois plages horaires independantes

et selcn un jour de la semaine para.

metrable, differentes options sont

proposees.

- Visualisation des cinq entrees pou-

vent, par exernple. signaler une porte

cuverte ou bien une effraction. Possi-

bilite de commander une sortie selon

l'etat de rentree correspondante.

Sortie 1

Lundi a Vendredi JI

fill 11/ (18

Fun. 00:07:16

Debut . 16.41:13

Fin: 16:41:14

Debut: 16:41:15

Fin: 16:41:16

0

- Forgage sortie

Vue crone
programmation
crone sortie

- Enregistrement des

evenements (sortie a ON, sortie a

OFF) avec datation des change-
ments d'etat. Possibilite d'enregistrer

le fichier des Ovenements.

- Forcage des sorties.

Schema de principe
[figure 2]

L 'alimentation du montage est reali-

see par un bloc secteur positionne

sur 12V. Une diode (D.) de type
1N4001 protege le montage contre

0s inversions de potato. Un regula-

tour de type 7805 foumit le 5V neces-

saire au fonctionnement du PC
16F84.

La gestion cote Hard du montage est

confiee a un microcontrOleur PIC
16F84. Le programme du PIC et le

logiciel de gestion sont telechar-
geables sur notre site.

Le PC, via sa liaison serie RS232, est

relie au montage par ses broches 2

et 3 (Rx, Tx) via un circuit MAX232.

Le circuit MAX232, mis au point par

la societe MAXIM, est un composant

capable de remettre en forme 0s
signaux provenant d'un PC pour eller

vers une logique TTL et
wersement.

En effet, les signaux d'emission (Tx)

venant du PC peuvent prendre des

velours comprises entre +12V et -

12V caracterisant la logique RS232.

le PC. quanta lui, sur ses entrées
dolt recevoir 5V comme toute logique

TTL. Le role du MAX232 est alors

d'adapter dans un premier temps le

signal Tx provenant du PC vers un

signal 5V compatible avec le PC. On

pourrait egalement relier directement

le signal Tx du PC au travers d'une

resistance de 33 k (on ferait alors
economie du MAX232, mais vu son

prix et ses possibilites...), les entrees

du PIC avant de tres bonnes carac-

toristiques. La reception des mes-

sages provenant du PC se fat sur la

broche RB1 du PIC declaree en
entree.

Lorsque la transmission se fait du PC

vers le PC sur sa broche Rx (Recep-

tion), le PIC pilote sa sortie RBO dens

notre schema a 5V Le PC, quanta

lui, attend un niveau logique different,

encore une fois le MAX232 adapte le

signal venant du PC vers le PC crest

a dire qu'a partir du 5V le MAX232

produit du +12V et du -12V (plus
exactement du +10V et du -10V,
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11 ME," INKWf :Mr MP

signaux tout a fait compatibles avec le
RS232).

Lorsque le logiciel de gestion (gestion6.exe)

detecte qu'une sortie doit passer a .on,>,

celui-ci envoie un caractere sur la liaison

serie (caractere n), le PIC recoit ce carac-

tere de depart et attend un deuxierne
caractere lui indiquant quelle est la sortie qui

Le circuit imprime

doit changer d'etat (figure 7). On utilise

les broches RB2 a RB7 declarees en sor-

ties sur le PIC.

Lorsque cette analyse est effectuee, la sor-

tie correspondante passe a 5V dans le cas

dune commande a qon..Un transistor de

type BC107 B est chargé de commander

le relais de la sortie a piloter. Chaque relais

est acc,ompagne de sa diode de roue libre

pour eviter les effets de self tre,s ennuyeux

pour le PIC.

Une LED permet de visualiser retat de

chaque sortie.

Les cinq entrées logiques RAO a RA4 sont

forcees au OV via une resistance de 1 42.

Lorsqu'une fin de cause ou un interrupteur,

retie a un des cinq bomiers, est active, un

+5V present sur le homier vient positionner

entrée du PIC a un etat haut.

Le logiciel compile se nomme PIC.hex, it est

telechargeable sur le site Web de la revue.

La realisation

La figure 3 donne le dessin du circuit
imprime, celui-ci devra etre realise avec un

soin particulier (par la methode photogra-

phique ; typon + exposition aux UV), la pla-

tine etant raccordee au PC.

Le percage des trous se fera en

0,8 mm et 1 mm ou 1,5 mm

pour le passage des pattes de

composants plus larges tels
que les bomiers.

La figure 4 presente ('implan-

tation des composants. Souder,

dans un premier temps, par
ordre de taille les straps, les
resistances, les diodes, les sup-

ports DIL, les condensateurs,

les transistors, pour terminer par

les bomiers, les relais, les LED,

la prise 9 broches et le regula-

teur.

(Aer- ) implantation
des composants

RA1

RAO

RA2

RA3

RA4

0

+12 V

S4 S5

R T C
S2 S3

Le logiciel
de commande

Le logiciel de commande est

realise sous VB, le pnncipe de

fonctionnement est le suivant :

Six Timers (composants de
Visual Basic) regles sur 800 ms

sont mis en fonctionnement
individuellement des que rinter-

rupteur associe a la sortie est

re 255 www.eprat.com 4B ELECTRONIQUE PRATIQUE
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N Gestion de 6 sotlres pm to pal sine d 'en PC
FcSosf Petecontett a pop,. Q,*en

Smile 1 Sotbo 2

11.urs& i Vendted

Deb.tt

Frt.

D6but

NOM

Fn

600
Fotgepe setae

Sortie

114 401. j
Debut

Fit

Debut
F

Debut

Fn

o 3
.

IT ous les josos

Debut

Fit

D6but

Fin

*but

Fn

23 02 26

23-02:313

23 03 29

230139
23'04 30

2104731

0
Auto

Fingers sane

Auto

ravage tone*

23 58.40

215e42
10-46-52

16 46 53

00 03 03

00 0104

0
rFAl 0

fan©

Same 3 Salto 4 Sortie 5

15amedi et Deanna Li Vented

Dtibul 21:37:16 Debut 19:53.51 apebut 16:23 30

Fn: 21'37:47 Fn 20n51 Fr; 16:25:31

DebM 19 51 29 Debut 70 1049 ()kV. 15 10 17

Fn 23'5404 Fn 2ctieso Fn 15 1 0 18

Debut 19 51 31 Debut 00 03 48 DEW 15 11 09
Fro 195350 Fr, 00 .03:49 Fes 1511.19

0
r RA:. 0

Fame

I 00 07.36 VI
Etat des Entities

Etats de* gooier

Senate i OFF

Sallies A ON

Reporee FtC

25

O

Auto

Engage tome

f;

0
Auto

Facade milt*

IV

Gestion de 6 sorties par le port sere d 'un PC
P.MAYEUX (httpliperso libenysttrf frfp.may)

C Pm. let evenements

Erveptstien.Pts des evencoents du 20702/02

00 04 50 Fetveue 5 mem 3 e ON
00 04 57 Une poste ouvede a ere deteclee pee I. usaacl FIAA

00 05 00 Une poste ouvelle a ere doitedec pas le conlact RA3
00.07 08 Sod, I ON
0007 16 Sane 1 (1FF

C-"------''Vue du logiciel de commande

positionne sur Une fois ('inter

actions, on vient toutes les 800 ms com-

parer l'heure du PC avec les plages
horaires et le ou les jours de la semaine que

vous avez specifies dans les champs pre-

vus a cet effet (figure 1). Si une heure cor-

respond a I 'heure du PC et que le jour de

la semaine est identique a la programma-

tion, alors le logiciel envoie par la liaison

serie un ordre de mise a ou de mise

a .0FF de la sortie pilotee par le Tmer en

fonctionnement. Le logiciel compare les

plages de fonctionnement les unes a la

suite des autres.

Si les six interrupteurs sont sur la position

.auto., alors les six Timers sont en service

independamment les uns des autres et

comparent individuellement leurs plages

horaires avec le jour et I'heure courante du

PC.

Comme d'habitude, Vous pouvez telechar-

ger le logiciel sur le site de la revue
(vvww.eprat.com).

Possibilites du logiciel

La copied 'ec,ran du logiciel de commande

est en figure 5.
Trois plages horaires sont programmables

pour chaque sortie, les plages ne doivent

pas se chevaucher, recart mini est dune

seconde. Pour les jours, les possibilites

sont les suivantes :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Lundi a Vendredi, Samedi. Dimanche,
Sarnedi et Dimanche, Tous les jours.

- Possibilite d'enregistrer dans un fichier les

plages horaires et les jours, ainsi vous pou-

vez creer plusieurs fichiers correspondants

a des choix specifiques. Pour enregistrer,

allez dans le menu Fichier. puis "Enregis-

trer les plages horaires.. Pour reprendre

une programmation d'horaires menu

.Fichier. puis Ouvrir un fichier de plages

horaires..

- Vous pouvez utiliser l'entrée logique RAO

pour piloter la sortie 1, pour cela cocher la

case RAO situee en bas de chaque groupe

de commande. Des que rentrée sera a .1.

alors on pilotera la sortie. Pour les sorties

de 2 a 5, cocher les cases RA2 a RA5 cor-

respondantes. Une LED rouge, situee a

droite de chaque case a cocher, vous
donne retat de I 'entrée correspondante. II

est a noter que cet evenement sera afficher

a recran dans la zone texte evenements, it

vous est possible de l'enregistrer dans un

fichier menu .Fichier. puis oEnregistrer le

fichier evenements.. Le message qui
s'affiche dans la zone de texte est parame-

trable menu .Parametres..

- Tous les evenements qui surviennent sont

affiches dans la zone de texte en bas de

recran. Selon ('action venant d'être realisee,

une syntaxe differente est employee avec

une datation, ainsi vous pourrez verifier tout

ce qui s'est passé sur vos six relais, que ce

soit une mise a "ON. ou une mise a .OFF..

A zero heure, la date se reinscrit doff ice

dans la zone de texte des evenements
pour un meilleur suivi. Vous pouvez enre-

gistrer dans un fichier et relire ce fichier, pour

se faire. allez dans le menu "Fichiero puis

.Enregistrer le fichier evenements. ou

.Ouvrir un fichier d'evenements.. Dans le

menu fichier, vous pouvez egalement impri-

mer le fichier.

- Chaque sortie est forcable par un click sur

le bouton qForcage sortie., la position de la

sortie s'inverse a chaque click. Cette action

est affichee dans la zone de texte des eve-

nements.
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Debut

Oui

Etat des sorties

Oui

Etat des entrees

(

Non

Le 2eme
caractere
est «A"

Non

Le ame
caractere
est "By

Caractere
n

recil sur
la liaison
serie ?

Oui

Le 2eme
caractere

ASCII different
de A" ou

"13"

Non

Scrutation
liaison serie

Oui

Traitement sorties
1 a 6

Chronagramme fonctionnel
representant le programme du PIC

- Toutes les sorties peuvent etre pilotees en

meme temps avec les boutons "Sorts a
ON. et "Sorties a OFF.. Cette action est

insole dans la zone de texte des evene-

ments.

- Les boutons "Etat des Entrees. et "Etats

des sorties" permettent d'interroger le PIC via

la liaison RS232 pour lui demander l'etat de

ses cinq entrées et de ses six sorties. Le PIC

repond par un nombre via la liaison serie.

Pour les sorties : La lere sortie a ON, le pic

renvoie 4 puis 8,16,32,64,128 pour les sui-

vantes, it faut additionner ses nombres

quand plusieurs sorties sont a "ON.. Si
toutes les sorties pilotees, le PIC renvoie la

valeur 252.

Exemple

0 -> aucune sortie, 4 -> sortie 1 a ON,
8 -> sortie 2 a ON , 12 -> sorties 1 et 2
a ON, etc.

t

-_M4?
Ft. - -

A P. 30,4 O.0

les six transistors qui pilotent les relais

Pour les entrees
La premiere entree a ON. le pic renvoie 1

puis 2,4,8,16 pour les suivantes, le principe

est le meme que pour les sorties, ainsi, si

le plc renvoie la valeur 31 alors toutes les

entrées sont a "1..

Mise en service

Apres avoir verifie qu'aucun court -circuit

eventuel nest present, que les valeurs
de composants et que le sens de mon-
tage des diodes du PIC 16F84 et du
MAX232 ont ete respectoes, connecter

le montage au port serie du PC via un
cordon non croise (broche 2F avec
broche 2M broche 3F avec broche 3M
et broche 5F avec broche 5M) et all-
menter le montage avec un bloc secteur

sur la position 12V.

Pour verifier le fonctionnement, lancer le

logiciel de commande "gestion6.exe" que

nous venons de commenter.

1 - Si vous Otes connecte sur un port diffe-

rent de COM1, eller dans le menu «Para -

metres. et selectionnez votre port serie et

cliquez sur le bouton "Enregistrer modif".

2 - Commencer par forcer une a une les

six sorties avec les boutons "Foroage sor-

tie. correspondents, verifier la montee de

cheque relais, puis remettez les sorties a

zero. Toutes les actions sont ecrites dans la

zone texte Mnements.

3 - Sur la sortie 1, indiquer un jour de la

semaine qui correspond, bien sur, au jour

ou vous essayez la platine, puis indiquer

dans les deux premiers champs une
heure de debut et une heure de fin,
mettre ensuite le bouton sur la position
«auto.. Des que ('heure indiquee par le

logiciel correspond a ('heure que vous
avez programmee, alors sur la sortie 1 le

relais colle et la LED correspondante
s'allume. Les positions basculees sont
inscrites dans la zone de texte evene-
ments. Proceder de meme pour les
autres sorties.

4 - Cocher la case RAO, par exemple, et

mettre le bouton sur "auto.. connecter un

interrupteur sur le bornier de l'entrée RAO

de la platine et actionnez-le, la sortie
passe a "1. et I'Mnement est indique sur

la zone de texte evenement. Proceder de

meme pour les autres sorties. II est a noter

que le +5V arrive sur les cinq borniers des

entrées.

-1
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PC

DB9F

Platine

DB9M

($T)
Liaison PC - Platine

Sur les borniers de sorties on retrouve, sur

cheque groupe de trois contacts, le corn-

mun du contact relais au milieu avec, de

part et d'autre, le contact repos et le contact

travail, ainsi le montage s'adapte au mieux

aux applications a gerer.

II conviendra d'adapter le relais par rapport

a ('application commandoe, le modele

Nomenclature

IC, : PIC 16F84

IC2 : MAX232

REG, : regulateur 5V (7805)

Q, : quartz 4 MHz

DI a 1:12 : diodes 1N4001 ou equivalent

T, a T6 : transistors NPN BC107B

DELI a DEL6 : diodes electrolumines-

centes 3mm

RI a R6 : 470 Q 5% [jaune, violet, mar-

ron)

R7 a R12 : 1 Id2 5% Imarron, noir, rouge]

RI, a R18 : 15 kS2 5% [marron, vert,

orange]

C1 : 10 pF/63V sortie radiale

C2 : 220 pF/63V sortie radiale

C3, C4 : 15 pF ceramique

C5 a C8 : 4,7 pF/63V sortie radiale

6 relais 12V contact 1A type SRC -S-12

1 support 18 broches

1 support 16 broches

Conn, : prise SUBD 9 points femelle pour

circuit imprime

1 cordon 9pt pour port serie

male/femelle [attention : pas de croi-

sements]

12 borniers doubles a vis pour circuit

imprime

1 bloc secteur 12V/500mA

employe dans le montage possede des
contacts supportant 1A sous 30VDC ou

125VAC.

Autre possibilite
de commande

II est possible de piloter la platine avec un

logiciel de gestion de liaison serie du type

Terminal pour Windows. foumi avec le
pack WINDOWS. Pour se faire, une fois

terminal.exe lance, allez dans le menu para-

metres puis communication et reglez les

parametres tel que l'ecran suivant.

Vaesse : 9600

8 bits de donnees

1 bit de stop

Aucune petite

Aucun contrOle de flux

Une fois que les parametres sont regles,

vous pouvez commander les sorties et
visualiser les entrees.

Pour commander une sortie sur le logiciel

terminal.exe, taper au clavier en respectant

majuscule et minuscule la lettre n puis le

chiffre 1, la sortie 1 est commandee.

Pour passer la sortie a OFF. taper n puis

le chiffre O.

En fait, it Taut toujours taper la lettre n suMe

dun caractere ASCII represents par le cla-

vier alphanumerique dun PC.

Pour voir l'etat des entrées, taper n puis B,

le systeme de codage est identique
('explication fake auparavant.

Pour voir l'etat des sorties, taper n puis A,

le systeme de codage est identique a
('explication fake auparavant.

Conclusion

Cette realisation vous pen-nettra, je l'espere.

de pouvoir commander par le port serie

toutes sortes d'applications qu'elles scent

domotiques ou non, dans ce domain on

ne manque jarnais d'imagination.

Encore une fois le PIC nous permet de re,a-

riser, a moindre frais, une gestion a la carte

et a la seconde de six relais. Bonne appli-

cations...

1=1_ IVL4YEUX
Site : http://perso.libertysurf.fr/p.may

El Ina roinique
programmation
Aropprreirictissage
cutout ch.' 15/31-11C11
Faire decouvrir les corn-
posants programmables
et leur programmation
de maniere progressive,
telle est ('ambition de
cet ouvrage.

Pour ce faire, l'auteur a choisi
les microcontroleurs de la
famille 68HC11 fabriques par
MOTOROLA, en raison de leur
disponibilite, leur faible coot,
leur facilite d'utilisation et leur
richesse en memoire et ports
d'entree/sortie. Chaque montage
est l'occasion d'apprendre et de
mettre en pratique des notions
de base comme la logique corn-
binatoire, la programmation en
assembleur, la conception d'un
programme et l'utilisation des
ports en entrees/sorties.
Plus qu'un manuel technique
sur le 68HC11 ou ouvrage sur la
programmation, ce guide d'ap-
prentissage est destine aux elec-
troniciens qui souhaitent s'initier
aux composants programmables
et aux informaticiens confrontes
a la programmation de ces corn-
posants et desireux d'apprehen-
der l'electronique «modemeh.

A. REBOUX - E.T.S.F./OUNOO

196 pages - 24,50 C.
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II est monnaie
courante de

constater le vol
d'effets

personnels dans
des situations

teller que son lieu
de travail ou une

soirée avec de
nombreux invites.

Bien sew, it est
assez rare que des

proches
commettent de

tel mefaits, mais
en revanche

certain individus
sont toujours a

l'afffit d'une bonne
occasion pour

s'inviter 6 votre
insu. Pour faire

face a ces
situations

desagreables, le
petit montage que

nous vous
proposons pourrait

vous aider 6 les
demasquer!

A arme statique

En elf et, le montage que nous vous

proposons est une alarme statique

qui, tine fois activee, se declenche si

jamais elle est deplacee. Enfouie au

fond d'un sac a main ou d'un attache -

case, cette petite alarme pourrait bien

surprendre quelques individus indeli-

cats.

Pour detecter son deplacement,
notre petit montage fait tout simple-

ment appel a des detecteurs de
mouvement sans mercure implantes

selon deux axes sur le circuit imprime.

Un petit microcontroleur se chargera

de surveiller les contacts afin de
detecter les mouvements et gerer La

saisie du code necessaire, pour inhi-

ber l'alarrne par le proprietaire.

Lorsque le montage est installs bien a

plat, les petits detecteurs de mouve-

ment sans mercure se revelent dune

efficacite redoutable. Le moindre
changement d'assiette du circuit
imprime declenche immediatement

l'alarme.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Vous consta-

terez que le schema est tres simple

grace a ('utilisation d'un petit micro-

controleur. Notre montage otant
equipb seulement de deux detec-
teurs de mouvement sans mercure

et deux boutons-poussoirs, it ne

vous sera donc pas difficile de corn-

prendre comment fonctionne ce
montage.

Les detecteurs de mouvement sont

utilises pour mettre les entrées CT1 et

CT2 a la masse lorsque les contacts

sont actifs. Normalement, la simple

surveillance de ces deux entrées
devrait suffire a notre microcontroleur

pour assurer la surveillance des

detecteurs.

Cependant, dans un tel cas de figure,

cela suppose que le microcontroleur

passe le plus clair de son temps a
surveiller les contacts afin de deter-

miner si l'un deux a change d'etat.

Bien stir, cela signifierait que le micro-

controleur execute des instructions

en permanence et, donc, qu'il

consomme du courant en perma-
nence. Pour augmenter l'autonomie

du montage lorsqu'il est en phase de

surveillance, nous avons choisi de

placer le microcontroleur en mode

"idle". Dans ce mode, le microcon-

troleur cesse d'executer ses instruc-

tions et attend qu'une interruption se

produise. Dans notre application, la

consommation du montage diminue

de moitie lorsque le microcontroleur

passe dans le mode "idle", ce qui per -

met de doubler l'autonomie de fonc-

tionnement de l'appareil. Ceci est loin

d'etre negligeable. Grace a cet arti-

fice, notre montage peut maintenant

fonctionner pendant plus de 100
heures tout en etant aliments par une

simple pile de 9V.

Pour reveiller notre microcontroleur,

it faudra donc que les detecteurs de

mouvement puissent provoquer une

interruption. A priori, on pourrait pen-

ser qu'il suff it de relier les detecteurs

aux entrées INTO et INT1 pour que

cela fonctionne. II est vrai qu'ainsi

cables les detecteurs de mouve-
ment pourraient effectivement pro-

voquer des interruptions, mais les
entrées INTO et INT1 sont sensibles,

soit sur un etat bas, soit sur un front

descendant (selon la programma-
tion du microcontroleur). Du coup,

un tel raccordement imposerait de

placer les contacts au repos avant

de pouvoir autoriser la surveillance,

ce qui se traduirait par des condi-
tions d'utilisation fres contraignantes

(le montage devrait imperativement

etre place toujours dans le meme

sens). Pour que le montage soit

re 265 www.eprat.com 52 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Buzzer
1

1 U1A
1

I Vcc
T1 1

74HC86 1
2N2222A

1

I

CT1

R7
47 k

R2
470 k

O

T

R6

10k

3

I U1B
I 74HC86 I
I I

4

Vcc

R4
470 k

O
CT2

10

I U1C
I 74HC86

Vcc

(I

R5
47 k

Vcc

(I

R3
47 k

VccI C2
220 nF

8 P0.0-7
P0.1

6 P0.2

13 P1 0
14 Fq 1

15 P1 2
16 P1 3

Vcc

241

Vcc

SW2

SW1

O

I U2
I 870750

17. P1 4
18. INTO/P1.5

19 INT1/P1.6
20 TO/P1.7

Gnd

C1
10 NF

RST 9

1
X2

0

X1 11 12 MHz

REG1
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78L05
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10k

OZ1

Vo Vi
Gnd
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10 pF

'777;

P3.0
P3.1 4
P3.2
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P3.4 1

P3.6 22

2

C3 G4
33 pFT T33pF

P3.7 21

12

O

O

O

0
0
O
O

Schema de princlpe

simple a utiliser, nous avons done ajoute

un peu de logique entre les detecteurs et

les entrées INTO et INT1 du microcontro-

leur.

Le signal. issu du contact du detecteur, est

combine avec une sortie du microcontro-

leur par une porte de type "ou" exclusif.

Ceci permet au microcontroleur de corn-

penser l'etat qui sert de reference, en tone-

tion de la position des detecteurs de mou-

vement, avant de passer en mode "idle". En

effet, grace aux proprietes du "ou' exclusif,

le microcontroleur peut imposer un etat haut

sur ses entrées INTO et INT1 quel que soit

l'etat des signaux CT1 et CT2. De cette
facon, le microcontroleur peut s'endormir

tranquillement, sachant qu'il sera automati-

quement reveille si l'un des signaux CT1 ou

CT2 change d'etat.

O
O

C6
ONFT

CN1

r-
1

U1D
I

I 74HC86 1 cc

11

JP1

JP2

JP3
JP4
JP5

JP6
JP7

JP8
JP9

JP10

12

13

run des deux detecteurs de mouvement
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Les jumpers JP. a JP. serviront a definir

un code secret que vous pourrez person-

naliser vous-merne. Les jumpers, lorsqu'ils

sont presents, servent a imposer un Otat

bas sur les entrees du micrccontroleur. En

('absence de jumper, le microcontreleur lira

un 6:tat haut, grace au resistance de "Pull -

Up" intemes qui sont reliees a VCC sur les

entrées des ports P1 et P3. Pour rnettre en

route l'appareil et permettre la saisie du

code secret, nous avons utilise deux bou-

tons-poussoirs relies au port P0.0 et P0.1.

Les entrées du port PO des microc,ontro-

leurs de la famille 8051 sent depourvues

de resistance de Pull -Up. la presence

de Fl et R,

L'alarme sonore sera produite par un petit

buzzer piezo-electrique. Le modele que
nous avons retenu pour ce montage pro-

duit un signal sonore ties puissant avec une

consommation moyenne tres recluite (2mA

environ). Le buzzer en question integre ega-

lement l'oscillateur necessaire a son fonc-

tionnement, ce qui nous arrange bien car

le microcontroleur U ne dispose pas de

beaucoup de ressources et la generation

d'un signal cane dune frequence de
quelques kHz aurait necessite une optimi-

sation du code qui approchait Oa de la
limite des 1 Ko possibles pour le micro-

contreleur 87C750.

Le transistor T., qui commande le b 77er,

necessite un courant de base relativement

faible, mais La resistance de "Pull -Up' inte-

gree sur le port P1 est relativement elevee.

Du coup le microcontreleur a du mal a four-

nir seul le courant necessaire pour saturer

con-ectement le transistor T.. Nous aurions

pu ajouter une resistance de "Pull -Up' entre

la base de T, et VCC, mais cela aurait
signifie que, lorsque le montage est en
situation de surveillance, le courant de base

devrait titre detoume par le microcontreleur

pour &titer que T, ne conduise. Ceci aug-

menterait legerement la consommation du

montage. sans que cola ne soit vraiment

utile. Etant donnee qu'il nous restait des

portes non utilisees dans le boitier U,, nous

en avons profile pour utiliser un "ou" exclu-

sif en guise d'inverseur. Cola nous a permis

de piloter correctement le transistor T, sans

pour autant augmenter la consommation

en veille.

Pour le reste, la mise en ceuvre du micro-

contreleur est tout a fait classique et n'ap-

belle pas beaucoup de commentaires.

L'oscillateur du microcontreleur est mis a

profit grace au quartz QZ. et les deux
condensateurs C: et C neces,saires pour

entretenir les oscillations. La mise a zero du

microcontreleur est assuree par une simple

cellule R/C. Dans le cas dune alimentation

par pile, ce choix est relativement discu-

tat4e, mais nous n'avons pas voulu alourdir

le montage par l'adjonction d'un superviseur

d'alimentation. La consequence principale

de ce choix est simple : si vous laissez le

montage fonctionner avec une pile prati-

quement dechargee, it pourrait aniver que

le microcontroleur fasse n'importe quoi et ne

reponde plus du tout a vos sollicitations sur

les boutons-poussoirs. Si cola vous arrive,

it vous suffira de vous souvenir de ces
quelques lignes et de changer La pile.

Comme nous venons de to mentionner, le

montage sera aliments par une petite pile

de 9V. Le microcontroleur U. et le circuit

logique U. ayant boson dune alimentation

5V stabilisee, nous avons fait appel a un

petit regulateur 78L05 qui se presents en

boier 1092.
Ce type de regulateur consomme un peu

de courant pour son propre fonctionne-
ment, ce qui fait que la consommation glo-

bale du montage en veille reste relativement

elevee (de l'ordre de 5mA). Cola exclut de

laisser La pile connectee en permanence au

montage. car elle serait dechargee en
moins dune semaine. II faudra donc pre-

voir un interrupteur monte en serie avec la

pile. Enfin, toujours pour eviter de recluire

inutilement l'autonomie du montage (qui est

déjà relativement restreinte), nous n'avons

pas utilise une diode en sone avec ('ali-

mentation pour assurer une protection
contre les inversions de polarite au niveau

de CN.. II faudra donc etre vigilant au
moment de brancher la pile.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 3. Avant de tea-

liser le circuit imprime, it est preferable de

vous procurer les composants pour vous

assurer qu'ils s'implanteront correcte-
ment. Cette remarque concern particu-
lierement le buzzer, les detecteurs de
mouvement sans mercure et les boutons-

poussoirs. En ce qui conceme ces der-
niers, le circuit imprime est concu pour
que les boutons-poussoirs soient soudes

directement sur le circuit imprime. Cepen-

dant, ce n'est pas forcement le meilleur

choix vis a vis des contraintes fonction-

nelles lees a la mise en boitier (d'autant

plus que le buzzer est plus haut que les

boutons-poussoirs). II sera sUrement pre-

ferable de choisir des boutons-poussoirs

a fixer en facade du boitier et de les relier

par des fils soudes directement sur le cir-

cuit imprime. Nous vous conseillons donc

de choisir le boitier et les boutons-pous-

soirs avant de realiser le circuit imprime,

au cas ou vous ayez boson de retoucher

au trace des pistes.

Les pastilles seront pratiquement toutes

percees a l'aide d'un foret de 0,8 mm de

diametre. N'oubliez pas de percer les trous
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de passage des vis de fixation du buzzer.

II n'y a pas de difficulte particuliere pour

('implantation. Soyez tout de mome atten-

tifs au sens des condensateurs et des cir-

cuits integres. Les detecteurs de mouve-

ment sans mercure seront instates a
('horizontal sur le circuit imprime, ce qui

necessitera de plier lours pattes. Lors de

la conception du circuit imprime, nous
avons prevu suffisamment de place autour

des detecteurs de mouvement de sorte
que le pliage de leurs pattes nest pas cri-

tique. Laissez tout de memo deux ou trois

millimetres de distance entre le corps des

detecteurs et le point de pliage des pattes

pour eviter d'arracher la broche qui est
soudee sur le boitier metallique. En ce qui

conceme les jumpers JP. a JP. , ils ser-

vent a definir le code secret de votre appa-

reil. Si vous n'envisagez pas de changer

le code ulterieurement, vous pourrez sou -

der des fits en guise de strap pour rem -

placer les jumpers.

Le microcontroleur U, sera programmee

avec le contenu du fichier CALARM.HEX

que vous pourrez vous procurer par
telechargement notre site Internet

(http://www.eprat.corn). Si vous n'avez pas

la possibilite de telecharger le fichier, vous

pourrez adresser une demande a la redac-

tion en joignant une disquette formatee

accompagnee dune enveloppe self -adres-

(al---) Implantation ides elements

see convenablement affranchie itenir

compte du poids de la disquette).

L'utilisation du montage est extremement

simple. A la mise sous tension, le buzzer

retentit un bref instant, puis rappareil se met

au repos en attendant vos ordres. Pour
activer la surveillance, it suffit d'appuyer sur

les deux boutons-poussoirs en memo
temps. II est preferable quo le montage soit

déjà instate a sa place definitive, car vous

n'aurez quo deux secondes avant quo retat

de reference des detecteurs de mouve-

ment sans mercure soit verrouille. Ensuite,

le moindre changement d'etat declenchera

l'alarme. Des quo ralarrne est verrouillee, le

buzzer &net deux bip tres bref pour vous

signaler que la surveillance debute.

Avant de verrouiller la position de reference

(deux secondes apres reception de l'ordre

de mise en route), l'appareil verifie si retat

des detecteurs de mouvement est stable.

Si jamais retat est instable, le montage

continuera de surveiller les detecteurs pen-

dant encore 2 secondes. Passé ce deLai,

si le montage n'a toujours pas trouve un

etat stable pouvant servir de reference, it

repasse en attente de l'ordre de mise en

route et abandonne la surveillance. En
revanche, si tout va bien, l'appareil Ornet 2

bip fibs rapproches pour vous signaler que

l'alarme est maintenant active. Attendez

donc d'entendre les 2 bip sonores avant de

vous eloigner de l'appareil, des fois qu'il soit

necessaire de relancer la mise en route.

L'appareil passe ensuite en phase de som-

meil, pour attendre d'être reveille par les

detecteurs.

Lorsque le contact de l'un des detecteurs

change d'etat, cola provoque une interrup-

tion qui reveille le microcontroleur. Ensuite,

vous avez 10 secondes pour saisir le code

secret qui correspond a votre appareil et

inhiber ralarme a temps. Pendant dix
secondes, le buzzer retentit un bref instant

(toutes les deux secondes) pour vous aver-

tir que ralarme ne va pas larder a retentir.

Le code secret est function de la position

des jumpers JP. a JP,, au moment de la

mise sous tension de l'appareil et corn-

prend toujours 10 positions. Vous devrez

appuyer successivement sur les boutons

poussoirs BP, ou BP, pour representer
retat des jumpers en partant de JP,. Si le

jumper est instate sur le circuit, it faudra

appuyer sur le bouton-poussoir BP1 et, s'il

est absent. it faudra appuyer sur le bouton-

poussoir BP. Par exemple, si vous avez

instate les jumpers JP, JP et JP,,,sur

le circuit, votre code secret sera

"BP 1. BP 1 ,BP2 ,BP2,BP2,BP2 ,BP2 BP2 B

P1 .BP1". Vous constaterez, a ('usage, que

l'on s'habitue tres vite a taper le code secret

(a condition de ne pas en changer trop sou -

vent).
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Si vous vous trompez fors de la saisie du

code secret, it vous suffira de ne plus
appuyer sur les boutons-poussoirs pen-

dant deux secondes. Ensuite. vous pourrez

reprendre la saisie du code secret en repar-

tant du debut. Cela signifie qua pendant la

saisie, it ne faudra pas trop hesiter, car vous

devrez enchainer les actions sur BP. ou

BP en moins de deux secondes. Dans la

pratique, les temporisations choisies s'ave-

rent largement suffisantes pour vous per-

mettre de saisir sereinement le code deux

tois de suite.

Passé la temporisation de 10 secondes, si

le code saisi nest pas correct, ralarme sera

declenchee. Pour l'inhiber, it vous suffira de

saisir correctement votre code, ce qui sera

sCirement un peu plus difficile en raison du

tintamarre que fera le buzzer.

Comme nous l'avons déjà mentionne,
l'autonomie de l'appareil etant relativement

restreinte, it sera utile de prevoir un inter-

rupteur pour eteindre le montage lors des

longues periodes d'inactivite. II va de soi

que, sauf pour le proprietaire, l'interrupteur

retenu ne doit pas etre facile a manipuler.

II faudra donc utiliser un interrupteur a cle.

De merne. la pile ne devra pas pouvoir
etre debranchee trop facilement. Cepen-

dant, elle devra, malgre tout, rester acces-

sible pour vous permettre de la rempla-

cer. La solution la plus simple consiste a

prevoir une visserie particuliere pour le
boitier (le mélange de differents types de

vis, par exemple).

II va de soit que toutes ces precautions
n'empecheront pas les individus determi-

nes de commettre leurs larcins. II s'agit

simplement de ne pas trop leur faciliter la

tache et de miser sur l'effet de surprise. Si

le montage est juste place dans un sac, it

n'y aura rien de plus facile pour notre
voleur que de se deloarrasser de l'appa-

reil. Mais imaginez la tete que ferait un

convive ou un collegue indelicat, avec
votre sac sous le bras, lorsque l'alarme
retentira (car vous l'entendrez meme si elle

a ete jetee dans un coin). Dans ces condi-

tions, it lui sera surement beaucoup plus

difficile de passer inapercu.

IP_ MORIN

1131 rraie rauclaritarre

BUZZER1 : buzzer VELLEMAN SV3 ou equi-

valent
CN1 : coupleur pour pile 9V
Mr SW2 : boutons-poussoirs [voir le
texte]
CT1, CT2 : detecteurs de mouvement sans
mercure
C1, C5, C5 : 10 pF/25V sorties radiales
C2 : 220 nF
C3, C4: 33 pF ceramique au pas de 5,08 mm
J131 a JPio : jumpers au pas de 2,54mm
(voir le texte)

QZ1 : quartz 12 MHz en boitier HC49/U
REGI : 78L05 regulateur 5V en boitier
1092
R1, Rs : 10 kC2 1/4W 5%
(marron, noir, orange)
I12, R4 : 470 k12 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune]
113, R5, R, : 47 1(12 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)

: 2N2222A
U1 : 74HC86
U2 : 87C750
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Les
telecommandes
haute frequence
sont de plus en

plus nombreuses
dans notre

environnement,
que ce soit pour

mettre en marche
ou arreter un

sgsteme d'alarme
domestique, pour

commander
I'ouverture d'une

orte de garage ou
bien encore un

ouvre-portail
electrique.

De nombreux
circuits integres

ont ete
developpes depuis

plusieurs annees
pour coder les

informations
emises par ces

telecommandes

Telecommande HF
universelle

00,...Nomiannnor

... et de non moms nombreux circuits

integres ont disparu du marche
depuis ! Resultat, il arrive de plus en

plus frequemment que l'on doive
remplacer tout le systeme de tele-

commande, voire parfois meme ('ins-

tallation sur laquelle it agit au grand

complet, parce que le boitier portatif

dont on dispose est tombs en panne,

s'est casse ou a ete perdu, et que le

fournisseur initial de ('installation est

incapable de le remplacer.

Le montage que nous vous propo-

sons aujourd'hui est a meme de
resoudre ce probleme dans la majo-

rite des situations pour peu qu'on le

realise avant qu'il ne soit trop tard,

c'est a dire avant d'avoir perdu ou
casse toutes les telecommandes
concernees. En effet, it fonctionne

comme les telecommandes infra -

rouges a apprentissage que l'on
trouve aujourd'hui partout dans le
commerce, mais pour les telecom-

mandes radio.

II est donc capable de «recopiero le

code ernis par ces telecommandes

pour le reproduire ensuite tout a loi-

sirs. Bien evidemment, pour eviter

que ce montage soit detourne de son

usage legal et puisse servir a des

c<`l L. EXTRO 111C 2002

gens mal intentionnes a recopier des

telecommandes qui ne leur appar-

tiennent pas, un certain nombre de

precautions ant Me prises.

Presentation

Notre montage est compose de deux

parties ou. plus exactement, d'un
module de base que nous appelle-

rons programmateur et d'autant de

modules telecommandes «copies
que necessaire. Le module program-

mateur sert a recopier n'importe
quelle telecommande radio et pro-

gramme le ou les codes qu'elle emet

dans une memoire EEPROM.

Cette memoire est ensuite utilisee sur

le ou les modules telecommandes

«copies pour realiser autant de tele-

commandes que necessaire.

La vocation premiere du montage est

evidemment celle exposee en intro-

duction, c'est a dire la «sauvegarde.

de vos telecommandes, permettant

d'en realiser autant de copies que

necessaire avant qu'il ne soit trop tard.

Mais it peut aussi recevoir un autre

usage fort pratique car il permet de

realiser des telecommandes «copies.

comportant jusqu'a quatre boutons.

II est alors parfaitement possible de

regrouper. sur une seule telecom-

mande «copie., le contenu de deux,

trois ou meme quatre telecom-
mandes distinctes. C'est evidemment

fort pratique puisque, au lieu des deux

ou trois boitiers qui servaient, par
exemple, a ouvrir le portail, a arreter

l'alarme puis a ouvrir la porte du
garage, il ne Taut plus que notre seul

boitier «copied multiple a plusieurs

boutons.

Avant de nous lancer dans la realisa-

tion de cette petite merveille, il nous

faut cependant vous avertir que ce

montage est impuissant face aux tele-

commandes a codes toumants ou
«rolling codes» que Ion rencontre sur

les systemes de securite les plus
recents. De telles telecommandes
changent en effet le code emis a
cheque utilisation et il est donc bien

evidemment inutile de copier celui-ci

puisqu'il est different a cheque acti-

vation de la telecommande.

Avant de passer a la pratique, preci-

sons que, pour eviter l'utilisation frau-

duleuse evcquese ci-dessus, le mon-

tage impose de devoir activer la
telecommande a copier de maniere

ininterrompue pendant 15 secondes

pour accepter de copier son code.

Cela elimine bien evidemment toute
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Schema de principe
du programmateur

copie "a la volee. dune telecommande
que l'on ne possede pas car sa duree
d'activation ininterrompue nest jamais

aussi longue.

I
I

I
I
I

z
CO

m

Co

Q

A X
ND

c, 9
-n

C)

co

O
0)

Z

3

Schema du programmateur

En fait, les schemes du programmateur et

des telecommandes "copies" sont simi-

laires pour une large part mais, comme de

nombreux composants utilises dans le pro-

grammateur sont inutiles dans les tele-
commandes "copies., nous avons realise

deux circuits imprimes differents. Cela per -

met de minimiser la taille des telecom -
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Dossier

mandes .copies et facilite ainsi leur inte-

gration dans un boitier facilement transpor-

table.

Comme vas pouvez le constater a l'exa-

men de la figure 1, le cceur du program-

mateur est le circuit integre IC,, appele
Cameleon, qui est en fait un microcontro-

leur que nous vous laissons le soin de

reconnoitre, vendu specialement pro-

gramme pour l'usage prevu par le montage.

4 poussoirs P. a P, permettent l'enregistre-

ment de quatre codes distincts, ne prove-

nant pas necessairement de la merne tele-

commande repetons- le. Le poussoir

quant a lui, permet de declencher 0 phase

de programmation. Grace aux diodes D, a

D. dune part et D, d'autre part, l'appui sur

run de ces poussoirs quelconque met
automatiquement en marche le montage,

alimente au travers du regulateur 5V IC,.

C recoil les codes des telecommandes

copier au moyen du module M qui est un

recepteur AM hybride classique de chez

AUREL, TELECONTROLU ou equivalent,

fonctionnant sur 0 frequence normalisee en

Europe de 433,92 MHz.

Apres traitement par IC, et affectation a
Tune des touches P. a P. ces codes sont

memorises dans IC, qui est une EEPROM,

c'est a dire encore une memoire qui
conserve son contenu meme en ('absence

d'alimentation. C'est donc cette seule

memoire qu'il sera necessaire de transpor-

ter sur les telecommandes copies pour
leur faire jouer le role desire.

Au niveau de ce programmateur, le module

M pourrait presque etre absent. C'est en

effet un module emetteur AM hybride en

433,92 MHz qui nest pas utile en phase

de programmation proprement dite. C'est

cependant un element de confort car it per -

met de verifier, sans devoir toucher a la

memoire 103,, que sa programmation s'est

bien deroulee. En effet, si la touche P, de

commande de programmation nest pas

actionnee, le programmateur fonctionne

alors en telecommande .copie.'. II est donc

possible de tester ainsi la bonne program-

mation des touches P. a P,.

Le demier poussoir, repere P permet,

comme son nom l'indique, de remettre

zero le contenu de la memoire afin de la

preparer correctement a une nouvelle pro-

grammation. II n'assure pas la mise en
marche automatique du montage car it ne

s'utilise que conjointement a P. qui assure

deja cette fonction.

Realisation
du programmateur

L'approvisionnement des composants ne

doit poser aucun probleme car ils sont
tenus en stock par tous 0s bons reven-

deurs, sauf le circuit Cameleon qui nest

disponible que chez LEKTRONIC. Atten-

tion, le condensateur C. doit etre un
module stable car it pibte roscillateur interne

du Cameleon. Un module NPO ou Gera-

mique mutticouche est donc c,onseille.

Pour ce qui est des modules radio. vous

pouvez choisir indifferemment des AUREL

ou des TELECONTROW car le dessin du

circuit imprime supporte 0s deux implanta-

tions sans modification. Les poussoirs

sont des modeles D6 cares de chez

ITT, eux aussi tres repandus. Si vous ne 0s

trouvez pas, veillez a retoucher le dessin du

CI a leur niveau si necessaire. Si vous envi-

sagez de programmer de nombreuses
memoires. choisissez un support a

contacts tulipes pour IC: car 0s supports

bas de gamme a contacts tyre ou double

tyre ont une duree de vie tres cou'te en pre-

sence d'insertions et d'extractions repe-

tees.

Le dessin du circuit imprime vous est pro-

pose figure 2. Vous le realiserez de pre-

ference par methode photo en raison de la

finesse de certaines pistes. L'implantation

des composants, quanta elle, respecte les

indications de la figure 3.

Commencez par mettre en place les
straps, puis les supports de circuits inte-

gres, les resistances et les condensateurs

pour terminer par les composants actifs.
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Attention, brs de la mise en place des
poussoirs, a la bonne orientation du discret

meplat dont est muni leur boitier.

Les modules radio sont inseres verticale-

ment dans les pastilles prevues a cet effet

et it peut 'etre necessaire de couper une

patte inutilisee du module recepteur

selon sa reference et son fabricant.

L'alimentation du programmateur sera
confiee a une simple pile alcaline 9V car le

montage m consomme den au repos puis-

qu'il nest alors pas alimente du tout. Par

ailleurs, meme si sa consommation en
fonctionnement est de plusieurs dizaines

de mA, la duree de cet otat est toujours tres

courte car on ne programme pas des tele-

commandes tons les jours (!) et la pile dure

facilement de six mois a un an.

Essais et utilisation
du programmateur

Comme vous allez pouvoir le constater, le

mode d'emploi du programmateur est fort

simple. Voici en effet comment it faut pro -

ceder pour recopier le code dune tele-
commande sur la touche de votre choix.

Tout d'abord, reliez le programmateur a une

pile de 9V si ce nest MO fait. Dans la map -

rite des cas, it est inutile de connecter une

antenne, tant sur le module recepteur que

sur le module emetteur.

Appuyez alors sur la touche .programma-

tion.. La LED du montage s'allume. Tout en

maintenant la touche .programmationu

enfoncee, appuyez fugitivement sur celle

des touches P. a P. que vous desirez pro -

grammar La LED dolt seteindre.

Maintenez toujours la touche .programma-

bonn enfoncee et appuyez alors sans inter-

ruption sur la touche de la telecommande

a recopier. Au bout dune quinzaine de

secondes environ la LED se met a cligno-

ter indiquant que le processus de memori-

sation du code est acheve. Vous pouvez

relacher la touche .programmationo puis la

touche de la telecommande recopiee.

Si vous le desirez, vous pouvez tester la

validite de ('operation de copie en appuyant

simplement sur la touche P. a P. que vous

venez de programmer, ce qui doit activer le

systerne qui etait normalement commando

par la telecommande ainsi recopiee. Si une

certaine distance separe ce systerne du

programmateur, vous pouvez, pour cet
essai, connecter une antenne au point
ANTE du montage. Un fil rigide isole de

17cm de long fera parfaitement l'affaire en

constituant un fouet quart d'onde a
433,92 MHz.

Vous pouvez alors programmer les autres

touches de la memo facon, avec la merne

telecommande originate ou n'importe quelle

autre telecommande de votre choix.

Pour assurer une bonne programmation,

notez toutefois qu'il faut eloigner la tele-

commande .originale. d'environ 50cm du

programmateur pendant ('operation de
copie afin de ne pas saturer le module
recepteur M,. Par ailleurs, it taut eviter de

faire bouger cette telecommande pendant

toute la duree de ('operation de copie.

Si vous souhaitez effacer la memoire pour

quelque raison que ce soit, la procedure a

utiliser est egalement fort simple. Appuyez

sur la touche P. .RAZ memoire» et, tout en

maintenant la pression, appuyez ensuite sur

la touche ,iprogrammation.. Lorsque la LED

se met a clignoter rapidement, la memoire

est effacee et les deux touches peuvent

etre relachees.

Schema
des telecommandes
.copies»

Conformement ace que nous avons expli-

que ci-dessus et comme vous pouvez le

constater a ('examen de la figure 4, le
schema des telecommandes .copieso est

identique a celui du programmateur, debar-

rasse des elements qui ne servent qu'en

phase de programmation.
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Le nombre des touches P, a P.

est egalement litre, ce qui

explique que nous avons fait figu-

rer P. a P. dans un cadre pointille.

Nous vous laissons le soin d'ana-

lyser ce schema a la lueur des
explications que nous avons four -

nies pour le programmateur, car tout ce

que nous y avons ecrit reste valable.

Realisation d'une
telecommande «copie»
deux boutons

A titre d'exemple, nous avons realise une

telecommande .copie» a deux boutons, ce

qui represente le cas d'utilisation le plus

general en pratique. La nomenclature des

composants la concemant appelle les
mernes commentaires que pour le pro-

grammateur, sauf en ce qui concerne le

support de la memoire qui peut ici "etre un

modele tout a fait ordinaire.

Le trace du circuit imprime vous est pre-

sente figure 5 et sera realise, la aussi, par

methode photo en raison de la finesse de

certaines pistes.

Les composants seront mis en place en

suivant les indications de la figure 6,
dans le meme ordre et en respectant les

memos recommendations que pour le pro-

grammateur. Par contre. nous vous decon-

seillons de faire comme sur notre maquette

ob. pour des raisons d'esthetique de la
photo, nous avons monte les poussoirs et

la LED cote composants.

Dans La pratique, ceux-ci seront en effet uti-

lement cables cote cuivre ce qui facilitera la

mise en baler de la telecommande.

A propos de ces touches, nous vous invi-

tons a faire attention a leurs libelles. Ansi,

notre telecommande a deux boutons
exploite P. et P. qui sont ceux qui corres-

pondent a ces memes appellations sur le

programmateur (P, va sur 8 du Cameleon

et P , va sur 9). Si vous realisez des tele-

commandes copies avec vos propres
dessins de circuits imprimes, it faut veiller,

lors de la programmation des touches sur

le programmateur, a la correspondence de

ces derrieres avec celles qui sont implan-

tees sur vos telecommandes copies.

Par ailleurs, sur ces mernes telecom-
mandes copies, it faut relier a la masse les
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entrées du Cameleon destines a des
touches qui ne sent pas utilisees.

C'est pour cela que, sur notre version a

deux boutons, les pattes 10 et 17 du
Cameleon sont reliees a la masse

puisque P, et P. n'existent pas. Comme

pour le programmateur, ('alimentation peut

etre confiee a une pile 9V alcaline dont la

duree de vie depassera l'annee sans
aucune difficult&

Trace du circuit
imprirned'une tele-
cummande «copieD
deux boutons

M

+V
it LED

CO rCv

CC CC

-I R9

3

8

0

ANT

CIM
Implantation des
composants d'une
telecommande «copie
a deux boutons

Utilisation
des telecommandes
.copies»

Lutilisation dune telecommande .copie
n'appelle aucun commentaire particulier.

II suffit juste de mettre en place la

memoir& prealablement programmee sur

le programmateur, dans le support cor-

respondant et d'actionner la ou les

touches pour obtenir le meme type d'ac-

tion qu'avec la ou les telecommandes
copiees. Notez que, dans ce cas, la LED

sert tres classiquement d'indicateur

d'emission et s'allume donc tant qu'une

touche est actionnee.

_ TAVERNIER
www_taverniller-c_corri

. . . - - I is

Nomenclature
Programmateur
IC, : 78L05 [regulateur +5V/100 mA,
boitier1092]
IC2 : Cameleon [LEXTRONIC]
IC3:24LC04B
MI: module emetteur AM AUREL TX433-
SAW ou TELECONTROLLI RT6-433
M2 : module recepteur AM AUREL
RF290-A5S ou TELECONTROLLI RR3-433

: BC 547, BC 548
Di a 05 : 1N914 ou 1N4148
Z, a Z4 : zeners 5,1 V, 0,4 W
LED : LED rouge quelconque
111, R3, R5, R7 : 22 1(1-2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R2, R4, R6, 1177, R75, R17, R177: 100 kS2 1/4W

5% [marron, noir, jaune]
R9, R15 : 1 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R11, R13, R14, RI6 : 10 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R12 : 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
C1 : 0,22 pF Mylar
C2 : 47 pF/10V chimique radial
C3, C5, C6 : 47 nF ceramique
C4 : 100 pF ceramique multicouche
[pour la stabilite]
P1 a P6 : poussoirs 1 contact travail [CI
prevu pour des ITT type 06]
1 support de CI 18 pattes
1 support de CI 8 pattes a contacts
tulipes

I
Telecommande copie a deux boutons '

IC : 78L05 [regulateur +5V/100 mA,
boitier TO 92)
IC2: Cameleon [LEXTRONIC]
IC3:24LC04B
M1: module emetteur AM AUREL TX433-
SAW ou TELECONTROLLI RT6-433
Di, 02, 133*, 04*, 05 : 1N914 ou 1N4148
Z7, Z2, Z3*, Z4* : zeners 5,1V/0,4W
LED: LED rouge quelconque
R1, 113, R5*, R7* : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R2, R4, R6k, 138*, R16 : 100 1(1.2 1/4W 5%
[marron, noir, jaunel
R9, Rio : 1 k12 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R17, R13 a R1 : 10 k52 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R72 : 4,7 Id2. 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]

: 0,22 pF Mylar
C2 : 47 pF 10V chimique radial
C3, C5, C6 : 47 nF ceramique
C4 : 100 pF ceramique multicouche
[pour la stabilite]
Pi, P2, P3*, P4* : poussoirs 1 contact tra-
vail [CI prevu pour des ITT type 06]
1 support de CI 18 pattes
1 support de CI 8 pattes

* : Les composants reperes par une *
ne sont necessaires que dans le cas
d'une telecommande a plus de 2
touches [voir texte]
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Dossier

Les prix de cer-
taines centrales

d'alarme incitent
nombre d'entre

vous a se passer
de ce sgsteme de
protection malgre

son utilite inde-
niable. Nous vous

proposons donc de
realiser une cen-

trale d'alarme per-
formante, capable

de rivaliser avec
ses homologues

commerciaux mais
dont le prix de

revient reste deri-
5oire. cela,

Ia protection
offerte est de tres
bon niveau comme

nous vous propo-
sons de le decou-

vrir sans plus
attendre avec Ia
presentation des
principales carac-

teristiques de
notre centrale.

Centrale d'alarme
pour habitation

Notre centrale est de type .filaire.
c'est a dire qu'elle doit etre reliee par

un flu souple a deux conducteurs aux

detecteurs utilises. Si cela vous pose

des problemes insurmontables, bien

que les fils a utiliser puissent etre

d'aussi petit diametre que possible,

sachez que nous vous proposerons

prochainement son homologue,

mais de type .radio cette fois-ci.
L'investissement a prevoir sera

cependant plus eleve puisque

chaque detecteur devra alors etre
muni de son propre emetteur et d'un

systerne de codage.

Mais revenons a la centrale du jour

pour vous presenter ses principales

fonctionnalites qui sont les suivantes :

- une entrée d'alarme intrusion ins-

tantanee de type boucle NF ou NC (si

vous n'etes pas un .pro. de l'alarme,

ce terme est explique en enc,adre),

- une entrée d'alarme intrusion tern-

porisee, reglable a 15 ou 30 secon-

des de clelai de declenchement, ega-

lement pour boucle de type NF ou

NC,

- une entrée d'alarme dite 24/24
heures, generalement utilisee pour de

la detection d'incidents domestiques

tell qu'un debut d'incendie ou d'inon-

dation par exemple,

- une sortie d'alarme par relais de
puissance par une siren, activee en

cas d'intrusion ou de detection 24/24

heures,

- une sortie d'alarme par relais de

puissance pour une autre sirene ou

un eclairage, activee seulement en

cas d'intrusion,

- ure sortie d'alarme par relais DIL,

destination d'un composeur tele-
phonique par exemple, activee uni-

quement en cas d'intrusion.

- une sortie d'alarme par relais DIL,

destination d'un composeur tole-
phonique par exemple, activee uni-

quement en cas de detection 24/24

heures,

- la possibilite de faire fonctionner
l'alarme en mode silencieux.. c'est a

dire sans declenchement des relais

de puissance en cas d'intrusion, mais

toujcurs avec l'activation des relais DIL

a destination du composeur telepho-

nique.

- alimentation secteur avec maintien

en charge perrnanente dune batterie

au plomb a electrolyte gelifie capable

d'alimenter l'alarme pendant au moins

une joumee en cas de coupure de

courant,

- protection de toutes les entrees de

detection contre les decharges elec-

trostatiques et les surtensions,

- tres grande simplicite de realisation

grace a un seul circuit imprime sup-

portant tons les composants du mon-

tage, a ('exception des seules LED

d'indicaticn d'etat et des interrupteurs

disposes en facade du boltier rece-

vant le montage.

Lorsque nous aurons ajoute que le

montage revient a environ 45  et,
encore, si Ion doit acheter tour les

composants, nous pensons que
vous serez convaincus de son interet

eu egard a la valeur des biens qu'il

pout proteger.

Notre schema

Les fonctions que doit accomplir une

centrale d'alarme sont relativement

simples, ce qui explique que nombre

d'entre elles aient ete, et soient
encore parfois, realisees en logique

cablee de type CMOS de facon a en

reduire la consommation. Aujour-

d'hui, it est cependant plus facile et

tout aussi peu gourmand en energie

de faire appel a un microcontroleur

pour peu que l'on choisisse correc-

tement celui-ci.

Comme vous pouvez le constater a

('examen de la figure 1, ncus avons
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fait appel au desormais celebre PIC 1 6F84

dont la disponibilite, le prix de revient mais

aussi la faible consommation font merveille

dans une telle application.

Les trois entrées pour boucles de detec-

tion adoptent un schema identique.
Comme elles sont prevues pour des

boucles de type NF, elles maintiennent au

niveau bas les entrées paralleles corres-

pondantes du PIC, qui passent au niveau

haut sous l'effet dune des resistances de

rappel R. a R. lorsque la boucle cares-
pondante s'ouvre, c'est a dire en pre-
sence dune alarme. Les reseaux R/C et

diode zener presents sur ces entrées pro-

tegent le microcontroleur des docharges

electrostatiques normales et des surten-

sions.

Les entrées SIL et ARM, permettant res-

pectivement de mettre l'alarme en mode

silencieux ou bien encore de l'armer en
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mode detection d'intrusion, agissent, elles

aussi, sur des entrées paralleles mises au

niveau haut ou bas. Aucune protection par-

ticuliere nest ici prevue puisque ce sont de

simples interrupteurs situes dans le coffret

meme de La centrale qui definissent l'etat

de ces entrées. L'interrupteur S., quant

lui, de type DIL, est implante directement

sir le circuit imprime car it est generatement

positionne une fois pour toutes. II permet,

en effet, de choisir l'un des deux delais de

l'entrée d'alarme temporisee.

Les sorties a destination des LED d'indica-

tion d'etat des boucles, et donc de la cen-

trale, ont lieu directement a partir d'un port

parallele du PIC qui est capable de fournir

suffisamment de courant pour cela. On dis-

pose dune LED par entrée d'alarme a
savoir :

- LED pour l'entrée intrusion temporisee

(entree DEL),

- LED; pour l'entrée intrusion instantanee

(entrée INST),

- LED pour ('entree 24/24 heures.

Ces LED s'allurnent evidemment lorsque La

situation d'alarme correspondante est
detectee, que l'alarme soil armee ou non

et qu'elle soft en mode silencieux ou pas.

Ce choix a ete fait car 0 permet, par simple

examen des LED, de tester les boucles
d'alarme sans ameuter tout le quartier !

Le courant fourni par les ports paralleles du

PIC etant incapable de commander cor-

rectement des relais de puissance, le cir-

cuit integre IC, qui nest autre qu'un clas-

sique ULN2003, est utilise pour cela. II se

charge donc de piloter les deux relais de

puissance RL, et RL, et les deux relais DIL

RL. et RL,.

La circuiterie placee autour du transistor T.

se charge d'effectuer un reset correct du

AC en cas de baisse anormale de la ten-

sion d'alimentation, ce qui est indispen-

sable afin d'eviter la generation de fausses

alarmes lorsque, par exempla la batterie de

sauvegarde est epuisee.

Toute cette partie logique est alimentee

sous une tension regulee de 5V fournie de

facon hes classique par IC,. L'interrupteur

permet, quant a lui, de mettre l'alarme

en marche.

Cdte secteur, un transtormateur se charge

d'alimenter, apres redressement et filtrage,

le regulateur integre 12V IC, dont la tension

de sortie est artificiellement remontee grace

a la zener DZ . En procedant de La sorte,

on dispose, en sortie de ce regulateur,

dune tension suffisante pour maintenir cor-

rectement en charge la batterie au plumb a

electrolyte gelifie BT. La resistance R, per -

met la charge de cette batterie tandis que

les diodes D. et D, assurent automatique-

ment la commutation batterie/secteur.

La LED. indique la presence du secteur et,

par -la fonctionnement

chargeur, tandis que la I ED indique la mise

sous tension de I'alarme.

Realisation

Lapprovisionnement des composants du

montage ne doit presenter aucune difficulte

car tous sont des classiques. Le pro-
gramme destine au PIC est disponible sur

le Eceur de la centrale fait appel a un PIC 16F84

notre site eprat.com sous la forme d'un
fichier qui s'appelle alarrnpic.hex et qui peat

directement etre utilise par tout program-

mateur de PIC digne de ce nom, tel celui

que nous decrivons, par exemple, dans

notre dernier otivrage .Applications indus-

trielles des PIC. publie chez DUNOD et pre-

sente sur le site Internet "tavemier-c.com"

Un seul circuit imprime, dont le trace vous

est presente figure 2, supporte tons les
composants du montage a ('exception des

seuls LED et interrupteurs disposes en
facade du baler recevant La centrale. Son

trace ne presente aucune difficulte particu-

fere.

Le montage des composants est a faire en

suivant les indications de la figure 3. Vous

travaillerez dans I'ordre classique : supports

de circuits integres, straps, resistances,

condensateurs et semi-conducteurs en

demier. Veillez a bien respecter le sens des

composants polarises que sont les

condensateurs chimiques, les diodes, le

pont redresseur et le transistor.

Les plots de connexion aux boucles de
detection ainsi que les sorties d'alarme
seront equines, a votre convenance, de

a souder ou, mieux, de borniers a

vis pour circuits imprimes de facon a facili-

ter la mise en place definitive de l'alarme.

Le circuit imprime sera place dans le boi-

tier de votre choix dont la seule contrainte

est qu'il sot assez grand pour contenir ega-

lement la batterie au plumb. Vous pouvez

utiliser un modele de 1,2 Aki qui vous don-

nera alors une autonomie superieure a
24 heures en l'absence de secteur (et
d'alarme !), ou un modele 3 A/h, un peu

plus cher mais qui offre alors une autono-

mie de ores de trois jours dans les memes

conditions.

La face avant du boitier recevra les I FD a

ainsi que les interrupteurs SIL et ARM.

Rappelons que S. est, quant a lui, un inter-

rupteur DIL directement implante sur le cir-

cuit imprime. Linterrupteur 5, est facultatif :

it pea -net d'art-61er totalement l'alarrne, char-

geur de batterie compris, ce qui est reserve

a des situations exceptionnelles.

Essais et utilisation

Comme it est tres facile de simuler les
boucles de detection d'alarme au moyen

de simples courts -circuits. nous vous
conseillons vivement d'essayer votre

--1
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alarrne .sur table. avant sa mise en place

definitive.

Commencez par la relier au secteur avec

S. ouvert et S, (s'il est monte) ouvert. Ne

connectez pas la batterie pour le moment

et fermez S LED. doit s'allumer et un volt -

metre branche entre sortie de IC. et masse

doit indiquer 14,4V a ±5% pres sinon
revoyez cette partie du montage.

Vous pouvez alors connecter la batterie,

dans le bon sens bien sur, et mesurer la

tension a ses bomes qui doit 'etre comprise

entre 10V, si elle est completement dechar-

gee, et 14,4V si elle est proche de la pleine

charge. Vous pouvez ensuite passer au test

de l'alarrne proprement dit.

Pour cela, commencez par vous mettre en

situation d'absence de toute alarme en

Circuit imprime, vu cote(2 ) cuivre, 6chelle 1

court-circuitant a la masse les entrées
INST, DEL et 24H. Placez egalement
l'alarme en mode silencieux en ferment l'in-

terrupteur relio a SIL et desermez la detec-

tion d'intrusion en fermant l'interrupteur relie

a ARM.

Ferrnez S., ce qui a pour effet de mettre

l'alarme en veille et de faire allumer LED,.

Dans cette situation, seule la surveillance

Cr) CI)

0

0
0 A C13

0 0 0 0

IC4 0

0 S20

es

F2

010

it it-r

0
Fl

RL4

RL2

RL1

IC2

DZ2

5
R10
R11

zi,

_i_ -{ir

C2

1 ,...L.

cc CC CC

co

-J- -1,
LO ,:r

DZ3

TT
itCC

-r
0

MR 0

RR 0

TR 0

MR 0

TR 0

RR 0

MR 0

TR 0

RR 0

MR 0

TR 0

RR 0

R1 61- 0 A
OC

oz i=1

R6 I- OA
OA
0 C
OC

C4

C5

-r
0 0 0 0 0 0 0

0) 2 W 2 2 2 2
CO 17

Implantation des composants-

RL4

RL3

RL2

RL1

LED2

LED3

LED4
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Organe Etat

S. Ouvert

Ferme

S Ouvert

Ferme

S. Ouvert

Ferme

ARM Ouvert

Ferme

SIL Ouvert

Ferme

LED Allumee

Eteinte

LED Allumee

Eteinte

LED. Allumee

Eteinte

LED, Allumee

Eteinte

LED Allumee

Eteinte

RL, Colle

RL2 Colle

RL3 Colle

RL, Colle

Signification ou fonction

Delai de 30 secondes

Delai de 15 secondes

Alarme arretee

Alarme en marche (mode 24/24 seul ou 24/24 et intrusion selon position de ARM)

Chargeur arrete

Chargeur en marche

Alarme armee (si en marche par S). Detection 24/24 et intrusion

Alarme desarmee. Detection 24/24 seule si ferme

Alarme en mode non silencieuse. RL. et RL fonctionnent

Alarme en mode silencieuse. RL. et RL ne fonctionnent pas en mode intrusion.

RL, fonctionne en mode 24/24

Secteur present et chargeur en marche

Secteur absent et chargeur antte

Alarme en marche

Alarme arretee

Boucle delai (DEL) en alarme (ouverte)

Boucle delai (DEL) hors alarme (fermee)

Boucle instantanee (INST) en alarme (ouverte)

Boucle instantanee (INST) hors alarme (fermee)

Boucle 24/24 heures en alarme (ouverte)

Boucle 24/24 heures hors alarme (fermee)

Alarme 24/24 et alarme intrusion si SIL ouvert

Alarme intrusion si SIL ouvert

Alarme 24/24 heures

Alarme intrusion

rir Resumé des principales functions de la centrale d'alarme

de la boucle 24H est assuree. C'est La posi-

tion utilisee, par exemple, pour de la detec-

tion d'alarme incendie ou inondation
lorsque vous etre present dans les locaux.

Ouvrez la boucle 24H. La LED,, dolt s'allu-

mer et les relais RL. et RL, doivent colter.

En effet, le mode silencieux valide par fer-

meture de SIL ne s'applique pas a la
detection d'alarme 24H pour d'evidentes

raisons de securite. Refermez la boucle
24H pour constater que l'alarme ne s'ar-

rete pas. II Taut amirS2, refermer la boucle

24H et a nouveau termer S, pour revenir

A la situation de veille hors alarme.

Lorsque c'est fait, ouvrez DEL ou INST
pour constater que seule la LED, ou s'al-

lume, selon le cas, mais qu'aucun relais

ne colle. C'est normal puisque l'alarme

nest pas armee en raison de la fermeture

de ARM. Ce mode permet de tester le
fonctionnement de vos boucles avec dis-

cretion.

Faites le meme essai mais en ayant prea-

lablement ouvert ARM. Vous constaterez

alors que la LED 3 ou 4, selon le cas, s'al-

lume et que le relais RL, colle, mais pas les

relais RL. et RL, ce qui est normal puisque

nous sommes toujours en mode silen-

cieux. Si vous avez ouvert la boucle DEL,

remarquez que la LED: s'est allumee des

cette ouverture mais que le relais RL n'a

pas colle. Ce collage n'a lieu qu'apres 15

l'un des deux regulateurs employ6s
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ou 30 secondes, selon la position de S..

ce qui vous permet de desarmer ralarrne

par action sur ARM avant qu'elle ne se
declenche et corresponde bien a la fonc-

tion dune boucle de detection d'intrusion

temporisee.

Annulez la situation d'alarme en procedant

comme ci-dessus, c'est a dire en ouvrant

S. puis en refermant la boucle owerte.
Ouvrez alors SIL afin de passer en mode

non silencieux.

Si vous realisez maintenant le meme essai

que ci-dessus, vous constaterez que les

relais RL. et RL2 oollent en meme temps

que RL,. En ce qui nous concern, nous
utilisons le relais RL, pour commander une

siren, puisqu'il colle aussi en mode alarme

24/24 heures, tandis que le relais RL corn-

mande divers eclairages puisqu'il ne fonc-

bonne qu'en mode intrusion.

Si tous ces tests sont concluants, vous
pouvez alors passer a la mise en place de

votre alarme. N'oubliez pas. cependant,

qu'aussi performante que puisse etre la

centrale, son efficacite depend en grande

partie de la fawn dont vous allez installer et

c,abler vos detecteurs ainsi que des
moyens d'avertissement (siren, eclairages,

composeur telephonique) que vous utilise-

rez.

Bien que les explications donnees ci-des-

sus lors des tests constituent egalement un

mode d'emploi de notre centrale, nous
vous proposons egalement celui-ci, sous

forme synthetique, au seine du tableau 1.

Un libelle correct des LED et interrupteurs

places en facade du boilier de votre cen-

trale devrait cependant tres rapidement

vous permettre

tableau.

de vous passer de ce

C. TAVERNIER

Nomenclature
ICI:PIC 16F84 -04P
IC2 : ULN2003
IC3 : 7805 Iregulateur +5V/1A, hoitier
10220)
IC4 : 7812 (regulateur +12V/1A, boitier
10220]

BC557
Dv 02 : 1N5401 ou BY252 (diode
100V/3A]
PT1 : pont mould 100V/1A
DZ1 a DZ3 : zeners 4,7V/1,3W
DZ4 : zener 3,6V/0,4W
DZ5 : zener 2,4V/0,4W
LED,, LED2 : LED vertes
LED3 a LED, : LED rouges
R1 a R3, R : 10 ki.2 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R7 a R9 : 1 1112 1/4W 5%
[matron, noir rouge]
R13 a R12 : 330 52 1/4W 5%
(orange, orange, marron)
1113, 1114 : 33 ki2 1/4W 5%
[orange, orange, orange]
R15 : 220 Q 1/4W 5%
(rouge, rouge, marten]
R17 : 33 S2 1/2W [orange, orange, noir]

: 820 Q. 1/4W 5%
[(iris, rouge, marron]

H19 : 5,6 ItS2 1/4W 5% (vert, bleu, rouge]
C1 a C5 : 100 nF Mylar
C6 : 10 nF ceramique
C7, C3 : 22 pF ceramique
C, : 10 pF/25V chimique radial
C13, C13 : 0,22 pF Mylar
C11, C12 : 100 pF/25V chimique radial
C14 : 1000 pF/35V chimique radial
Qz : quartz 4 MHz, boitier HC18/U
RL1, 2relais 12V/1RT/8A (FINDER type
40.31, ZETTLER AZ692, SCHRACK RP412,

etc.]
RL3 RL4: relais miniatures 12V/1 ou 2RT
(FUJITSU FBR244, Siemens V23102, etc.]
Sl : interrupteur DIL 1 circuit
S2, S3, ARM, SIL : interrupteurs 1 circuit
2 positions
BT : batterie au plomb a electrolyte gen-
fie, 12V/1,2 ou 3A/h
1 radiateur pour IC4 (ML24 ou equiva-
lent : SELECTRONIM
1 support de CI 18 pattes
1 support de CI 16 pattes
F1 : fusible T20 de 100mA temporise
F2 : fusible T20 de 3A rapide
TA : transformateur mould
220V/2x9V/10VA

Quel que soit le type de detecteur que vous choisissiez, sa sor-

tie se fait au moyen de contacts qui peuvent etre de type NO ou

bien encore NC ou NF selon que vous utilisez ('appellation fran-

caise ou arnericaine. La majorite des detecteurs actuels bien

concus dispose d'ailleurs aujourd'hui simultanement de sorties

NO et NC.

NO signifie tout simplement "Normalement Ouvert. ou "Normally

Open.. En d'autres termes cela veut dire qua retat normal. c'est

a dire en ('absence de detection, les contacts de sortie du detec-

teur sent ouverts.

NF signifie bien evidernment "Normalement Ferrne. et comme

cela se dit en langue anglaise "Normally Closed" ceci explique

Boucle
NO

Boucle
NO

( a ) ( b )

Line boucle parallels ou" boucle a contacts NO

que Ion rencontre plus souvent dans les documentations rabre-

viation NC que rabreviation NE Cela veut dire qu'a retat normal,

c'est a dire toujours en ('absence de detection, les contacts du

detecteur sont fermes.

Sauf dans des configurations simples, une centrale d'alarme ne

dispose pas d'autant d'entrees qu'il y a de detecteurs dans ('ins-

tallation. II faut donc grouper les detecteurs sur les differentes

entrées de zones de La centrale. Ce groupement consiste a relier

entre eux les contacts de sortie des differents detecteurs, ce qui

peut etre fait de deux fawns : en serie ou en parallele.

Les boucles

En electronique classique, on peut choisir un type de cablage ou

un autre en fonction de ses besoins. lci, c'est un petit peu diffe-

rent car le mode de cablage a utiliser est impose par le type de

sortie dont on dispose sur les detecteurs utilises.

Si Ion dispose de contacts NO, on ne peut les cabler qu'en paral-

lele comme le montre la figure 1. Dans ce cas, en effet, tous

les contacts sont ouverts hors detection comme le montre la
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figure 1 a et la centrale voit donc une boucle ouverte hors

alarrne. Si un capteur au moins detecte une alarme, it ferme son

contact comme indique en lb et la centrale voit alors une boucle

fermee et declenche l'alarme.

Si l'on dispose de contacts NC, on ne pout les cabler qu'en serie

comme le montre la figure 2. Dans ce cas tous les contacts

sent fermes hors detection comme le montre la figure 2a et la

centrale voit donc une boucle fermee hors alarme. Si un capteur

au moins detecte une alarme, it ouvre son contact comme indi-

que en 2b et la centrale volt alors une boucle ouverte et

declenche l'alarme.

Les types de detecteurs utilises conditionnent donc les types de

boucles de cablage que vous aurez a utiliser. Mais un autre para-

metre est a prendre en consideration qui est celui de la securite

de ces boucles. Ces boucles en effet sont realisees au moyen de

cables qui, memo s'ils sont dissimules, peuvent parfois etre ren-

dus accessibles aux malfrats. II lour suffit alors d'agir correctement

dessus pour neutraliser tout ou partie de votre installation.

Sur une boucle parallele ou boucle NO, it suffit de couper un des

fils pour que tous les detecteurs situes apres le point de coupure

deviennent inactifs puisque la boucle sera definitivement ouverte

en ce point.

Boucle
NF

Boucle
NF

( a ) ( b )

C Une boucle serie CM boucle
a contacts NF ou NC

Sur une boucle serie ou boucle NC ou NF, it faut court-circuiter les

fils de la boucle pour que tous les detecteurs situes sous» le

court -circuit deviennent inactifs puisque la boucle est alors defini-

tivement fermee en ce point.

A premiere vue it semble donc que ce type de boucle ne soft pas

plus sur que l'autre. En pratique ce n'est pas vrai : en effet les

detecteurs sont souvent connectes a la centrale au moyen de

cables ronds ou plats a plusieurs conducteurs qu'il est facile de

couper d'un soul coup de pince mais d'ou it est beaucoup plus

difficile d'extraire sans dommage des fils pour les court-circuiter.

La boucle NC ou NF est donc plus sae vis a vis des tentatives

de sabotage que la boucle NO. En outre, la boucle serie detec-

tera toujours une coupure de fil due, par exemple, a l'usure du

temps alors que la boucle parallele n'en sera pas capable.
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Sous ce titre
peuvent se cacher

de multiples
applications.

L'emetteur est
prevu pour

s'associer au
recepteur decrit

par ailleurs et,
comme nous

voulons lui donner
de l'autonomie,

nous avons utilise
une technique qui

permettra de
laisser le

recepteur en veille
pendant trey

longtemps. Non
seulement it vous
previendra en cas

de detection mais,
en prime, it sera
capable de vous

avertir lorsque la
pile montrera des

signer de
faiblesse...

Emetteur pour alarme de

Contrairement au recepteur qui a droit

a 3V, l'emetteur s'alimente avec une

pile de 9V Elle permet a l'emetteur de

delivrer pas mal de puissance, merne

en fin de vie de la pile. Depuis la
conception de cet emetteur, d'autres

modules emetteurs ont vu le jour. II en

existe aujourd'hui capable de sortir

leur puissance avec une tension d'ali-

mentation reduite a 3V Nous aurions

d'ailleurs pu les utiliser pour cette rea-

lisation, mais ils sont moins repandus

que les classiques SAW433.

Ce type de montage, cense

consommer peu d'energie (la

consommation est de moins de
10p.A), parait assez simple mais sa

conception permet de montrer que

des composants archi-classiques,
qui ont Fair aussi peu chers qu'ideaux,

presentent en certaines circons-

tances des defauts qui imposent des

solutions plus complexes. c'est le cas

du detecteur d'usure de la pile...

Nous sommes partis. rien que pour

cette section, dune solution simple

consommant 250pA. 1/4 mA, a une

formule demandant quelques com-

posants de plus mais avec une
consommation reduite a 6pA, soit
une duree de vie de la pile multipliee

par 40 ! Avec cette consommation de

6pA, on peut estimer la duree de vie

fuite d'eau

dune pile 9V alcaline a 91000
heures, soit environ une dizaine d'an-

nees... C'est tout de meme mieux
que 3 mois...

Le principe de l'emetteur consiste

envoyer des trains de signaux codes

avec un rapport cyclique et une
*lode differente suivant l'alarme
souhaffee. Pour une detection d'inci-

dent, fuite ou autre, nous optons pour

une cadence relativement rapide, tan-

dis que pour l'alarme de fin de vie des

piles, nous avons choisi une cadence

plus lente, donc moins stressante.

Le detecteur de tension de pile est

constitue de T. et de Cl.,,it corn-
mande un oscillateur astable construit

autour du trigger de Schmitt Cl.,c Les

trois diodes electroluminescentes D.

a D produisent un seuil, c'est en effet

le meilleur (et le plus economique) cir-

cuit que nous ayons Votive pour jouer

ce role, une diode zener ne fonc-
tionne pas avec un courant aussi
faible que le µA qui circulera dans la

resistance Le transistor T, inverse

la phase du signal et l'arnplifie. La ten-

sion de sortie du detecteur est
envoyee sur l'entrée du trigger de
Schmitt Cl. chargé de donner l'ordre

de fonctionnement a l'oscillateur.

Un circuit CMOS a, en theorie, une

consommation nulle. On pourrait

donc, en suivant ce principe, installer

les diodes de reference D. a D3direc-

tement sur l'entrée du trigger. Ce prin-

cipe fonctionne, mais avec la

consommation tres importante evo-

quee plus haut. En effet, la structure

des circuits CMOS, parfaitement
adaptee a un fonctionnement en
commutation, fait qu'une consom-
mation apparaff des que Ion s'ap-

proche, merne loin du seuil de com-

mutation du circuit. Si on detecte une

usure de pile, on s'approche lente-

ment du seuil avec une consomma-

tion prohibitive qui, ben sur, accelere

son epuisement. Bien sur, nous
avons essaye la formule pour l'aban-

donner. Par ailleurs, dans de telles

conditions, ('hysteresis du circuit est

assez importante. Avec un peu de

gain en amont, la transition sera beau -

coup plus rapide et la consommation

n'augmentera reellement qu'en fin de

vie de la pile, donc lorsqu'il deviendra

imperatif de la changer.

Le circuit d'alarme fonctionne avec la

fermeture d'un contact a la masse.

Le condensateur C. evite ('entree de

parasites dans le circuit.

Compte tenu de la valeur de R:, la

"resistance" de contact de l'alarrne

sera d'environ 200 ka Une paire de

fils de cuivre, de laiton ou defer, espa-
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+ 9 V 0

C1 R1

10pF 680k
10V

- 9 V

D1

verte

D2
verte

D3
verte

R2
2,2 M

Schema
de principe

T1

R3
2,2 M

11

7

R10
D7 R7

33 k

1N4148 330 k
D6 R8

1N4148 4'7 "I

8

7777;

R4 C4 +

680 k 2,2µF
10V I

C2
100 nF

77

9

ces de quelques centimetres, peut servir

de "patin" et entrera en contact avec I'eau

des qu'une fuite sera declaree... Ncus vous

proposons aussi un peigne que l'on pourra

placer au sol pour detecter 0 presence
d'eau. Lorsque le contact est etabli. la sor-

tie 3 de CI, passe a l'etat haut et autorise le

fonctionnement de l'oscillateur astable CI.: .

Chacun des deux oscillateurs fonctionne

de 0 merne facon. la resistance de forte

valeur determine le temps de coupure du

signal et celle de forte valeur, le temps

d'ernission.

Deux diodes. D8 et D,,. forment une porte

OU. leur anode est relibe a l'entrée de
declenchement de C1,2 et a la resistance R9

qui commande le transistor T, chargé de

mettre sous tension l'emetteur EM.. Ce
demier nest donc pas connecte en per-

manence, ce qui economise renergie, on

s'en doute.

Le codage est effectue sur les entrees spe-

cialisees du codeur CI.. Chacune des
entrees sera reliee soft au pole positif de 'ali-

mentation, soft au negatif ou laisse en lair.

Le bit 9 pourra 'etre code de la meme

c
10

R9
22 k

D9

T2
BC308

II

1N4148

CI1
CD4093

D4 R5

1N4148 2,2 M
D5 R6

1N4148 820 k

6

b
a

C3 +

0,68µF
10 V

D8

15

EM1
TX-SAW433 Aurel

3

R14
100

1N4148

R13/1 k

.±0 ?)
O 0

0 0
CL 0

o (;)

0
O 0

0
O 0

0
O 0

1 4.13

4--
1

16 14 15

2 r
Cl2

3 i145026

4

5

6

0  7
O 0

0  9
O 0

0  10

facon, par contre, sur le recepteur, it faudra

prendre des precautions.

Nous avons ajouto une resistance qui nest

pas indispensable, c'est R,, qui limite le

courant debite par la pile si un court -circuit

intervenait lors d'un oubli dune connexion

au moment du codage.

La frequence de l'horloge interne du circuit

est ajustee par les resistances IR,2 et R.,

ainsi que le condensateur C.

La modulation sort par 0 borne 15 de Cl

8

,717

7777;

R11
47 k

13

C6

4,7 nF

R12

100 k

12

11

Ant

11

pour entrer dans remetteur EM.. Ce der-

nier est un module standard d'AUREL, sa

frequence est fixee par un resonateur

onde de surface.

Realisation (figures 2 et 3)

Le circuit imprime, se realise de facon clas-

sique, c'est a dire par photogravure.

Le cablage en lui-meme ne pose pas de

probleme autre que le respect du sens de

IV cowrie roc I 'atLiire
R1, 114: 680 k52 1/4W 5% [bleu, gris, jaune]
R2, R3, R5 : 2,2 MS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, vert]
R : 820 1(12 1/4W 5% [gris, rouge, jaune]
112 : 330 1(1.2 1/4W 5%
(orange, orange, jaune)
R0 :4,7 M12 1/4W 5% [jaune, violet, vert]
R9 : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R10 : 33 kS2 1/4W 5%
[orange, orange, orange]

: 47 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R12 : 100 kci. 1/4W 5%
(marron, noir, jaune)

Ku :1 kS2 1/4W 5% [marron, noir, rouge]
R14: 100 Q 1/4W 5% [marron, noir matron]
Cr : 10 pF/10V chimique radial
C2 : 100 nF ceramique

: 0,68 pF/10V tantale goutte
C4 : 2,2 pF/10V tantale goutte

: 10 nF ceramique
Cs : 4,7 nF ceramique
CI, : CD4093
Cl2 : MC145026
Di a 03 : DEL vertes
04 a D2, 09 : 1N4148
Ti, T2 : transistors PNP BC308
EM1 : TX-SAW433 AUREL
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RJOSSIOr

certains composants. Les condensateurs

au tantale ont horreur de l'inversion ! En ce

qui concern les diodes, ('inversion nuit
simplement au bon fonctionnement. On

laissera un peu de longueur aux fils des

diodes LED, leur matiere n'aime en general

pas trop la chaleur.

On pourra essayer la premiere partie, c'est

a dire celle situee autour du CD4093, en

verifiant la variation de niveau sur les banes

de sortie des triggers de Schmitt. Pour tes-

ter le fonctionnement du detecteur d'usure

de la pile, on peut alimenter le recepteur air

7,5V (5 0,16ments) ou 6V (4 elements de

1,5V). Et verifier que I'oscillateur se

declenche sur 6V et pas sur 7.5V On peut

eventuellement jouer sur la valeur de R

pour que le basculement ne s'effectue ni

trap. tot ni trop tard. Si le basculernent a lieu

au-dessous de 6V on reduira sa valeur...

Sinon, on peut aussi l'augrnenter.

II reste a coder le codeur en coupant les

pistes, a installer le circuit integre de codage

et l'emetteur, et c'est parti. Vous pourrez

eventuellement verifier la consommation,

histoire de detecter une anomalie... Elle est

normalement inferieure a 10uA une fois les

condensateurs charges.

aC
9

( 2 ) Trace du circuit imprime

La sortie de l'emetteur sera chargee par

une antenne de 17cm de long, elle est
indispensable pour que la modulation ait

lieu. Nous avons constate un dysfonction-

nement du a son absence.

II ne reste plus qu'a realiser le recepteur pour

verifier l'emettar, a moins que vows n'ayez

commence par le recepteur. De toutes
facons, vows avez besoin des deux cotes

de La liaison pour effeckEr la verification, c'est

l'eternelle histoire de l'ceuf et de la poule...
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"Surfez sur notre site Internet de nombreuses promos "on line>,
www.compopyrenees.com
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PROGRAMMATEUR MILLENIUM MAXI
programme les cartes a puce et de type Wafer ainsi
que les composants ,24C16 et PIC1 6F84..." directe-

sur le support prevu a cet effet
SUPER PROMO 44,97 

x1 x10 x25
Carte Gold Wafer
Carte Silver
Carte Fun
PIC16F84
PIC16F876
24LC1 6
24LC32

11°1(

.Sti 13
eSS&

-1

Programmateur de cartes a puces
multimodes Phoenix/Smartmouse/
12Cbus/AVR-SPIprog/PIC-JDMprog
Le CAR -04 est un lecteur programmateur co-pieur
de cartes a paces compatible avec ies modes de
programmations Phoenix,Smartmoused2Cbus,
AVR-SPI prog/PIC-JOMprog permettant entre
autres de lire et programmer les waferCard

(PIC16C84, pIC16F84). les GoldCard (PIC16F84.24LC16). les SilverCard
(PIC16F876.-24LC64p. les JupiterCard (AT90S2343-24C16). les FunCard
IA79058515 -24C64). les cartes Eeproms a Bus RC (24Cxx, D2000), les
cartes SIM de telephone portable ainsi que la mernoire de differents types
de cartes asynchrones a microprocesseurs. La frequence de fonctionne-
ment de l'oscillateur peut etre reglee sur 3.579 MHz ou 6 MHz, Le CAR -
04 se connecte sur le port sere de tout compatible PC (cordon fourn) II

est equipe de protections contre les inversions de po/antes et les courts -
circuits. II possede en standard an connecteur de cartes a paces aux
norms IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonct,onne sous
Windows95/98M172000,MEAP. Prix 95 

XPO1
Le XPO1 est un programmateur de cartes a puces com-
patible PhoenixiSmartmouse 16 MHz) et JDMprog
permet de lire et programmer les canes Wafer. Gold
Wafer, Silver. ainsi que les composants supports tulipe

prevus) PIC16F876. PIC16F84 et 24LC16 Prix 83,70 
Le circuit possede en standard un connecteur de carte a puce 1507816 Un
connecteur micro-SIM est prevu en option

WN ELECTRON IQUE
324 rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

MAINTENANCE VIDEO
 THT TV a partir de 22,87 
 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 1,07  a 3,81 1
 Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes
 Pochette de 5 inter. Grundig
 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
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0.5 A-1 A-1.6 A-2 A-2.5 A-3.15 A-4 A
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0.5 A-1 A-1,6 A-2 A-2.5 A-3,15 A-4 A
 Bombe de contact KF mini 5,95 
 Bombe refroidisseur mini 7,47 
 Tresse etamee 1.20 m 1,45 

12,04 
10,52 
4,42 
4,42 
8,99 

moyen 7,47 max 13,57 
grand modele 13,57 

30 rn 14,48 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

XP 02 nouveau programmateur SELECTION ET PROMO DES LIVRES

Le programmateur XPO2 est an lecteurprogrammateur de
cartes a puces (type GO 7816101de composants. a per -
met de lire et de programmer :
- Les canes a paces IGoldcarcls. Si(vercard. Funcard.

 Connaitre les composants electroniques 12,04 
 Pour s'initier a l'elearonique. come I 16,77 
 Pour s'initier a l'electronique. tome 2 .......,_ 16,77 
 Electronique, ren de plus simple 14,33 

'

Jupitercard....1
- Les cartes EEPROM a bus I2C 1Dx000,...)
- Les cages SIM (GSM....i

 Electronique a la portee de tout. come I
 Electronique a la portee de toes. tome 2

17,53 
17,53 

 Les composants EEPROM series ifamille  304 circuits 25,15 
- Les composants PIC de MICROCHIP ifamille PIC12C50x.  Pannes TV 21,34 
PIC16X84.  Le depannage TV rien de plus simple 14,48 

II foncuonne sur tous les ports series de compatible PC et it est compatible  Coors de TV. tome I 25,92 
avec de nombreux logic els. Meilleur rapport quanta prix.  Cours de TV tome 2 27,44 
Livre aver cordon port sere. notice d utilisation et disguette Prix 89 

 Fonchonnement et maintenance TV couleur

PCB105 programmateur de cartes a tome I 29,73 
puces et de composants tome 2 29,73 
Programmateur compatible Phoenix en 357 et 6 tome 3 29,73 
MHz. Dubmouse, SmartCard. JDM, Ludipipo.  Les magnetosocopesVHS 29,73 

- _ ...A.4.JA.A,.... NTPICPROG. reset possible sur pin 4 ou 7, loader en
hardware integre, programme les cartes wafer en 1

 Carte a puce 19,82 

passe. programme aussi les composants de type 24C16/32/64. 16F84.  Repertoire mondial des transistors 35,83 
12C508.509. 16F876 etc. Prix kit 68,45  Maintenance et depannage PC Windows 95_34,30 

monte 83,69  boiler conselle KF D30  Montages electroniques autour du PC 33,54 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV
Kit de 10 courroies 0 differents :  carree 4,42   plate 5,34 
NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 44,97  (version anglaise)

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND I : 22,71   BAND 2 : 22,71   les 2 : 42,62 



Le recepteur que
nous proposons

petit vous sembler
extremement

simple. Son
originalite est de

ne consommer
qu'un courant tres

faible et d'etre
alimente sous une
ension de 3V, bien

que le decodeur
employe demande
une tension de 5V.
Nous lui fournirons

cette tension,
grace a un

convertisseur qui
ne consomme que
quelques dizaines

de pA. Ainsi, le
recepteur peut

rester autonome
et, alimente par

Line paire de piles
LR 6, it vous

assurera bien plus
d'une annee de

surveillance.

Recepteur
d'alarme a ultra faible

consummation

Le recepteur comporte, tout d'abord,

un recepteur travaillant dans la bande

autodsee de 433 MHz, it s'agit d'une

version a tres faible consommation

recemment developpee par AUREL.

La sortie du recepteur sera un signal

sonore genera par les circuits de
bord, un signal que Ion peut rempla-

cer par tout autre generateur, ('impor-

tant est qu'il se fasse remarquer.

La figure 1 donne le schema
detaille du recepteur. C'est donc un

module tout fait, cache sous un blin-

dage eliminant, dans les deux sens,

les rayonnements parasites. Lentree

de ce recepteur est equipee d'un filtre

a onde de surface limitant ('influence

des rayonnements parasites externs

situes en dehors de la bande et arri-

vant sur l'antenne. Ce filtrage permet

de limiter sa bande passante a
600 kHz a -3dB avec une rejection

de plus de 80dB a 10 MHz de la
bande, c'est a dire avant 424 MHz et

au-dessus de 444 MHz. Les 10 MHz

sont larges mais deviennent plus
etroits si on les rapporte aux 434 MHz

(en fait 433,92) de la frequence cen-

trale !

Ce recepteur s'alimente avec une
tension de 3V, sa consommation est

de 0,070mA, soit 70pA... Avec un tel

recepteur, on peut envisager sans

probleme ('alimentation par pile.

Les problemes debarquent avec le

decodeur.

Le Iv1C145028 demande une tension

d'alimentation de 4,5 a 18V, it n'a pas

la chance du MC145026 qui se
contente de 2,5V.. II consomme envi-

ron 50pA avec une tension d'alimen-

tation de 5V.

Pour lui fournir une alimentation

convenable. nous lui offrons un
convertisseur continu/continu simple

et Oconomique et ne consommant

que quelques dizaines de pA, histoire

de rester dans la course. Ce conver-

tisseur utilise un quart de 4093, trig-

ger de Schmitt monte en oscillateur

et associe a deux diodes Schottky et

a deux condensateurs. La diode D,

est reliee au pole positif de ('alimenta-

tion si bien que la tension generee

s'ajoutera a la tension d'alimentation

pour fournir un peu moins de 6V au

decodeur.

Ce demier recoit les donnees du
recepteur sur sa broche 9 et, si le

S

4ILIPEL 4E:01
4m,.,ORRO,

le module AUREL a faible consommation
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V
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4M3ORRO1SF
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Schema tie principe
C1

22 nFT

code du recepteur coincide avec celui
d'emission, la sortie 11 delivrera une ten-

sion positive. Cette tension est envoyee

sur une paire d'inverseurs qui comman-
deront la derriere montee en oscillateur

audio. La frequence de ce demier est
d'environ 3 kHz et convient a certains
transducteurs piezo-electriques.

Le reseau de resistances sert de

translateur de niveau entre la sortie du
145028 et l'entrée du 4093, ce dernier
n'etant alimente que sur une tension de 3V

Nomenclature
: 39 kQ 1/4W 5%

[orange, blanc, orange]
R2 : 220 141-2 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaune]
R3, R4 : 330 Id2 1/4W 5%
[orange, orange, jaune]
A5 : 4,7 kf,2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
Rs : 680 kQ 1/4W 5% [bleu, grin, jaune]
C1 : 22 nF MKT 5mm

: 100 nF MKT 5mm
C3, Cs : 1 nF ceramique
C4, C5 : 10 nF ceramique
C7 : 1 pF/10V tantale goutte
Di, D2 : 1N4148
CI, : M145028
Cl2 : CD ou HCF4093
REC1 : module recepteur AUREL
4M3ORRO1SF 3V et basse consom-
mation

16

CI1
145028

C5
D2 100 nF

1N4148

C4
700 nF

R3
11

330 k

R4
330 k

6 10

II

maus D1A 1N4148

Cl2
CD4093

14

R6

680 k

9

c

1 nF
C6

10 13

C3
10 nFT

C7
10 NF
10

d

12

R5

4,7 k

\

11

0
3V

R1

C2
700 nF

39 k
R2

220 k

Realisation

La figure 3 donne le schema du circuit
imprime et la figure
composants.

4 ('implantation des

S'agissant du codage des circuits integres.

nous avons opte, pour le recepteur, pour Trace du circuit
une technique de

dure.

codage par pont de sou-imprime

Attention, la repartition des bomes de
codage du codeur nest pas la morne que

celle du codeur de l' emetteur L'ordre des

bomes de codage du codeur est celui
inverse des aiguilles dune montre. Pour le

decodeur, on commence par les bomes 1

a 5 dans l'ordre des bits, puis on continue

sur I'autre rangee de broches. toujours
dans le meme sens

la broche 15...

et en commencant par

On commencera par cabler les circuits
autour de C12, sans mettre CI, on verifiera, Implantation
la presence de la haute tension sur la pas-des elements
tille de la broche 16 de CI. et, en mettant

les broches 6 ou 7 de CI au pole positif de autres broches de codage peuvent etre
('alimentation, on verifiera que le bi 177er soit en l'air, soit a I'un des poles d'alimen-

"sonne". II reste alors a installer CI, et le tation, pour le bit 9, on le mettra soit au +

recepteur, et a attendre d'avoir mis en ser-soit au -. Si vous vous trompez, la sortie
vice l'emetteur pour verifier le fonctionne-des donnees, borne 11, sortira un signal
ment. Ne pas oublier de mettre le strap fugitif. Ce probleme nest pas tres connu,

place entre D2 et C. , si vous I' oubliez , it y notez- le soigneusement...

a de fortes chances pour que le decodage

ne se fasse pas... Attention aussi au
codage du bit 9, alors que toutes les E_ LENIERY

re 265 www.eprat.com 79 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Le mois dernier,
nous vous aeons

presents un
microcontroleur

veritablement
simple

programmer, a
savoir le circuit
PIEBA5IC-38 de

COMFILE
Technology. La

realisation de la
platine d'experi-
mentation et les
quelques petits

programmes
proposes vous ont

sans doute incite
a vous interesser

davantage a ce
nouveau produit.

Nous poursuivons
aujourd'hui notre
presentation par

I'adjonction au
circuit principal

d'un petit module
d'affichage

cristaux liquides, a
commande serie,

donc relie
simplement par 3

fill sur le port
imprimante de

votre PC.

PICBAS I E (suite)
Le module d'affichage LCD

Le jeu en vaut la chandelle, car une

sortie specifique du circuit PB-3B (ou

des autres modeles PICBASIC),
nommee PICBUS sur la broche 26,

va nous permettre de disposer dune

maniere tres simple d'un affichage

LCD alphanumerique, sur 2 ou 4
lignes selon le modble, avec

quelques instructions "BASIC" parti-

culierement astucieuses et ridicule-

ment faciles a exploiter. Comme
vous allez pouvoir le constater, it ne

sera pas necessaire d'aligner de
nombreuses lignes savamment (ou

peniblement !) concoctoes en

assembleur pour parvenir a un resul-

tat tres "haut de gamme".

Le module PB-3B

Ce module microcontroleur, pre-
sents sous la forme d'un circuit inte-

gre a 28 broches, ne n6cessite que

peu de composants pour etre utili-

sable. Nous vous presentons sur la

figure 1 son schema de base,
avec ('affectation des diverses

broches d'entree/sortie au nombre

de 18, dont 5 d'ailleurs pourront etre

utilisees en entrée de conversion
analogique/numerique sur 10 bits
(et non 8 bits comme presents dans

les lignes de la documentation ini-

tiale, en cours de reedition sur un

CD prochainement).

La platine realisee le mois dernier
regroupe ('alimentation stabilisee de

5V et de nombreuses possibilites
pre-cablees pour les entrées et les

sorties : interrupteurs, poussoirs,

relais, LED, resonateur, sans comp -

ter toutes les broches libres a votre

disposition.

Nous ne nous interesserons ici qu'a

la sortie specifique notee PICBUS et

strictement reservee au pilotage de

plusieurs modeles d'afficheurs

alphanumeriques a commande

serie. Les afficheurs a 2 lignes de 16

caracteres, ou 4x16 ou 4x20, retro-

eclaires ou non, pourront 'etre utili-

ses. Notre choix s'est porte sur le
modele ELCD 162 de 2x16 c,arac-

teres déjà tres interessant.

L'afficheur LCD

Le pave LCD est dote, a l'arriere, d'un

petit circuit imprime a base d'un PIC

16C711 raccorde directement par un

connecteur sur des broches soudees

verticatement. Cette complexite

presentation du module d'affichage
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materielle est certainement responsable de

la simplicite d'utilisation de cet ensemble

afficheur relie par 3 fils sur le module PB-3B

(R. +5V, masse).

Des instructions specialement concues
seront incluses dans nos petits pro-
grammes, ce qui allongera quelque peu

la liste des ordres BASIC déjà utilises.
Bien entendu, it vous faudra avoir acquis

le logiciel PICBASIC-LAB et le petit cor-

don de liaison vers le PC pour commen-

cer a programmer votre nouveau micro-

controleur.

Petite revue de detail des instruc-
tions dediees a l'affirhage

- SET PICBUS, suivi de HIGH (= 19200

bps) ou LOW (= 4800 bps) pour parame-

ter la vitesse de communication sur ce bus

specialise.

- LCDINIT, cette instruction sans autre pare -

metre dolt obligatoirement etre executoe au

debut du programme qui est cense piloter

un afficheur LCD.

- CLS, effacement complet de recran de

votre afficheur.

- CSROFF, desactive et fait disparaitre le

curseur a l'ecran.

- CSRON, active et fart apparaltre le curseur

a l'ecran.

- LOCATE, permet de positionner le curseur

a un endroit précis sur ('afficheur, necessite

deux parameffes, la position et la ligne.

- PRINT ou PRINT DEC ou PRINT HEX.

incontoumable en BASIC, pour afficher du

texte ou des nombres en decimal ou hexa-

decimal.

- BUSOUT, cette instruction, non utilisee

dans nos programmes, est necessaire
pour pouvoir modifier certains caracteres

a ('aide dune ecriture hexadecimale.

Exemples de programmes

Les commentaires eventuels sont places

sur la ligne de commande, separes par une

apostrophe (').

Lorsqu'un delai ou temporisation est neces-

saire avant effacement par exemple, ('ins-

truction DELAY suivie d'un nombre de mil-

lisecondes sera utilisee.

Brocriage du module
PB-3B

Blanc
0

10 k Rouge =-1-=1-
Nor i

+5 V PB-3B

RES PCOUT 10 k
1 28

I I
PCIN

I/00 -ADO 2 27 H
I I 1N4148 WI'

I/01-AD1 3 26 PICBUS

I I

I/02-AD2 4 25 1/020

I I

I/03-AD3 5 24 I/019
I I

II

CLKIN 6 23 1/018
I I

1/04-AD4 7 22 1/017
I

GND
I

21 1/016 + 5 V8

I I TT OSCIN 20
+5 V

20 MHz
I GNDX-TAL OSCOUT

1910

I I

1/08 11 18 1/015 -7 I I - -
I/09-PWMO 12 17 11014 OLIO El 0 0 0 0

I I

I/010-PWM1 13 16 1/013 Printer Port

I I

1/011 14 15 1/012

Broche Fonction Port Bloc

1 /RES Remise a zero

2 1/00 - ADO Port 0 ND

3 1/01 - AD1 Port 1 A/D

4 1/02 - AD2 Port 2 A/D

5 1/03 - AD3 Port 3 A/D

6 CLKIN Comptage

7 1/04 - AD4 Port 4 ND

8 GND Masse

9 OSCIN XTAL entrée

10 OSCOUT XTAL sortie

11 1/08 Port 8 Bloc 1

12 1/09 - PWMO Port 9 Bloc 1

13 1/010 - PWM1 Port 10 Bloc 1

14 1/011 Port 11 Bloc 1

15 1/012 Port 12 Bloc 1

16 1/013 Port 13 Bloc 1

17 1/014 Port 14 Bloc 1

18 1/015 Port 15 Bloc 1

19 GND Masse

20 +5 V Alimentation +5 V

21 1/016 Port 16

22 1/017 Port 17

23 1/018 Port 18

24 1/019 Port 19

25 /020 Port 20

26 PICBUS Port afficheur LCD

27 PCIN Entree PC

28 PCOUT Sortie PC
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LCDINIT

CSROFF

FOR N = 0 to 65000

20 T= KEYN(3,25)

prog6 but : presenter I'afficheur LCD

DIM P as byte, L as byte ' declaration des variables

LCDINIT ' initialisation du module d'affichage

DEB:FOR L = 0 TO 1

FOR P = 0 TO 15

CSROFF

LOCATE PL

PRINT "*"

DELAY 100

NEXT P

NEXT L

CLS

GOTO DEB

prog7 but :

DIM P as byte

SET PICBUS HIGH

LCDINIT

DEB:GOSUB SUI I E

FOR P = 0 TO 15

LOCATE P1

PRINT "PIC

DELAY 400

CLS

GOSUB SUITE

NEXT P ' fin d

GOSUB DEB

SUITE:LOCATE 1.0

PRINT " Nouveau !!!

RETURN

-BASIC"

' boucle pour ligne 0 ou 1

' boucle pour position 0 a 15

' effacer le curseur

' depart ligne L, position P

' imprimer le caractere "*"

' tempo de 100ms

' fin boucle position

' fin boucle ligne

' effacement de l'ocran

' branchement adresse DEB

faire defiler un message

' declaration dune variable

' configratim du BLS a 19200 bps

' initialisation du module LCD

' vers s/programme SUITE

' boucle position

' position 0 a 15 du curseur

' impdmer "le texte"

' tempo 400 ms

' effacement de l'ecran

' executer le s/prog. SUITE

e la boucle position

branchement adresse DEB

' sur la ligne du haul, ecrire..

un texte fixe, entre "guillemets"

' fin du s/programme

prog8 but : conversion decimal > hexa

DIM N as integer, T as byte ' declaration des variables

' initialisation afficheur LCD

' effacer le curseur

' debut d'une boucle

' test touche verte, port 3

IF T = 1 THEN GOTO 20 ' controle touche actionnee

LOCATE 2,0

PRINT DEC (N)

LOCATE 11,0

PRINT HEX (N)

LOCATE 1,1

PRINT "decimal > hexa"

DELAY 200

NEXT N

' position du nbre decimal, ligne 0

afficher la valeur decimale

' position du nbre hexa, ligne 0

' afficher la valeur hexadecimale

' position du "texte", ligne 1

' tempo 2(X) ms

' fin de la boucle, = N suivant

prog9 but : affichage conditionnel d'un texte

DIM V as byte, R as byte ' declaration des variables

SET PICBUS HIGH ' communication bus a 19200 bps

LCDINIT

20 CSROFF

DELAY 200: CLS

V = KEVIN (3,25)

' initialisation du bloc LCD

desactivation du curseur

' effacement ecran apres 200ms

' test touche verte, port 3

R = KEVIN (4,25) ' test touche rouge, port 4

OUT 15,1 :OUT 13,1 extinction des LED R & V

IF V = 0 THEN GOSUB vert' branchement s/prog. vert

IF R = 0 THEN GOSUB rouge ' branchement s/prog. rouge

IF V=0 AND R = 0 THEN LOCATE 12,0: PRINT "et"

' ecriture de " et " si action sur R & V simultanement,

GOTO 20

vert: LOCATE 0,0 ' position "texte", point 0, ligne 0

PRINT "touche verte..."

OUT 15,0

RETURN

rouge: LOCATE 0,1

PRINT "touche rouge...

OUT 13,0

RETURN

' allumage LED verte, port 15

' fin du s/programme vert

' position "texte", point 0, ligne 1

' allumage LED rouge, port 13

' fin du s/programme rouge

prog10 but : simuler le hasard pile ou face

DIM X as byte, Y as byte, R as byte, P as byte

20 LCDINIT : LOCATE 0.0 ' initialisations LCD et curseur

PRINT "Appuyez svp..." ' poussoir port 3 demande

30 P = KEVIN (3,25)

IF P = 1 THEN GOTO 30 ' controle touche actionnee

GOSUB alba

BEEP 8

GOTO 20

alea : X = RND(0)

Y=X/2 :Y=Y*2
R = X - Y

' vers s/prog. si action sur poussoir

' son bref a chaque nouveau tirage

' nombre aleatoire entre 0 et 255

' nbre pair ou impair ?

' si impair, reste =1, sinon reste = 0

LOCATE 3,1 'affichage tirage pos.3, ligne 1

IF R then PRNT "'* PILE** " ' reponse pile

IF R =1 tt ra IFFUIT''" FACE*"'" reponse face

DELAY 200 ' tempo 200ms

RETURN ' fin du s/ programme alea

prog 11 but : generateur BF sur port PWM

DIM N as byte ' declaration variable

LCDINIT ' initialisation LCD

N = 0 ' init coefficient frequence

DEB :FREQOUT 9,N ' messe de la frequenoe stx le cat 9.

`..brancher un frequencemetre entre la broche 12 et la ma.cP

DELAY 800: BEEP 8 ' son bref apres 800ms

LOCATE 0,0

PRINT DEC (N) ' afficher la yaw cN posticn 0, igle 0

AN : IF KEVIN (3) =1 11 -EN GOTO FIN ' suite si ar Gu i si pcussci. \ert

N = N + 10 ' incrementation de N

GOTO DEB ' fin du s/programme
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Une adresse nest pas necessairement

un numero de ligne, it peut s'agir plus
explicitement encore d'un nom suivi de 2

points (:).

C'est surtout la touche verte (= port 3) qui

sera mise en oeuvre dans ces applications,

alors que le port 8 est reserve (sur notre

maquette d'experimentation en tous cas)

au resonateur piezo, donc a toutes les pro-

ductions sonores.

Laissez libre cours a votre imagination et

integrez ces applications dans vos propres

montages en exploitant les instructions déjà

decrites le mois dernier. Nous vous propo-

serons prochainement la commande des

90 wow

tretb

-SS
COMFILE 441.01 a i CI II II It d

-et -e -et-

./4 'I II Il
2

le pave LCD est dote d'un PIC 16C711

4.00M

Q
1

6

a

0.

moteurs, une autre specialite du PICBASIC.

En effet, des sorties speciales seront dis-

ponibles pour le moteur a C.C. en PVVM (=

modulation en largeur d'impulsion), pour le

servo moteur ou le moteur PAS a PAS,

avec des ordres BASIC propres a ces sor-

ties.

B. ISABEL
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A ('aide d'un seul
circuit integre

specialise. nous
vous proposons un

petit module
temporisateur qui
merite vraiment le

qualificatif
d'universel : it

dispose de 2
entrees de
commande

independantes. ou
associees selon le

travail demande.
et de deux sorties

relais pour
couvrir une vaste

gamme de
situations. A ('aide
de quelques inters

de codage, nous
pourrons disposer

de schemas tres
differents. Bien

entendu. la plage
des delais btenus
est reglable entre
4 secondes et 30
minutes environ.

Un temporisateur
universal

On pourra meme configurer les

contacts a rentree en version NO (=

normalement ouvert) ou NC (= nor-

malement connecte) selon le type de

materiel utilise ou en fonction d'un

front de commande particulier.

Le circuit temporisateur

II s'agit, bien entendu, sur notre
schema du circuit IC. portant la refe-

rence "CHRONOS" et disponible
exclusivement chez LEXTRONIC
(voir annonceurs). Nous sommes en

presence d'un veritable microcon-

trOleur specialement concu pour
realiser toutes les applications de
temporisation. II dispose donc de
deux entrees de declenchement (El

et E2) et de deux sorties distinctes
sur les relais 1 et 2. Le *Page de la

temporisation de base, notee T sur

les chronogrammes donnas en
annexe, s'opere a partir du poten-
tiornetre P. en serie avec la resis-

tance R. Selon le choix de l'utilisa-

teur sur le strap de programmation

N° 6, on pourra obtenir :

Avec le strap N° 6 : reglage de 4

secondes a 15 minutes

Sans le strap N° 6 : reglage de 8

secondes a 30 minutes

On notera

qu'une fois la temporisation activee, it

ne sera plus possible d'en modifier La

duree en agissant sur la resistance

ajustable P.. On sera oblige de cou-

per Farimentation avant de modifier le

reglage. Le strap de programmation

N° 5 serf a la selection du mode de

prise en compte des deux entrees :

Avec le strap N° 5 : les deux entrees

reagissent a ('apparition dune tension

positive de 12V, done a I'ouverture

d'un contact ferme de type NC

Sans le strap N° 5 : les entrees

reagissent a ('apparition dun OV, donc

a la fermeture d'un contact ouvert de

type N

Les interrupteurs mini-DIL de 1 a 4

sont destines a selectionner les
modes de fonctionnement du circuit

integre CHRONOS. Nous allons en

detailler 10 sur 16, parmi les plus
pratiques, avec les organigrammes

caracteristiques. L'alimentation de

notre circuit se fera sous une tension

stabilisee de 5V, entre les broches

14 et 5. Pour les entrées et les relais

de sortie, une tension de 12V est
requise, qu'il faudra appliquer au
montage a travers la diode anti-
retour D.

Le schema electrique

II est donne a la figure 1. Le regu-

lateur de tension IC: un classique
7805 associe aux condensateurs C. ,

C, et C, produit la tension de 5V
indispensable. En raison de la chute

de tension dans la diode D, , on sera

contraint d'alimenter le montage sous

une tension continue de 13 a 14V.

Les entrees El et E2, respectivement

reliees aux broches 13 et 12, sont for-

cees au +12V a travers les resis-
tances R. et R2. Un filtrage est ensuite

appliqué sur ces entrees pour blo-

quer au mieux les parasites genres

sur les capteurs de commande qui

n'en sont pas toujours exempts, sur-

tout en milieu industriel. Les diodes

zener Z, et Z2 protegent, a leur
maniere, ('amplitude des signaux de

commande.

Comme nous le savons déja, les
inters de 1 a 4 sont charges d'appli-

quer un code binaire sur les entrees

CO a C3. selon la progression bien

connue. Les resistances R, a R.,,
appliquent un niveau haut sur toutes

les entrees, en ('absence de niveau 1

sur le codage.

La base de temps du circuit IC, , de

type RC, depend a la fois de La valeur
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Mesaires

de ('ensemble R et P. reglable, et du
condensateur C. retie sur la broche 3. L'ex-

ploitation des deux sorties S1 et S2 est

basee sur le merne schema.

La sortie Si, par exemple, commande le

transistor NPN T. a travers la resistance A.

; dans le circuit collecteur de T, , on trouve

en serie la bobine 6V du mini relais DIU 6,

une LED L. de signalisation et la resistance

R,, de faible valeur. Cette structure s'ali-

mente sous une tension de 12V et l'allu-

mage de la LED temoigne de ('activation du

relais 1. La diode D aux bornes de la
bobine, absorbe ('extra -courant de rupture

et protege, de ce fait, le transistor des sur-

tensions dangereuses a la coupure du
relais. La commande du relais 2 est iden-

tique.

Les modes de fonctionnement

Notre configuration de depart est la sui-

vante : Strap 5 libre, donc commande par

contact NO a fermeture sur les entrées E 1

et E2. Strap 6 en place, donc reglage de

8" a 30' environ, selon la position de l'ajus-

table P, . La documentation technique, four-

nie avec le circuit CHRONOS, devoile tous

les modes de fonctionnement de 0000 a

1111. Elle sera toutefois differente des
codages proposes ci-apres. Nous invitons

le lecteur interesse a tester lui-merne le

rosultat des diverses combinaisons. On

trouvera le code binaire a produire sur les

mini-DIL 1 a 4 et dans cet ordre. Les chro-

nogrammes correspondants sont donnes

en annexe sur le document 4.

La programmation des mini-DIL se fera en

respectant l'ordre suivant :

on

off

1 2 3 4

EWA
OJEJ exemple : code 1101

code 0 0 0 0: Temporisation T non rede-

clenchable ; l'entrée El est equivalente au

poussoir START, alors que E2 equivaut au

STOP. Les deux sorties sont commandeer

simultanement.

code 0 0 01 : Ce mode permet de detec-

ter et de signaler des coupures secteur. II

Taut alimenter le module par une source

sauvegardee et appliquer sur ('entrée El

une tension representative di i secteur

+V 0

13V

El

E20--=
>0

+12 V
D1 0

1N4007

Cl
100 pT

R1/220 k
H-7-0 +12 V

R3/47 k R5/47 k

C6
47 nF

Regulateur
I C2/7805

) Sch6rna electrique

Ms
C4

C2 C3 47nF
2,2 nF 47 pF

777;
9777;

13

5 14

Z1

4,7 V C
47

8
nF

R2/220 k
+12 V

R4/47 k R6/47 k 12
E2

C7
Z2
4,7 V

47 nF 47 nFT

Gnd

El

C5

Vcc
16

Osc 

Raz 

IC1
I Chronos

R9/100 k 6

R10/100 k
.--1

R11/100 k

7

8

R12/100 k 9

R13/100 k
*-7-7

R14/100 k-r-1
0

+5 V

10

11

S1 S2 S3 S4 S5 S6

CO

C1

 C2

 C3

 C4

 05

VHC

3 18

V1

7

100 pF
R7
100 k

R16
9,1 k

81 

S2 It --
2

R17
9,1 k

0 +5 V

R8
100 k

C11
147 nF

+12 V

R18
100

1V27

R155

C10 22 k P1

10 nF 100 k

D3
1N4148

Ll
rouge

Relais 1
6V

T1
BC337

+12 V

R19
47

L2

verte

Relais 2
6V

0TOR

T2
BC337

OTOR
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comme, par exemple, un petit montage
agissant en relais de tension. En cas de

coupure du secteur dune duree superieure

a la duree T, la sortie S1 defivrera une impul-

sion passagere qu'il reste a exploiter.

code 0 0 1 0 : La sortie S1 s'active en

memo temps que l'entrée El mail, lorsque

celle-ci n'est plus sollicitee, la sortie S1

retombe, tandis que S2 s'active pour la
duree T.

code 0 01 1 : II s'agit de commander une

sortie en mode pulse, court ou long. En

actionnant l'entree El, la sortie S1 s'active

pendant 5 secondes, puis attend pendant

la periode T avant de poursuivre par 5
secondes de fonctionnement (E2 realise le

fonctionnement inverse)

code 1 0 0 0 : Cette temporisation rede-

clenchable utilise le poussoir El pour acti-

ver les 2 sorties pendant une period° T

Chaque pression sur le poussoir S1
relance la tempo au maximum et prolonge

l'atat 1 de la sortie. On peut interrompre le

cycle par une pression sur le poussoir E2.

code 1 0 0 1 : On pourra, avec ce mode,

differer I'enclenchement d'un dispositif par

activation de l'entree El et acres un delai

parametrable T. Les sorties S1 et S2 sont

commandoes simultanement et se desac-

tivent en morn temps que E1

code 1 1 0 0 : Les sorties S1 et S2 s'acti-

vent en morne temps que l'entrée El. Si

cette derriere nest plus actionnee, la sor-

tie S1 retombe de suite, tandis que S2 pro-

longe son fonctionnement dune duree T

avant de s'arreter a son tour.

code 1 1 0 1 : Ce mode particulier penmet

de limiter le temps de fonctionnement d'un

appareil. Les sorties S1 et S2 s'activent en

mome temps que l'entrée El . Apres une

duree T reglable. les deux sorties se desac-

tiveront rnerne si El reste sollicite.

code 1 1 1 0 : Ce mode est ideal pour acti-

ver en alternance les deux sorties dis-
tinctes, en fonctionnement cyclique donc.

code 1 1 1 1 : On pourra, avec ce
schema, generer un systeme de detection

du sens de passage. Si le detecteur E2

soul est active, les sorties ne reagiront pas.

El

E2

On

:2

T

Non redeclenchable

S1

S2

Flash 2

El

E2

SI

S2

El

Si

S2

El

S

S2

J
T

Code 0010

T

Code 0000

On

ON

Redeclenchable

L
Flash 1 Code 1100

T

PEI MI

thence Code 1110

T

T

Code 1000

(XIC)Chroriogrammes

El

S1
- T

Relais de tension

L

Coupure septets Code 0001

El

Si

S2

Pulsee

El

SI

S2

- 17*--T"R-
Code 0011

Retard

El

SI
_14 T

Code 1001

J. I
Liniteur

El

Si

S2

Code 1101

Detection de sees Code 1111

Par contre, si l'entree El est validee et entrain la mise a 1 pendant 5 secondes

active la sortie S1, toute detection sur E2 sur la sortie E2.

At.

le circuit tempurisateur special
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Realisation

Vous trouverez tow les details de fabrica-

tion sur les figures 2 et 3. De solides
bornes a vis permettront de raccorder tous

les elements exterieurs, poussoirs de corn-

mande, utilisation, potentiornetre de reglage

et alimentation. Une mise en bolte judi-

cieuse vous permettra de disposer d'un

module de temporisation quasiment uni-

verse' et d'un coat raisonnable.

Un demier code 1010 permet de com-
mander simplement les deux relais S. et S,

a partir de la seule commande El, sans

introduire aucune temporisation.

Trace du circuit imprime

contact E1

contact E2

6_ ISABEL

C37
Implantation
des elements

0
0

0
0

potent °metre P1

sorties

RELAIS 1

0
0

Reff

sorties

RELA IS 2

Nomenclature
Di: diode redressement 1N4001
IC, : circuit temporisateur special, ref.
"CHRONOS", boitier 0IL18 [LEXTRONIC]

regulateur integre 5V positif, 7805,
boitier T0220
Zi, Z : diodes zener 0,4 W/4,7V
1:12, 00 : diodes commutation 1N4148

: diode electroluminescente 5mm
rouge [sortie 1]
L2 : diode electroluminescente 5mm
verte (sortie 23
Ti, T : transistors NPN BC337
R1, f12 : 220 kQ 1/4W
R3, R4: 47 k.Q. 1/4W
R6, Rs : 47 ki.2 1/4W
R7, R : 100 kS2 1/4W
F10 a R74 : 100 kS2. 1/4W
R76 : 22 W.. 1/4W
R16, Rl : 9,1 ki2 1/4W
R78 : 100 Q 1/4W
R19 : 47 Q 1/4W
P1 : potentiometre courbe A, 100 1(1.1 +
bouton
C1 : 100 pF/25V chimique vertical
C2 : 2,2 nF plastique
C3 : 47 pF/25V chimique vertical
C4 : 47 nF plastique
C5 : 100 pF ceramique
C6 a C0: 47 nF plastique
C10 : 1D nF plastique
C11 : 47 nF plastique
1 support a souder 18 broches tulipes
4 blocs de 2 homes visse souk pas de
5mm
2 blocs de 3 bornes visse soude, pas de
5mm
2 relais DIL16, 2 contacts RT, !whine 6V
1 bloc de 4 inters mini-DIL
picots tulipe
poussoirs a fermeture
prevoir alimentation 13 a 15V

11111

+ 14 volts

Masse
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