
MARS 1999

Reconnalaft.L_LrnE

woc.

BILL1,1(1W 1 , Ei I ,IXF 111:(thl:(, ,

ilfrri-
,44



phiqTaNIQUE
RV 234 -MARS 1999
I. S. S. N. 0243 4911

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD
S.A. au capital de 5 160 000 F
2 a 12, rue Bellevue, 75019 PARIS

Tel.: 01.44.84.84.84 - Fax : 01.42.41.89.40
Telex : 220 409 F
Principaux actsonnaires

M. Jean-Pierre VENTILLARD
Mme Paule VENTILLARD

President du conseil d'administration,
Directeur de la publication :
Paule VENTILLARD
Vice -President :

Jean-Pierre VENTILLARD
Directeur general adjoin) : Jean-Louis PARROT

Directeur de la redaction : Bernard FIGHIERA (84.65!
Maquette : Jean-Pierre RAFINI
Couverture : R. Mara

Avec la pant( ipation de J. Bouchat, U. Bouteveille,
A. Garrigou, G. Isabel, R. Knoerr, M. Lamy, L. tellu,
E. Lemery, M. Luczak, P. Morin, P. Oguic,
D. Roverch, A. Sorokine, C. Tavemier.

La Redaction d'Electronique Pratique decline toute res-
ponsabilite quant aux opinions formulees dans les
articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

Marketing : Corinne RILHAC Tel.: 01.44.84.84.52
Diffusion : Sylvain BERNARD Tel.: 01.44.84.84.54
Inspection des Ventes

Societe PROMEVENTE : Laurie MONFORT
6 bis, we Fournier, 92110 CLICHY
Tel : 01.41.34.96.00 - Fax : 01. 41.34.95.55

PGV - Departement Publicite :
2 a 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS

Tel.: 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60
Directeur commercial : Jean-Pierre REITER 184.87)

Chef de publicite : Pascal DECLERCK (84.92)
Assiste de : Karin JEUFFRAULT 184.57)
AbonnementNPC: Anne CORNET (85.16)
Voir nos tarifs (special abonnements en page interieure).
Preciser sur l'enveloppe .SERVICE ABONNEMENTS.
Important : Ne pas mentionner noire numero de compte
pour les paiements par cheque postal.
Les reglements en especes par courrier sont strictement
interdits. ATTENTION ! Si vows etes déjà abonne, vous
faciliterez noire tache en joignant a votre reglement soit
l'une de vos dernieres bandes-adresses, soil le releve des
indications qui y figurent. Pour tout changement
d'adresse, joindre 3, 00 F et la derniere bande.
Aucun reglement en timbre poste.
Forfait photocopies par article : 30 F.
Distribue par : TRANSPORTS PRESSE
Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner a
Electronique Pratique MIS USA ou au Canada, commu-
niquez avec Express Mag par telephone :
USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901.0239
CANADA : 4011boul.Robert, Montreal, Quebec, H1Z4H6
Telephone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811
Telecopie : (514) 374-9684.
Le tarif d'abonnement annuel 111 numeros) pour les
USA est de 49 SUS et de 68 Said pour le Canada.
Hedronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is publi-
shed 11 issues per year by Publications Ventillard at P.O.

Box2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 SUS per year.
POSTMASTER : Send address changes to Electronique

Pratique, c/o Express Mag, P.O. Box 2769, Plattsburgh,
N Y., 12901-0239.

COMTtOLt

« Ce numero
a ete tire
A 63 600

exemplaires

0 0 <la la RtAcit,

Or

[Bureau 00 *ficatcn

F

24

30

34

44

50

56

70

76

86

16

18

20

Realisez
vous-mfime

ContrOleur de feux pour automobiles
Decodeur universel
La voix de son maitre ou Ia reconnaissance
vocale a Ia portee de tous
Decodage d'un clavier avec le ST6230
Thermostat de precision a minuterie
ContrOle du regime moteur froid
Convertisseur isole -i-12V, -12V
Sablier numerique
Radar de garage

Montages
FLASH
Perroquet a echo
Indicateur de disparition secteur
Testeur de programme DOLBY SURROUND

I I fos
04 OPPORTUNITIES

I DIVERS
12 Internet Pratique
66 Le PCScope PCS64i VELLEMAN



Lin

Mondial de la Maquette
et du Modele Reduit

Le Mondial de la Maquette
et du Modele Redick- ouvri-
ra ses portes le samedi 3
avril jusqu'au 11 avril 1999
pour sa 20eme edition,

conjointement avec le 14erne
Salon des Jeux, Porte de
Versailles a Paris.
300 exposants se partagent plus
de 35000 m2 d'exposition, plus
de 1000 modelistes participant a
l'animation des diverses aires de
presentation avec quelques-unes
des 10000 maquettes presentes.

Aerosol CONTACT ED
Degraisse, decharborzne et lubri-
fie les contacts electriques. Effet
anti -crash durable sur les poten-
tiometres. Evite Poxydation des
contacts et des connecteurs de cir-
cuits imprim es. Preserve la
couche d'ozone. Contenu de l'ae-
rosol : 400 g NET (volume NET :
400 ml).
ATTENTION : solvant inflam-
mable a utiliser hors tension.

Prix unitaire : 25E TTC

Aerosol DIVRE ED
Agent de refrigeration puissant
pour la detection des pannes sur
circuits electroniques. Tres vola-
til. Refroidit le point d'applica-
tion a -60"C en pointe. Peut mar-
quer ou endommager certains
plastiques (faire un essai prea-
lable). Rigidite dielectrique supe-
rieure a 15 Kv/cm. ININFLAM-
MABLE. Preserve la couche
d'ozone. Contenu de l'aerosol :
400 g NET

Prix unitaire : 35 F. TTC

Avions, autos, bateaux, trains,
figurines, jeux de societe, d'his-
toire, de strategie, jeux educatifs,
maisons de poupee, miniatures,
mate riaux, outillage. Toutes les
disciplines participant a cette
grande fête.
C'est le seul Salon au monde qui
propose au public non seulement
la plus grande surface d'exposi-
tion mais aussi des espaces d'ani-
mation permettant une presenta-
tion en situation de modeles
reduits.
- Un plan d'eau de 600 m2, dont
les vagues et le vent sont areas
par une batterie de 10 ventila-
teurs, sert de cadre a de nom-
breuses regates, des batailles
navales... Des centaines d'em-
barcations de tout genre navi-
guent contra vents et marees.

we mg"

CONTACM.D.

EGRAISSE
GHARBONNE

LUBRIFIE
S CONTACTS

LEGTRIOLIES

- Un espace aerien de 80000 m3,
protégé par des filets, per rnet aux
engins volants les plus divers
d'evoluer en route securite.
- 300 m de rails verront s'entre-
croiser des reseaux de trains elec-
triques ou a vapeur, de touter les
echelles.
- Un circuit automobile de 200
m2 est am enage pour des
demonstrations ou competitions
de bolides : buggies, voitures,
cam ions...

20erne Mondial de la Maquette,
du Mode le Recluit, 14erne Salon
des Jeux
du 3 au 11 avril /999 - Porte de
Versailles a Paris
de 10 a 19 heures, nocturne le
vendredi 9 avril jusqu
22 heures

Comite des Expositions de Paris
55 quai Alphonse Le Gallo - B.P.317 -

92107 BOULOGNE cedex
Tel.: 01.49.09.60.82
Fax.: 01.49.09.64.38
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Aerosol SOUFFLE ED
Gaz sec sans humidite, neutre,
propre et tre:s pur pour depou.ssie-
rer les optiques, les mecanismes de
precision, les appareils electro-
niques et informatiques. Purete
99,99% (aucune poussiere ni
impurete decelable). ININFLAM-
MABLE. Preserve la couche d'ozo-
ne. Contenu de l'aerosol : 400 g
NET (volume NET : 341 ml).
Prix unitaire : 37 E TTC

Alarme auto
volume-M[10e

ROAD ALERT

Alarrne tres
simple a ins-
taller, pas de
cables a passer. La mise
en fonctionnement de
Palarrne se fait par
l'appui sur le bouton
rouge, elle devient active 90s
apres l'appui .sur ce bouton.
L'arret de Palarrne se fair en
introduisant la cle dans la fente
prevue a cat effet. Un &alai de lOs
est prevu dans le systerne avant
la mise en route de la sonnerie
pour vous laisser le temps de
desactiver l'alarme quand vous
entrez dans le vehicule.
Sensibilite reglable en fonction
du volume du vehicule.

Prix unitaire : 99 F 77'C
Disponibles chez :

ELECTRONIQUE Diffusion
15 rue de Rome 59100 ROUBAIX

Tel.: 03.20.70.23.42
Et dans son re.' seau de magasins (dernandez le point de yenta le plus
proche de c-hez vous).
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Catalogue

VEI1EMAIV-Kk

sur CD-ROM
En francais dans le lode I

0
En renfort de son catalogue
papier; VELLEMAN Electro-
nique nous propose sa der-

niere mouture sur CD-ROM,
en francais !
Vous retrouverez au fil de cette
base de donnees 99, la descrip-
tion de chaque kit mais, egale-
ment, une photographic du pro-
duit monte ainsi que trucs et
tours de mains selon les
modeles. Des adjonctions relies
que telechargement, hyperliens
Internet, contacts et informa-
tions supplenzentaires, renfor-
cent cet outil grave sous
Windows 95.
La configuration minimum
requise pour l'exploitation tota-
le de ses possibilites interactives
: Netscape 3.0 ou tout autre
browser compatible aux specifi-
cations html 3.2, carte gra-
phique VGA.

Disponible aupres du reseau de
revendeurs VELLEMAN Alec-
tronique pour la modique
somme de 9E au comptoir (vous
renseigner pour les frail de port
par correspondance)

VELLEMAN Electronique
TEL. : 03.20.15.86.15

Internet :
http://wwwww.velleman.be

Nouveautes
MEGAIVIOS

()Bien connue de nos lecteurs, la societe MEGA-
MOS, basee a ILLZACH pres de MULHOUSE,
nous fait part de ses derrieres opportunites de fin
de serie, a savoir :

Module de protection finergie
PSMODIN

eve., el par-,
ran.

Ce systeme de protection contre les surtensions s'im-
posera dans vos installations electriques pour la preservation
de vos appareillages electriques et electroniques (71; magnetoscope,
HIFI, etc.) au cas oil la foudre choisirait votre domicile comme des-
tination finale.
Ce parafoudre modulaire monte se presente sous la forme d'un bol-
der auto-extinguible au norme pour la fixation sur rail DIN
ou par vis.
Niveau de protection 1,5 kV; mode commun mono (neutre
+ phase = terre) 250V
Pouvoir d'ecoulernent nominal (8x20 ps) 10 kA
Pouvoir d'ecoulernent maximal (8x20 ps) 20 kA
Norme CE
Prix attractif de 35E l'unite

Micro/casoue` HOSIDEN
Ergonomique, ce micro/casque filai-
re dispose d'une sortie jack 3,5 mm. 11

s'integrera parfaitement dans des appli-
cations de secretariat, d'informatique et
autres utilisations interactives.
Prix 35E

LED de signalisation HEWLETT-PRCHRRD 2500 RCD
Flux fumineux tres eleve, visibles sous un large angle de vue merne en
plein soleil. Concu pour supporter des courants b. -es &eves, le bonier
epoxy bas profil pent ais ement etre couple a des reflecteurs ou des
optiques secondaires.
Prix : 6F. piece

Lecteur de cartes magnetiques
Sortie 5 fils, livre sans documen-
tation.
Prix : 78E

ravate omnidirectionnel RLCRTEL
Peut etre utilise pour applications telephoniques en mains libres.
Longueur du cable : 5 m
Prix : 25F. piece

Disponibles noramment chez :
MEGAM05 Composants

B.P.287 - 68316 ILLZACH cedex
Tel.: 03.89.61.52.22
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SOME VIDEO DOORPHONE SYSTEM

VIDEO PHONE
P 4 0 6 OPY4HP t,:,

 1,715p ---i-

11.

INN

Ce portail video
filaire noir et blanc se
compose d'un systeme
intercom ext erieur

incluant une camera
grand angle munie de diodes
LED infrarouges permettant une
visualisation des 0 Lux a 30 cm.
Alimente en 24 VDC par le moni-
teur interieur; l'intercom fonc-
tionne lors de temperatures com-
prises entre -20°C et +50°C.
Le moniteur interieur muni d'un
telephone et d'un carillon irztegre
vous permettra, lors d'un appel,
de selectionner deux solutions :

Pp tail
vi eo
P406

- "ne pas repondre" : vous ne
decrocherez pas le combine et
('image de la personne sur le
moniteur disparaitra au bout de
20 secondes,
- "repondre" : decrochez le combi-
ne, parlez au visiteur; ('image res-
tera 90 secondes sur Pecran du
moniteur:
Dans l'option ou vous auriez
branche une gache electrique,
pressez sur le bouton materiali-
sant une clef sur le moniteur:
L'alimentation du moniteur s'ef-
fectue en 230V / 50 Hz ; consom-
mation 18VA en marche, 1VA en
veille ; 2 tonalites de carillon ;
systeme de communication
audio en duplex ; fourni avec
50 m de cable 22 AWG 4 brins ;
dimensions : L.180 x 11.210 x
P.58 mm.

Commercialise au prix de 2850 F. TIC dans le reseau
de distribution ALTAY France TEL. : 01.48.63.20.92

Catalogue
Sodimatel-FASTENERS

Lill

Sodimatel - FASTENER
DOW.72740.. C f

ComposantsElectronique
Service

103. Boulevard Richard Lenoir - 76011 FOIE
TM. 01 47 00 80 11 - Fax 01 48 06 29 06

CIRCt
cr C.1aLcs ELECTRONICIUES

1.10.1.1tS KITS EDuCATiFS

0Edite par la division
"Composants Electroniques
Services", etablisserrzent bien
connu par nos plus anciens
lecteurs, Sodimatel-FASTE-

NERS nous presente au long des 114
pages de son catalogue : composants
actifs, passifs, boitiers, outillage,
connectique et autres elements elec-
troniques.
L'accent particulier porte par cette
Societe aupres de l'enseignerrzent et
de 1 'industrie n'ecarte pas pour
autant le particulier amateur: A
noter plus particulierement, la pro-
duction d'une serie de 27 montages
et projets technologiques destines
aux colleges pour les classes de 6eme
a la 3erne.

Pour de plus amples renseignements
sur Pacquisition du catalogue

Sodimatel-FASTENERS
103, Bid Richard Lenoir

75011 PARIS
Tel.: 01.47.00.80.11

1

ie --

Transmission
video 1/11105E

Specialisee dans le domaine
de la protection electronique,
la Societe LEXTRONIC com-

mercialise un nouveau 'nodu-
le de surveillance permettant la
transmission d'images via le
reseau telephonique "standard".
11 se presente sous la forme d'un
boi tier elegant ( 19x 16x9cm)
integrant une camera CCD NCB
et un modem 33,6 Kops qu'il
suffira de raccorder sur le reseau
telephonique du site a surveiller:
Un second boitier identique
vous permettra, via un simple
televiseur, d'operer une sur-
veillance
a distan-
ce (avec
fonction
ZOOM/
bascu-
1 em en t
en mode

panoramique).
Entierement bidirectionnel, ce
systeme pourra 'etre utilise en
"video conference", si ces deux
sites sont equipes de televi-
seurs. Agree. PIT, le VC105E dis-
pose de tres nombreuses options
pa ram etra b les grace a des
menus affiches en incrustation
sur l'ecrarz de votre televiseur:
Tarif : 6985 F 7TC pour un seul
bolder "VC105E"

Nouveau d
infra

es 7i s Ateautes
interessantes, o trouvera des
detecteurs infrarouges passifs
ou double techrzologie, capables
de faire la distinction entre un
deplacement humain et animal
(de 7 a 45 kg selon modeles),
sans aucune necessite de limita-
tion des faisceaux de detection,
vous permettant ainsi de les
utiliser comma des detecteurs
traditionnels.
Disponible a partir de 545 F 77'C

LEXTRONIC S.A.R.L.
36/40 rue du Gal de

Gaulle 94510 LA QUEUE
EN BRIE

TEL. : 01.45.76.83.88

t

t,*
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Catalogue

UNIVERSAL

DEVELOPERS
IFort de 62 pages, le catalogue

UNIVERSAL met a disposi-
tion de I Industrie ou de

l'amateur eclaire une multitude
d'outils de d eveloppement.
Programm a teurs u n iv ersels,
d'EPROM autonomes ou sur
PC, assembleurs / cornpi-
lateurs, analyseurs logi-
ques et oscilloscopes
digitaux, emulateurs
de microprocesseurs
et d'EPROM, tes-
teurs d'EPROM, ef-
faceurs d'EPROM,
cartes d'applications
ou convertisseurs de
ports, constitue t la
gamme tres co p to de
ce distributeur. .,

TOOLS FOR ELECTRONIC INDUSTRY

OUTILS POUR I INDUSTRIE ELECTRONIQUE

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA LA ELECTRONICA

STRUMENTAZIONE PER L INDUSTRIA ELECTRONICA

EDIRWRICDPI

La presentation de chaque pro-
duit, tres detain 'de technique-
ment, perrnettra a l'interesse de
choisir en connaissartce parfaite
selon ses besoins.
A noter que ce catalogue vous
sera expethe gratuitement sur
simple demande par :

Universal Developers
14, rue Martel
751310 PARIS

TEL. : 01.53.24.14.09

Telephonie
"PLUG -IT"
c'est la folie !
Roch. Rap,
une son

Techno. chant@ on parr@
oute de votre portable. la

le dui vous ressemhle
L'idee geniale de tres jeunes createurs fran-
cais va faire le tour du monde, tant elle
correspond a un besoin reel.
Le principe est simple et ('application
immediate a tous les portables, de
toutes marques et de tous reseaux
race a des micro-puces interchan-
ables, chacun peut personnaliser et
placer a l'infini la sonnerie lambda

n mobile par la musique de son choix, la
phrase ou les bruitages que l'on souhaite...

se/on son inspiration, ses goats musicaux ou
6011 personnelle ou professionnelle du portable_

Finzes les S07771 ntes, impersonnelles et derangeantes en tout
lieu : la sonnerie du portable devient modulable, musique ou messa-
ge, le reflet et le prolongernent de soi-rnerrte, enfin differente pour cha-
cun d'entre-vous.
Incontournable pbur les "accros" du portable, PLUG -IT devient l'ac-
cessoire indispensable a la port& de tous, pour 149 F seulement.
PLUG -IT propose 4 versions preerzregistrees des derniers hits ou des
jingles branches. De la taille d'une boite d'allumettes et de la forme
d'un galet, it se clippe a la ceinture, dans un sac ou sur un porte-clefs.
Le PLUG -IT + 1 puce preenregistree : 149 F
La puce interchangeable : 39 F
Infos, produits et points de vente sur demande au 03.22.66.11.22.
En composant le numero du serveur vocal PLUG -IT 0 803 31 5000,
vous pouvez &outer 40 propositions sans cesse reacrualisees : chan-
teys, musicales ou parlees ; choisir; commander et recevoir votre nou-
velle puce con tenant votre extrait pre ere. Interactif et genial, le ser-
veur PLUG -IT propose meme d'enregistrer un message avec votre
propre voix ou des sons originaux...

Caracrerisriques
(norme CE)
Boitier 
Dimensions : 60 x 46 x 24 mm (LxHxEp.)
Poids : 55 g
Alimentation : 2 piles LR1 1,5V
Fixation : clip amovible
Universel : fonctionne avec portable GSM et DCS1800
Portee de reception : jusqu'a 60 cm du portable
Haut-parleur : puissance 0,5 Watt, bande passante 8 kHz
Interrupteur ON/OFF avec test pour &outer l'extrait audio
1 LED rouge s'allume lors de la reception d'un appel
Puces (Rom) amovibles :
Dimensions : 30 x 8 x 2 mm (Lx1xEp.)
Poids : 2 g
Fixation : carte fille enfichable sur bolder
Capacite : 1 a 35 secondes de son audio
Quante : Hi-Fi

016Iplug
36, rue du Mont Thahor 75001 PARIS

TEL. : 01.42.60.40.19

n' 234 www.eprat.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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CP CLARE simplifie ('acquisition de
donnees a distance grace au nouveau
module de transfert de donnees

Reconnu UL et enregistre
FCC, le CPC2400 offre une
interface de ligne telepho-

nique complete sur une petite
carte de circuit imprime.
Le CPC2400 offre une solution
complete et une fonctionnalite
d'interface telephonique de 2400
bauds sur une petite carte de cir-
cuit imprime de 25,4 mm x 58,4
mm. Le CPC2400 est homologue
UL et certifie FCC Partie 68.
Grace a sa grande fiabilite, sa cer-
tification FCC et sa simplicith de
conception et de construction, le
CPC2400 convient idealernent a
tout appareil concu pour le trans-
fert de donnees a distance, tels
que les terminaux de point de
vente, les equipements de contro-
le a distance ou de mesure.
Le module de transfert de don-
nees CPC2400 contient un dispo-
sitif d'acces aux donnees (DAA),
une pompe de donnees V22bis et
un microcontroleur sur une peti-
te carte de circuit integre, qui

peut etre soudee ou
connect& sur n'importe
quel microprocesseun
Reconnu UL et C -UL, le
CPC2400 offre, en outre,
un enregisteernent FCC
Partie 68 transferable
vers l'utilisateur. Cet
enregistrement Partie 68
permet aux fabricants de
transferer le numero d'enregistre-
ment sur n'importe quel equipe-
ment integrant le CPC2400 ;
aucune demande complementai-
re d'agrement FCC - 68 n'est
necessaire.
Comme le CPC2400 ne requiert
pas les agrements d'un modem
standard, it peut etablir une
connexion instantanee, ou pres-
que, ce qui constitue donc la
methode la plus rapide de trans-
fert de donnees de petits fichiers
contenant un nombre de don -
?lees limite.
De ce fait, le CPC2400 offre une
solution efficace d'acquisition

pr.. 13
,t44. 4_

e donnees de haute fiabilite,
sans dernarche parriculiere de
conception et d'approbation
pour les lubricants d'equipe-
ments de distributeurs automa-
tiques, de jeux, de telernetrie a
distance ou des systhmes de
contrale ecologique.

Pour en savoir plus, contactez 
CP CLARE France, 9/11 rue
Georges Enesco 9400B

CRETEIL cedex
TEL : 01.43.99.15.22

Ou visitez le site Internet de CP
CLARE a radresse
http://wwwww.cpclare.com

GRIN :,Detecteur de fuites
pour fours a micro-ondes

0
GRIPI est un indicateur de fiabilite pour fours a micro-ondes. En
decelant toute defaillance au niveau de fuites eventuelles des
joints de parois, it vous permet d'utiliser votre appareil menager
en route tranquillite. Fiable, robuste et précis, GRIN s'allumera
des que les normes de securite seront atteintes.

Rappelons les norrnes : les micro-ondes
doivent pas depasser 5mW/cm2 a 5cm
de la paroi pendant le fonctionne
ment.
Auto-contralable et fonctionnant
sans pile, GRIPI est une declinai-
son d'un appareil cree a la
den:uncle d'EDF par l'ONERA
(Office National d "Etudes et de
Recherches Aerospatiales) depar-
ternent du CERT a Toulouse pour
mettre au point les techniques et
les fours a micro-ondes indus-
triels. GRIN est brevete en
France et a retrangen et a este
teste par le Laboratoire Central
des Industries Electriques (LCIE).

Commercialise au prix de
175 E TTC par la societe :

AES, 61 bis avenue de
Verdun 91290 ARPAJON
TEL : 01.64.90.07.43

convertisseur
de tensions

PSUDEI5
Entrée : 220/240Vac ou
110/120Vac 50/60 Hz
Sortie : 110/120Vac ou
220/240Vac 60/50 Hz

Fourni avec 2 fiches adapta-
teurs Europe/USA, convient
particulierement pour les petits
appareillages electriques jus-
qu'a 85 W.
Diode LED de visualisation,
protection par fusible, selecteur
de tension d'entree completent
les caracteristiques de ce petit
convertisseur fort utile pour les
amateurs de voyages, cornpte
tenu de son prix tres doux de
99 F. TTC (norme CE).

Disponible dans le reseau de
distributeurs :

IV 234 vvvvvv.eprat.com 11 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Initiation
Le moil Bernier, nous

yin's proposions un tours
sur les LISP. Ce mois-ci,

nous allons vers d'autres
horizons en vous

presentant un serveur
vous permettant de

construire votre propre
ordinateur. Nous conti-

nuerons nos explorations
par le site de la societe

californienne CYPRESS

ntEe inra eZ

PR@TIQUE
Eonstruire son propre ordinateur

est un projet arnbitieux. II faut tout

d'abord reflechtr a ses compo-
sants intemes, au type de processeur qui

va lui servir de cceur, a la quantite de

nateur fonctionne correctement, it ne res-

tera plus qu'a essayer de lui trouver une

utilite et de le programmer pour qu'il
reponde au besoin de ('application qu'il

integre.

m -1X1

ill Edit via, Go Corm...lcdor Help
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ThE Handy Board

The Handy Board is a 6811C:11 -based controller hoard designed for experimental mobile robotic
work. MIT has Scented the Handy Board design at no charge for educational, research, and inch
use.

Please use the menu to the left to learn more about the Handy Board and tee it it 1t nght for y ow
classroom, hobby, or professional application If there is no menu of links to the left of this
of text, please use the Site.lisdex to tukvtgate the 1 I andy Board site. Thank you.

Announcements

.  The new Mae 6811 Downloader is crowed to take care of the case where the e19 file
Umx-style line termination characters (as would happen when you pull the peode_hb s19 Be for
off the web). Get It from the Sonwareillthty page. (Mho 7 1810 471999)

Serveur clu Massachusetts
Institute of Technologg

memoire que Ion va tui adjoindre, ainsi

qu'aux entrees/sorties que Ion mettra a la

disposition de ses utilisateurs. Ensuite,

vient 0 phase de recriture et de la valida-

tion des schemes de principe puis la latch -

cation en elle-meme. Une fois que I'ordi-

est peut-

etre pre-

ferable de

s'inspirer
de projets
qui exis-

Chacune de ses
Stapes et im-

rnuable et doit

titre achevee
avec ngueur

avant de conti-
nuer sous peine
cl'aboutir

on tas de corn-
posants inertes.

Pour debuter, it

tent déjà et qui ont fait lour preuve. On
en trouve quelques-uns sur Internet
mats ils sont souvent difficiles a mettre

en came car pas assez documentes.
Nous avons pourtant mis la main sur un

serveur qui nous a paru fort interessant.

II a ete realise par le célèbre MIT
(Massachusetts Institute of Technology)

et est disponible a l'adresse :
http:Mcs.www.media. mit.edu/groups/eVp

rojects/handy-board/index.htrn1 (voir figu-

re 1).
La premiere page presente 0s nouveau-

tes du site ainsi que les naiveties fonc-

tionnalites aussi bien logicielles que mato-

rielles de la carte. La copie du montage et

Le fichier principal 1-ibmanual_prlf
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La partie Hardware

son utilisation est totalement gratuite ce

qui fait que de nombreuses contributions

arrivent du monde entier. En effet, 0s uti-

lisateurs de cet ordinateur a base de
microcontroleur 68HC11 fabriquent, pour

curs besoins, des extensions ou des
librairies logiciels qu'ils envoient sur le site

pour en faire profiter tout le monde.

La partie Doc sera vraiment la plus interes-

sante pour tcus 0s amateurs souhaitant

comprendre precisement le fonctionne-

ment du systerne. Elle est constituee de

plusieurs documents au format PostScript

et PDF que l'on peut telecharger et impri-

mer. Le fichier principal (hbmanual.pdf,

figure 2) contient 66 pages A4 expli-
quant comment programmer !'ordinateur

depuis une machine MAC ou Windows et

comment acceder aux differents periphe-

nques.

Comme son nom l'indique. la rubrique

Software comporte tous les elements per-

mettant de programmer la carte.

On y trouve

donc 0s libra-
ries du MIT et
des differents

utilisateurs, un

assembleur
ainsi qu'un in-

terpreteur C. La

partie Hardware

contient tous

0s schemes de

principe et 0s
circuits impri-

mis du projet.
10 sont donnas

En conclusion, si vous vous interessez a

l'electronique numenque et que l'idee de

construire un ordinateur vous a déjà traver-

se !'esprit, ce site est fait pour vous.

Comme nous vous I'annoncions dans
notre introduction, la deuxierne partie
d'Intemet Pratique sera consacree au
site de la societe CYPRESS, disponible

a I'adresse http://www.cypress.com.
CYPRESS a ate erase en 1982 et s'est
specialisee dans divers domaines de
l'electronique et notamment dans 0s
memoires, la logique programmable et
0s circuits de transmissions de don -
flees.

La premiere page du site (representee sur

0 figure 4) est divisee en trois. Tout
d'abord. un bandeau horizontal permet
de se diriger vers 0s grandes parties du

site. Ensuite, le bandeau orange (a
gauche de la fenetre) donne 0s diffe-

site de CYPRESS
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sous 0 forme
d'image de quake comme on peut le voir

sur la figure 3.
Les deux derrieres rubnques permettront,

aux moms courageux, de commander 0

carte déjà montee et testae et presente

une liste de liens vers d'autres pages inte-

ressantes.

ae lie ,ash 02

rentes rubriques de 0 partie affichee.
Enfin, le contenu de la rubnque est dispo-

se au centre de la page. Ce systerne de

navigation est de plus en plus utilise par

0s sites qui offrent un contenu abondant.

II a l'avantage d'etre simple d'utilisation
mais necessite des titres tres intuitifs pour

ire 234 wwvv.epreccom 13 EIECTRONIQUE PRATIQUE
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Le ICY71C1390XX en HTML

que l'utilisateur s'y retrouve. C'est pour-

quoi it est souvent associe a une "carte du

site (Site MAP) qui donne une vue d'en-

semble des differentes pages. Du point
de vue du graphisme, ii n'y a hen a redire

car le sae est ties agreable a rceil tout en

etant rapide a charger. Au niveau du
contenu, on retrouve toutes les

DataSheet du constructeur. Pour trouver

rapidement le composant que vous cher-

chez, les circuits sont d'abord presentes
sous forme de listes (DU seule la fonction

principale est decrite. Un clic sur le nom

du composant permet d'avoir une des-
cription plus detainee en HTML incluant un

schema de principe sous forme d'image.

La figure 5 montre, par exemple, le
document propose pour un CY7C090>0(

qui nest rien d'autre qu'une RAM double

port. Si le composant semble repondre
vos attentes, vous avez la possibilite de
telecharger son fichier PDF complet pour

impression ou tout simplement pour le
consulter off-line.

En plus des DataSheet de tous ses cir-
cuits. CYPRESS propose des notes d'ap-

plications (DO vous trouverez tous les ren-

seignements necessaires a leur utilisation.

Verne si vous ne souhaitez pas vous ser-

vir des composants de la marque, les
schernas proposes pourront toujours etre

une bonne base de travail. Ils ont l'avanta-

ge d'avoir ete testes et vous pouvez cons-

derer qu'ils sont corrects.

La partie Support est en fait une grosse
base de ressources d'aide a ('utilisation et

a la creation de circuits. On y retrouve
des FAQ (Foire Aux Questions), des pro -

jets complets ainsi que des logiciels
adaptes aux produits CYPRESS. Si vous

souhaitez comprendre, de maniere assez

fine, le fonctionnement des circuits, it

vous faudra vous reporter a la partie

Technical Article.

Nous conseillons donc a tous les lecteurs

d'Electronique Pratique d'aller visiter ce site

car 0 sera a meme de repondre a bien des

questions.

II ne nous reste plus qu'a vous donner ren-

dez-vous le moss prochain pour de ncu-

velles decouvertes.

L I_ELLU

La liaison RS232

Lorsqu'on desire echan-
ger des informations
entre deux sgstemes,
on dispose de plusieurs
mogens de communica-
tion, dont la liaison serie
R5232 asgrichrone.

Dans cet ouvrage, vous trouverez
toutes les informations techniques
et pratiques pour mener a bien
vos projets. La progression est
adaptee a tous les niveaux de
connaissance.
Les differents points techniques
sont illustres par des exemples
simples dans les chapitres theo-
riques et par des exemples plus
complexes dans les applications.
Ces applications sont accompa-
gnees de la realisation d'outils
qui vous permettront de mieux
comprendre le fonctionnement
de la RS232. Entre autres, vous
pourrez realiser une interface de
communication par radio, un
mini-analyseur logique, une
mesure de temperature num&
rique, un voltmetre deux voles,
etc. Le CDRom accompagnant
cet ouvrage contient tous les
exemples de logiciel de la partie
theorique, tous les logiciels des
applications et les fiches tech-
niques de la plupart des compo-
sants ainsi que les typons des
circuits imprimes.

PH. ANDRE
ET5F / BUNC]

208 pages t CD - 230 F
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PerroQuet a echo
1110.-- A quoi ca sert ?

Le titre de cet article ayant de quoi sur-

prendre, nous vous devons une explica-

tion que void. Une fois qu'il est place en

veille par simple appui sur un poussoir, it

se met a "ecouter" les bruits ambiants et,

des qu'il detecte un son de niveau suffi-

sant, ii se met en marche et l'enregistre

sous forme numeriqua Lorsque sa
memore est pleine ou, des qu'il detecte

un silence de plus de 0,5 seconde, it

repete, avec une excellente fidelite, ce

qu'il a precedemment enregistre. Et pour

que cette repetition sot encore plus
amusante, it est capable de lui adjoindre

un effet d'ecno de profondeur reglable.

Le processus se reproduit ensuite seul

et ce jusqu'a ce que le circuit ait execu-

te 64 fois cette sequence ou bien qu'il ait

detecte un silence de plus de 2 minutes

auquel cas it revient tout seul en veille.

Le but de ce montage est purement
ludique mais, vu ce qu'il sait faire, nous

pensons qu'il rencontrera un vif succes

aupres de vos enfants car ses utilisations

sont evidemment nombreuses avec, par

exemple, une poupee qui repete tous les

mots que lui apprend sa petite maman...

T2
2N2222

T1
2N2907

02 015w
100pF 10nF

16

'777;
I] R15

100

LI. C13
2211F

R14
4,7k

R13

33k
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0 m
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8
rouge

5 1

7 39

6 40 10

11 37
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12 38

4

101
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0,1'F C11 .1
470pF 100k

T 23

13 34

9 33
1 5
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2

14

010
0,1),F T

1,
R12

26

24

R11
27k

19

T 20

30

18

21

14

R3

H2
1k

100
C14 + DZ1

10pF 5,6V

R4

10k
28 0 04' S2

O 04 S1

R6
10k

P1
47k

R7
R8

22k
10k13

31

22

I

C4/0,1pF

32 C5
10pF

R5
22k

C6
inF

C3
100pF

R9
12k

Comment ca marche ?

Le cceur du montage est constitue par le

circuit ICI un HT8665 de HOLTEK, dis-

ponible pour moms de 40 F sur le mar -

R1

1k

o +V

Cl
2201,IF

77 M

T3
BC547

C7
470pF

P2
4,7k

()
Pousoir

0

1777;

the franoais. Ce cir-

cuit renferme les

convertisseurs ana-

logiques/digitaux et

digitaux/analo-
gigues necessaires,

le preampli micro, le

preampli de sortie et

toute la logique

necessaire pour

s'interfacer directe-

ment avec une

memoire RAM de
type dynamique

dans laquelle sont

stockes les sons

numerises. L'effet

d'echo, quant a lui,

s'obtient tits sim-
plement au rnoyen

dune circuiterie

logique, egalement

Atte dans le

1118665, qui genere

plusieurs fois de

suite les memes

n" 234 www.pprat.com 16 ELECTRONIQUE PRAT IQUE
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adresses rriemoire, lisant ainsi a diverses

reprises le merne son. Cette memoire,

qui nest autre que C2, est une RAM
dynamique 256 K tres classique entiere-

ment geree par ICI. Le signal de sortie de

IC- est filtre afin d'eliminer tout residu de

numerisation avant d'être ampule par IC3,

un classique LM386.

I.:alimentation du montage est stabilisee

5V grace au regulateur rudimentaire
constitue par DZ. et T2 tends que T, et T3

assurent 0 fonction de mise sous et hors

tension automatique. Lappui sur le pous-

soir nature en effet T, qui met le montage

sous tension et cet etat s'auto entretient

grace au niveau logique haut que genere

alors IC sur sa patte 27.

La realisation

Le circuit imprime recoit tous 0s compo-

sants de notre montage, y compris les

potentometres de reglage de volume et

de taux d'echo, et ne presente pas de

difficulte de cablage particuliere.

Le strap Si permet de chasir la frequen-

ce d'echantilonnage du HT8665 et donc,

tout a la fois, la duree maximum d'enre-

gistrement et la qualite sonore. Strap en

place, on dispose de 16 secondes d'en-

registrement alors que seulement 8
secondes nous sont offertes strap enle-

ye. mais avec une bien meilleure qualite.

Le strap S2, quant a lui, permet de choi-

sir 0 vitesse de repetition de recho. Nous

vous laissons le soin d'essayer 0s deux

positions : 0s chiffres en ms ne dormant

aucune idee "auditive" du resultat obtenu.

Le micro a utiliser est un modele deux fils

tres classique dont vous veillerez a bien

respecter la polante (masse Cote masse

du montage).

L'alimentation peut etre confee a une

simple pile de 9V sans qu'il sort neces-

Saire de prevoir un interrupteur. La

consommation en veille est en effet den-

soire et ne monte qu'a quelques mA,

essentiellement ceux de l'ampli BF,

lorsque le montage "parte",

Le poussoir permet de mettre le montage

en veille. Dans ces conditions, la LED

s'allume de facon permanente. Des que

des sons de niveau suffisant sont detec-

les, 0 LED s'eteint et belle faiblement au

.404

p1.1"/ I:441i'
dp  a:

rythme des signaux sonores captes.
Lorsqu'un silence de plus de 0,5 secon-

de a lieu, 0 LED s'eteint completernent et

le circuit passe en phase de reproduc-

Ion. Le cycle reprend ensuite avec l'at-

tente d'enregistrement materialise par un

nouvel allumage de 0 LED.

Attention ! Ne commencez a patter (ou a

faire du bruit ou de la musique) que
iorsque la LED s'est allumee faute de quoi

vous perdriez 0s premiers instants de

votre enregistrement.

Le potentiometre 132 permet de *ler le

volume de reproduction tandis que le

Nomenclature
ICI : HT8665 [SELECTRONIC]
IC2 : 41256 (RAM dynamique 256
mots de 1 hit]
IC3 : LM386

: 2N2907A ou 2N2905A
T2 : 2N2222 A ou 2N2219A
T3 : BC547, BC548, BC549

: zener 5,6V/400mW
LEDI : LEO rouge quelconque
RI, R2 : 1 Id?. 1/4W 5%
[oleman, noir, rouge]

1115: 100 K2 1/4W 5%
(marron, noir, marron]
R4, Rs, R9 : 10 kS2 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R5, R7 : 22 Id2 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
R9 : 12 kf.2 1/4W 5%
[marron, rouge, orange]
Rio : 10 O. 1/4W 5%
(marron, noir, noir]
R11 : 27 kf1 1/4W 5%
(rouge, violet, orange]
1112 : 100 kS2 1/4W 5%
(marron, noir, jaune]
R13 : 33 kS,]. 1/4W 5%
(orange, orange, orange]
1114:4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
C1 : 220 pF/15V chimique axial
C2, C3 : 100 pF/25V chimique radial
C4, C8, C10, C12 : 0,1 pF mylar
C5, C14 : 10 pF/25V chimique radial
Cs : 1 nF ceramique ou mylar
C7, C11 : 470 pF ceramique
C9 : 100 pF/15V chimique axial
C13 : 22 pF/15V chimique radial
C15 : 10 nF ceramique
P1 : potentiometre rotatif pour CI
de 47 It12 lineaire
P2 : potentiometre rotatif pour CI
de 4,7 IcS.-2 logarithmique
MIC : micro a electret 2 fils
HP : haut-parleur miniature de 8 f.,].
P : poussoir a un contact travail
S1, S2 : picots et straps au pas
de 2,54 mm pour CI
1 support de CI 8 pattes
1 support de CI 16 pattes
1 support de CI 40 pattes

t ,,,.

4 4rw
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potentiometre P, dose le niveau de
"echo. La plage de reglage offerte est

Tres large et on peut alter du simple echo

realiste a l'effet de multiple repetition ties

,ntense du meme son.

Le haut-parleur peut etre n'importe quel

rnodele de 8 ohms d'impedance et de

petit diametre : on ne donne pas ici
dans la haute fidelite encore que la qua -

de reproduction soit parfaitement

correcte.

C. TAVERNIER

de disparition du secteun
pop_ A quoi ca sert ?

Si la disparition du secteur passe rarement

inapercue a long terme, vu l'omnipresence

de ce derner dans noire crvilsation mcder-

ne, on peut tout de meme rester pluseurs

heures sans remarquer son absence. Les

consequences dune tele dispantion peu-

vent alors avow des effets plus ou mains

facheux : congelateur qui se rechauffe

micro-ordinateur dont l'onduleur arrrve er

fin d'autoncrnie, alaime technique qui se

declenche, basse excessive de la tempe-

rature d'un local, etc.

Notre montage se propose donc de va.s

eviter tous ces desagrements, ce en quc

l n'a nen de particulierement onginal, si ce

nest qu'iI aucune source d'ener-

gie puisqu'il fait appel justement au sec -

teur pour vous alerter et ce, meme lorsque

ce demer a disparu deouis de longues

minutes. Comme nous n'avons pas trouve

la formule de l'energie peOtuelle, voycns

comment un tel miracle est possible avec

('examen du schema.

Comment ca marche ?

Le detecteur de disparition du secteur

proprement dit utilise la porte logique IC.,

qui est une porte NAND a trigger de

Schmitt. Lorsque le secteur est present,

it maintient 02 chargé au travers de DI ce

qui permet a ICia de bloquer le reste du

montage grace a sa sortie qui est alors

au niveau logique bas.

Un certain temps eves la disparition du

secteur, temps defini par vos soins en

ajustant le condensateur 02 est suf-

fisamment decharge pour que la sortie

valide le reste du montage.

IC,, est monte en oscillateur astable é

frequence audible et IC,, et C-2 consti-

tuent un etage "de puissance" qui,
grace a ('inversion de phase realisee par

IC envoie au buzzer une tension
double de la tension d'alimentation.

Cette alimentation, justement, constitue

la pate la plus originale de ce montage.

Elle est derivee du secteur via R3 et se

de CIA passe au niveau logice haut et trouve limitee a 5,6V grace a DZI. Via

ri" 234 wvwv.r prar.mni 16 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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D2, elle charge alors le condensateur

C3 qui, sous ses apparences Thor -

males", est en fait une super capa,

c'est a dire un condensateur de 1 F

D2
1N4004

v D1
1N4148

P1
1M

R2
100k

1- C27 47pF

'47

7

Oui : vous avez bien lu, 1 farad c'est a

dire encore 1 000 000 de pF ! Un tel

condensateur est habituellement utilise

dans les magnetoscopes pour sauve-

garder les memoires de programme-

tion lors des coupures secteur. II fait

merveille ici en perrnettant a notre
montage de fonctionner plus d'un
quart d'heure a plein volume en l'ab-

sence de toute alimentation, ce qui est

bien le but recherche.

La realisation

Lapprovisionnement des composants

ne devrait pas vous poser de probleme

car merne la super capa commence a

etre disponible partout. Si vous ne trou-

vez pas de 1 F, vous pouvez reduire

cette valeur, ce qui recluira proportion-

nellement le temps de fonctionnement

en ('absence de secteur.

Si vous voulez un fonctionnement per-

manent en ('absence de secteur, vous

remplacerez cette super capa par un

banal 100 pF/15V et connecterez une

pile alcaline de 9V comme figure en

pointilles sur le schema. Dans ce cas, la

diode D2 ne doit surtout pas

etre cablee car cela deplairat

fort a la pile qui manifesterait

sa mauvaise humeur en

G3
1Fou

TiooF

3 5

- Pile Oventuelle
- (voir texte)

db

IC1/4093 i

13

ffc
12

R1/33k

Cl
0,22pF

explosant !

Le cablage du cir-

cuit imprime ne
presente aucune

difficulte mais,

comme tout ce
montage est retie

directement au

secteur, it sera

imperativement

.10.
' arc air . -aft n.

11

Buzzer

10
d

PILE
÷

BUZZER

FUSIBLE 044

4,4

0 R3

SECTEUR r Mil "II .
111111

IC1 '0
C2 111

P1 Mill 1
mai

enferme dans un boitier isolant. Lors des

essais, sur table comme c'est souvent

le cas, vous eviterez d'y mettre les
doigts pour voir "si pa chauffe" car il

vous en Cuirait !

Terminons en vous faisant remarquer

que le courant de charge de la super

capa est 'mite par la resistance R3 a

4 mA environ. De ce fait, il faut a peu

pres 20 minutes a un condensateur de

1 F pour se charger. Soyez donc patient

lors des essais ou prechargez votre

super capa avec une alimentation stab -

',see 5V ou une pile de 4,5V.

C. TAVERNIER

Nomenclature
ICI : 4093

: 114914 ou 1N4148
D2 : 1N4004 (version super capa]
D71 : zener 5,611/400mW
R1 : 33 kS2 1/4W 5%
(orange, orange, orange)
R2 : 100 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, jaune]
I13: 47 kS2 2 W [jaune, violet, orange)
CI: 0,22 pF mylar
C3 : 47 pF/15V chimique axial
C3 : 1 F 5V (version super capa] ou
100 pF/15V (version pile]

: potentiometre ajustable hori-
zontal pour CI de 1 NU
Buzzer phizo
Porte fusible pour CI
Fusible T20 de 100 mA rapide
1 support de CI 14 pattes

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe en une matinee... a partir de 195 F TTC seulement

L'ACITOROUTEUIR LAY0- C'EST CA !
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Testeur de programme
Dolby Surround

A quoi ca sert ?

Les films diffuses en stereophonie sont

souvent issus d'un programme Dolby

stereo supportant des informations pour

un decodeur d'environnement.

Comment savoir si un programme est

veritablement transmis en Dolby, c'est le

but recherché pour ce montage simple

mais indispensable pour connere la
vent&

Comment
ca marche ?

Le signal Dolby Surround est construct

partir de deux canaux stereo. Une tech-

nique, Bite de matricage, permet d'ajou-

ter deux signaux, un signal dit central et

qui correspond a deux signaux iden-
tiques sur les deux voies (signal de natu-

re monophonique) et un signal d'envi-

ronnement dont les deux signaux soot

identiques et en opposition de phase. Le

decodage d'un signal code en Dolby

Surround va donner des signaux sur les

quatre sorties d'un decodeur stereo

gauche, droite, centre et arnere (ambian-

ce ou Surround). Pour reconnoitre un

signal code, on pout mesurer le niveau

sur chacune des sorties, mais cela ne

suffit pas. En effet, mere les signaux

stereophoniques sont capables de don-

ner des informations sur les canaux

arriere et du centre (Les ehminateurs dc

voix pour Karaoke utilisent cette pro-

priete pour eliminer une voix transmise

en mono !). Quant aux informations

hors phase, les systernes de reverbe-

ration sont parfaitement capables d'en

generer. II apparait donc qu'une tech-

nique de mesure classique ne peut

donner aucune indication coherente.

La solution reside dans d'autres tech-

niques faisant appel, cette fois, aux

()reifies. Le montage que nous propo-

sons ici permet d'ecouter individuelle-

ment chacun des canaux d'un syste-

me, it s'insere entre les quatre sorties

d'un amplificateur de puissance et les

enceintes acoustiques. Une serie d'in -

terrupteurs selectionne les enceintes

correspondent a la configuration desi-

ree. La formuleffest toute fois pas sure

a 100 %, en effet, certains realisateurs

utilisent un codeur Dolby Surround et

limitent leurs effets speciaux, vous

pourrez donc tres bien ne rien entendre

sur les voies arrieres ou entendre des

signaux stereo.

La figure 1 donne le schema de prin-

cipe du montage.

En fonctionnement normal, c'est a dire

pendant une ecoute, les relais sont

tous decolles, on utilise le contact de

repos de cheque relais pour faire pas -

O

(I)

03

0-0

eLpne0

punoJJns

V I -aCO -Y

clacc 0 cc Lr)

114 L

1/111GICI

0-0
0

Y CCY
CC CC ul

7-- SC
CC 0

0-0
0

60

N sa
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Ra a Rf: de 100 a 33C Ohms suivant diodes

ser le signal. A la limite, it

est necessaire d'ahmenter

le montage que pour le faire

fonctionner, par exemple

sur piles.

Chaque transistor est com-

mando par la mise a la
masse des resistances de

base des transistors. Cette

mise a la masse se fait au

travers de diodes d'isole-

ment. Ces diodes &tent de

repercuter, sur les banes de

commande non concer-

nees, la tension de corn-

mande. Seules les diodes

dont l'anode sera au poten-

tiel de la masse conduiront.

En demandant l'ecoute du

canal de gauche en solo, le

p

-I R1 I- .611 o o

H R2 1--- AM- S

7aj-: D
0
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E
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E

L7UCIC.114.)0
co

0 +6 V

00

relais du canal de droite, Ref, est corn-

mande par la diode D1, celui du centre

par D4 et les enceintes arriere par D11. En

plus de risolement de chacune des sor-

ties, nous avons *Lite une &mute de Ia

stereo, on ne fait ici colter que deux relais,

celui du centre et celui des voles ameres.

Ce systeme peut etre etendu a un
ensemble a 5 canaux en ajoutant, avec

le meme principe, un relais supplemen-

taire en parade sur le canal Surround.

La figure 2 donne le schema d'un
indicateur de canaux qui utilise le

second contact d'un double inverseur

ou double interrupteur utilise pour Ia

commande. Par mesure d'economie

d'energie, toutes les diodes sont

eteintes lors dune ecoute normale, I'al-

lumage n'a lieu qu'a la manipulation

dune commande. Nous utilisons ici un

principe tres simple de commande
directe des diodes avec utilisation de

diodes pour la commande en stereo.

Ces diodes servent d'aiguillage et

empechent l'allumage des deux diodes

de G et D lorsqu'on demande l'allumage

des seules diodes G ou D.

Realisation

Le circuit imprime a ete concu pour un

type de relais particulier, relais MSR de

Siemens. Ce relais est capable de cou-

per un courant de 8 A sous une tension

de 250V ce qui est largement suffisant

pour ('application envisagee. Cette

intensite correspond a une puissance

de 256W sur 4 12.

D'autres fabncants de rein proposent

des modeles beneficiant de la meme

implantation et par consequent parfaite-

merit capables de se substituer a la ver-

-"11111.-
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sion Siemens. Par ailleurs, vous pouvez

aussi alimenter le circuit avec une tension

de 12V en utilisant un relais dune tension

nominale de 12V et en doublant la valeur

de la resistance de base de cheque tran-

sistor.

Les transistors, comme les diodes, sont

des modeles quelconques, on leur
demande simplement de laisser passer

un petit courant. II n'y a donc pas de pro -

biome particulier.

Nous avons instate pour les sorties un

14=4

bornier qui recevra deux fils venant de
l'amplificateur et les deux fils des

enceintes. Le cablage sera plus simple

que d'avoir a passer deux fils dans le

merne trou ou que de creer une coupu-

re sur un seul des fils.

Les interrupteurs pourront etre des bou-

tons poussoirs simples, nous leur prefe-

rons un inverseur simple mais avec posi-

tion centrale neutre, fugitive d'un cote et

permanente de l'autre. Cette technique

permet une ecoute permanente dans

I

une position et temporaire de l'autre.

Les interrupteurs seront instates sur un

tableau de commande, les voyants pour-

ront occuper des positions correspon-

dent aux emplacements des enceintes.

Un test des contacts de l'inverseur vous

permettra de ben orienter le composant.

EN' E111(

Nomenclature
R1, R3, R5, R7 : 10 ki"2 1/4W 5%
Cmarron, noir, orange)
R2, R4, R8, R8 : 1,5 Id -2 1/4W 5%
(marron, vert, rouge)
T, a 14 : transistors PNP BC338,
558, etc.
D, a 018 : diodes silicium 1N4148
Re, a Re4 : relais Siemens type
MSR, 23061 -B1003 -A401 6V ou
equivalent.
8 horniers 2 contacts ou 4 borniers
4 contacts
5 boutons poussoir ou interrup-
teurs
Afficheur facultatif : 5 diodes
electroluminescentes, 2 diodes
1N4148, 6 resistances
de 100 a 330 Q.

,j4  
.4r-  

COvN/ANDEZ VOS CIRCUITS IMPR.INItS

Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sont en verre Epoxy et sont Iivres etames
et perces. Les composants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le hiais d'Internet : httpdiwww.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Nous vous proposons ce mois-ci

Perruquet a echo Rif. 03911
Indlcateur de dIsparItIon secteur Rif. 03812
Testeur de programme dolby surround Ref. 03993
Balise de detresse vat fibre Ref. 02991
Balise pour avian RC
Chargeur de batterie
Recepteur IR
Repulsif anti-maustique
PraIongateur teiecarrimande IR
Champignan pour jeux de saciete
5equenceur
Micro karat:Ake
Patentiametre
5ynchro beat
Synthetiseur stereo standard
Cammande vacate
Relais statique
Preampli RIAA multimedia
Ecauteur crultra-sons
Frequencemetre 50 Hz

Ref. 02992
Ref. 02993
Ref. 02994
Ref. 01991
Ref. 01992
Ref. 01993
Ref. 12981
Ref. 12982
Ref. 12983
Ref. 12984
Ref. 11981
Ref. 11982
Ref. 11983
Ref. 10981
Ref. 10982
Rif. 10983
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Nomo : ............................ ....
...........................

Prenom : ...................................................

iAciresse : ..........................................................................................................................

iN

Wiltwore
ecirvirwairssamimille

..................
Pays : .......................

Ville : .... .... ........... .

IINDIQUEZ LA REFERENCE
ET LE NOMBRE DE (ARGOLIS SOUHAITES:CP : ...........

i Ref. : ..............................................

Nombre : ..................................................

Ref. : ........................................

Hombre : ...............................................

Rota)................................................

Nombre : .........................................

IT de ma commande (port oympris) PRIX UNITAIRE:
35 FF+

I port 5 IFF (entre 1 et 6 circuiis)
10 FF (entre 7 e112 circuits)

etc. .. .... FF

ue bancaire

I REGLEMENT : ID CCP 1 t'ordre d'Electronique
Pratique D Cheq

1 '....1 Carte bteue

Signature

I Expire le : LIJ
Reiourlie: ce tx,a a : Electronique Pratique (servit

40 Paris Codex 19e n coils implifile,,

2 a 12, rue de Bellevue, 759



Auto )

A ce jour, hormis
pour quelques vehi-

rules de trey haut
de gamme, aucun
t6moin ne signale

Ia defectuosit6
d'une lampe. Bien
entendu, rest le

moment opportun
de constater que Ia

seule lampe man-
quante de Ia bake
est celle en cause,

ou que vou5 ne dis-
posez pas du tour-

necessaire.
iberte cette mesa -

venture se termine
souvent par un

timbre amende...
Fort heureusement,

le montage que
nous vous propo-

sons permet de pal-
lier cette lacune.

Contrfileur
de feux

pour automobiles

Des qu'une ampoule est defec-
tueuse, un temoin s'allume au tableau

de bord. Vous pouvez alors rapide-
ment prendre vos dispositions pour

changer (ou faire changer) la lampe

incriminee.

Presentation du montage

Pour Line meilleure comprehension du

fonctionnement du montage, le

schema synoptique d'ensemble est

represents a la figure 1. Plusieurs
procedes peuvent 'etre envisages

pour detecter we lampe grillee. Nous

avons choisi la mesure du courant
parcouru par la (ou les) lampes. Ce

dispositif est simple et pelmet de
contraler plusieurs lampes simultane-

ment (par exemple, feux arrieres et

eclairage de la plaque de police).

Etant donne le courant important (5A)

necessaire pour cheque lampe de

phare et de code, nous les controlons

separement. Des que le courant

Organes de
commands

(commodo,...)

+ 0 0"----0

+

+O

+

+

Circuit
controle
codes

(717)
Sunoptique

Circuit
controle
phares

-0
-0

Circuit
controle

stops

HTemporisateur
de detection

Circuit
controls

GY

veilleuses AV -7-0

Circuit
controle

voilleuses AR

Interface
relais

Temoin
defaut lamps

Contact
A

Alimentation

Monostable
mise sous

tension
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Commande
Detection Inhibiteur

+ 0 absence de
tension

du

comparateur

Division
Tension

reference
Ajustable

tension
par 2

de niveau

R[ 0

Tension
reference

Division
tension
par 2

00

Lampes a controler
Vers

temporisateur
de detection

, Sgnoptiquite

Commode

OCr"---0

R2

0,1

Phare D

Commodo

o 0-'0

R4
0,1

Code D

R31

/AM

I

phere D
R9

47; 1k

I

R27
2,7 K

ro

I

,Schema--de principle
rietoction
cocle/phares

y D1
1N4148

R15 100 k

10
A3

Li
D2

1N4148

©
D3

L2
1N4148

39 k R17
39 k

A = IC1: LM324

R28 B = IC2: LM324
2,7 K

R32
l I

P2

R3
0,1

RIO
o

39 k

Code
R11

B1

y D4
R36 1N4148

R18 100 k

39 k

R19
39 k

05
L3 1N4148

consomme par un des circuit diminue de

fabon notoire (lampe grillee), ('information est

transmise a un temporisateur. Puis une

interface commande le relais de sortie. Le

contact de ce dernier alimentera une lampe

temoin "defaut lampe" situee sur le tableau

de bord.

L'alimentation du montage est realisee par

la cle de contact. En d'autres termes, le

controle des lampes ne peut s'effectuer

que si le contact est mis. Cette particularite

nest pas genante pour ('utilisation mais

evite d'alimenter en permanence le mon-

tage. Un monostable de mise sous tension

a et egalement prevu. II permet d'exciter

fugitivement le relais et donc d'alimenter

brievement la lampe temoin a cheque
demurrage. Cette petite astuce nous
donne ('assurance que la lampe temoin

ainsi que le montage sont en &at de fonc-

tionnement.

La figure 2 donne plus de precisions sur

un etage de detection. Le principe est
simple : les lampes sont alimentees via une

resistance de tres fable valeur. Si la

consommation est normale, la tension en

aval de la resistance est plus faible que la

tension en amont. Un comparateur verifie

cette condition et declenche une alarme

dans le cas contraire.

II nest cependant pas possible de compa-

rer directement ces tensions : elles sont

donc divisees en deo( pour etre compa-
tibles avec le reste du montage. Un ajus-

table permet d'adapter la tension "amont"

de reference pour tenir compte de la dis-

persion des caractenstiques des compo-

sants. Ces tensions sont ensuite appli-
quees sur les entrees du comparateur.

Nous devons toutefois tenir compte du cas

oiJ les lampes sont eteintes car non com-

mandees. Un detecteur d'absence de ten-

sion de commande inhibe alors le compa-

rateur pour ne pas emettre une alarme non

justifiee.

Fonctionnement Maine

Les schemes de principe sont donnes aux

figures 3, 4 et 5. Notre montage fait pin-

i;ipalement appel a des amplis operation-

nels montes en cornparateurs de tension.

Examinons en detail le fonctionnement

dune entree, celle des feux stop par
exemple. Les autres entrees sont congues

de facon identique.

moonionmillomINIMIONIW
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Contrale des lampes
Les lampes sont alimentees par l'interme-

diaire dune resistance de faible valeur (R

pour les feux stop), La faible valeur est jus-

tifiee pour deux raisons

- une trop forte valeur de R1. diminuerait la

tension aux lampes et donc leur luminosite,

- en augmentant la dissipation ther-

mique de celle-ci ne devient plus negli-

geable. Le but de notre montage nest pas

de realiser une chaufferette !

Nous obtenons donc aux bomes de R6
une tension proportionnelle au courant qui

la traverse, soit environ 0,35V, dans le cas

des feux stop.

Tension de mesure
Elle est appliquee a l'entrée + (non inver-

seuse) du comparateur C2. En prenant
comme hypothese une alimentation batte-

de de 12V et deux lampes de 21 W, nous

aurons : Vm.(12V-0,35V)/2 car 1=1,,.R2,,,

ce qui donne en theorie 5,825V

Tension de reference
Cette tension depend du reglage du poten-

tiornetre P... Ce dernier est positionne de

facon a obtenir environ 5,85V sur l'entrée

inverseuse de C2. Le comparateur C. n'a

aucune influence dans ce cas.

Comparateur de tension
Rappelons brievement le fonctionnement

d'un ampli operationnel monte en compa-

rateur de tensions. Si la tension sur 'entree

+ est superieure a celle sur l'entree , la sor-

tie de I'AOP est legerement inferieure a la

tension d'alimentation. En revanche, si le

niveau sur l'entrée - est superieur a celui sur

l'entrée +, la sortie de l'AOP est sensible-

ment egal a OV.

Dans les conditions precedentes, la tension

preponderante est la tension de reference

(5,85M. La sortie de C, est donc a environ

OV. La LED L, est eteinte. Lentree de la

porte El est au niveau 0 (NVO). Ce niveau

se retrouve sur la sortie de la porte E2. T.

est bloque, le relais est au repos, le temoin

"defaut lampe" reste eteint.

Fonrtionnement avec une lampe
grilles
._e courant dans R passe de 3,5A a
1.75A. La chute de tension a ses bornes

 Vest plus que de 0,175V. La tension de

insure passe en theorie de 5.825V a

R33

, 1k

Commodo

O CHO

R29
2,7 K

Veilleuses
AV

J P3

I

WirM

50 k
R5
0,47

R12

Contacteur
stop

0 OHO

Stop

I 39 k

3

I

I

Air 5E116g-flat
de principedetectionveilleues/stop

14

y D7
mm, 1N4148

R21
100 k

39 k

R22
39 k

3

G P4
o MIN

50k
R6
0,1

R13

H 39 k

R30
2,7 K

R34

1k

Commodo

o 0-'0

Veilleuses
AR

39 k

R23 100 k

39 k

R24
39 k

R26
39 k

D9
1N4148

La

5

C: IC3 = LM324

D: 1C4 = LM324

D11

1N4148

11

L7
D12

1N4148
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O OHO
Cle de

contact

Schi6ma
de principe
alimentation
et commando
voyaret

Defaut

R40
47 35 V

IC5

777;

D13

1N4007

D14
1N4007

7809

C3 C4
TOO pF T170 nF

'4

M
+ 0 Obi

Lampe
10k

T1

2N2222
777;

777;

C1 C2
47FtF 470 nF

771;

E: IC6 = 4011

470 nF

R42

220 nF

5,9125V. II est facile de remarquer que
cette tension devient maintenant supeneure

a la tension de reference (5,85V) qui n'a pas

change. La tension sur ('entree + de C,

devient preponderante. Le comparateur C2

change d'etat.

Signalement du debut
La sortie 7 de C2 presentaenviron By. La

LED L., s'allume par et R. Apres un
leger retard du fait de R42 et C5, ('entree de

la porte El passe au NV1. Sa sortie pre-

sente done desormais un NM). II est facile

de voir que la sortie de IC, est au NV1. 1",

est polarise et devient conducteur : le relais

K. s'excite. Le contact travail s'etablit et

autonse l'allumage du ternoin "detaut

lampe" sur le tableau de bord.

Detection feux non commandes.
Supposons que nous relactions le pied de

la pedale de freip. Le contacteur stop
s'ouvre. La tension au point G passe a OV.

Dans ces conditions. l'entrée + de C. ainsi

que l'entrée - de C, recoivent OV. Du fait du

pont diviseur RdR.33, une tension de l'ordre

de 2,5V est appliquee sur l'entrée - de C,.

Cette tension devient alors preponderante

a OV. C. change d'etat.

Inhibition comparateur
La sortie de C, presente alors environ 8V

Utilisation de resistances 1E1,11.2 /441N

Cette tension est appliquee stir ('entree - de

02 via D9. Cette tension devient preponde-

rante par rapport A ('entree + de C,. Dans

ce cas de figure, la sortie de C2 reste a OV,

annulant ainsi toute possibilite de detection.

Alimentation du montage
Elie s'effectue par le biais de la cle de
contact. Afin de proteger l'electronique
contre les nombreuses surtensions pre-

sentes sur un vehicule, un regulateur inte-

gre IC, a ete prevu. Ce circuit regule ('ali-

mentation a 9V. Dans le but de proteger

nous avons prevu et C,, qui bore -

tent les pointes de tension. En outre, toute

tension negative est bloquee par D13,
montee en inverse.

Initialisation du montage
Lorsque le conducteur met le contact, le

montage est alimente en 12V Nous
avons vu precedemment qu'il etait

necessaire de prevoir un contrele du
ternoin "defaut lampe". En effet, le mon-

tage ne serait d'aucune utilite si le temoin

etait lui-meme grille. Pour cola, a la mise

sous tension, C, se charge via R43 durant

presque une seconde. L'entree 13 de E2

est donc au NVO pendant ce laps de
temps. La sortie de E, passe au NV1
autonsant, comme indique plus haul, ('ex-

citation du relais. Du fait de l'allumage bref

du ternoin, le conducteur peut verifier
facilement que son contreleur de feux est

operationnel.
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Auto

0

0

CONTADLEUR DE FEUX

1° 1 llo
0-1-qj T4-1

?

I I:- idro 1:-IPT

) Trace du circuit imprime

Realisation pratique

Le trace du circuit imprime est donne a la

figure 6. Nous vous invitons a employer

de preference la methode photogra-
phique. Outre le gain de temps non negli-

geable, le risque d'erreur lors de la repro-

duction est supprime. Neanmoins, la
densite du circuit autorise la gravure
directe.

Loperation achevee, rincez le circuit puis

procedez aux percages : 0,8 mm pour les

circuits integres, 1 mm pour les compo-
sants courants, 1 2 mm pour le bonier et

le relais. Terminer par les quatre trous de

fixation a 3 mm.

La figure 7 donne ('implantation des
composants. Une bonne habitude est
d'inserer les composants selon leur taille.

En effet, certains composants hauts
pourraient gener les composants bas.
Soyez ties vigilants aux niveaux des sou-

dures. Pour les pistes larges, supportant

des courants eleves (5A), it est imperatif

d'etamer soigneusement ces liaisons, de

fawn a augmenter artificiellement la sec-

tion des pistes de puissance. Dans le cas

contraire, le circuit imprime se cornporte-

reit en fusible !

L'emploi de supports de circuits integres

est edicte par votre experience : le milieu

automobile est particulierement hostile a

l'electronique (vibrations, chocs, humi-
dite. differences de temperature). C'est
pourquoi it est preferable de ne pas ins-

taller les circuits integres sur supports.

Neanmoins, si vous n'etes pas sin de
vous, prevoyez des supports. Le rempla-

cement d'un circuit integre n'en sera que

plus facile.

En vous aidant, si besoin est, des photo-

graphies, procedez a un dernier controle du

montage.

Mise en service
Tournez au prealable tous les potenticrnetres

*stables dans le sens anti-horaire. Rac-

cordez le c,ontrOleur de feux au vehicule

c,onformement a la figure 8. Notez qu'il est

imperatif de conserver la section de ccnduc-

teurs prevue par le constructeur. Soignez le

c,ablage, notarnment les passages critiques

de maniere a garantir un isolement parfait par

rapport a la masse du vehicule.

Mettez le contact. Vous devez entendre
fugitivement coller le relais et voir s'allumer

le temoin "defaut lampes". Allurnez les feux

stop. Tournez 1°,1 dans le sens horaire de
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M T - +

0 0 0 0

K1

poi

IP]
-FRITH

-I R2

I R1

0 0 0
A B C

R3 1--

0 0 0
D E F

0
G 1-1
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P3

- R42 I-
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(-1

--IR41I-

5

HR141-- 0

P5

ns -H F:17

0 0
I J

0 0
K L

) Implantation des

maniere e allumer L. Le relais dolt alors rol-

ler. Toumez P4 dans le sens inverse d'un

quart de tour pour eteindre la LED. Retirez

un feu stop. Le relais dolt

Relacher le pied sur la pedale de frein. Le

relais repasse au repos. Procedez de la

meme facon pour les autres feux. Le
schema de aincipe donne les references

de composants pour cheque circuit. Le
fonctionnement &ant satisfaisant, appliquer

une couche de vemis cote cuivre pour pro-

teger celui-ci de l'oxydation.

Ce controleur de feta completera fort bien

requipement de votre vehicule. Ainsi, vous

serez avertis immediatement en cas de
lampe grillee.

EL ROVEREH

elements Raccordement

Defaut lampe

+contact

Ya,

Contact
pedale
de frein

Faux STOP

O

Commodo

o o od T +

CONTROLEUR DE FEUX

ABC DEF0 0 0 0 ? 0

Ph

C

Voilleuses

K L
? °

Few( AR

Feint AR

D
Codes

 D Phares

Veilleuses
AV

IV cowrie riocialita
111 a R7 : 0,1 S2 4W
R3 a R23 : 39 k12 [orange, blanc, orange]
R27 a : 2,7 k12 [rouge, violet, rouge]
1131 a R34, 1141: 1 1(12 [marron, noir, rouge]
R35 a R39 : 100 k12 [marron, noir, jaune]
1144 : 47 .12 [jaune, violet, noir)
1142 : 1 MS2 [marron, noir, vert]
P.43 : 2,7 MO, [rouge, violet, vert]
R44 : 101(12 [marron, noir, orange]

P, a P5 : ajustables 50 kS2 ou 471(12 mul-
titours vertical
CI: 47 pF/25V chimique vertical
C2, C4, Ce : 470 nF plastique
C3 : 100 pF/35V chimique vertical
C5 : 220 nF plastique
01 a 012: 1N4148
013, 014: 1N4007
Li a L7 : LED vertes 3mm

: 2N2222
IC, a IC4 : LM324
IC, : Regulateur 7809
IC, : 4011
5 supports OIL 14 (eventuels]
1 circuit imprime
2 borniers a vis 3 plots
5 borniers a vis 2 plots
1 relais finder 12V 1117 10A

-11111111111r Aw-
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l:17 stir

Decodeur universel
pour afficheurs
7 segments

En 6lectronique
numerique, it est

courant d'afficher
des informations

regroupees par
mots de B bits. 025

afficheurs equipes
decodeur hexa-

decimal existent
hien dans le corn-
merce [TIL311 par

exemple), mail leur
prix est tree Cleve.
C'est pour quoi I'on
ait appel a des affi-

cheurs normaux
associes a un deco-

deur realise sur
enure. Mais plutbt
que de se limiter a
decoder des infor-

mations au format
hexadecimal, nous
vous proposons ici
e realiser un deco-

deur universel.

Principe

Le schema de noire decodeur est
visible en figure 1, Le decodeur est

construit autour dune EPROM de
type 2716. C'est grace a cette
EPROM que le decodeur pourra etre

universel puisqu'il suffira de la pro-
grammer en fonction de nos besoins.

Les EPROM sont souvent utilisees

dans ce but. Mais rassurez-vous !
Nous vous fournirons un petit pro-
gramme qui vous assistera dans la
tache de programmation du contenu

de ('EPROM.

Les signaux d'entrees que le mon-
tage dolt decoder sont appliques aux

lignes d'adresses AO a A7 de notre
EPROM U,. Les sorties de ('EPROM

commandent directement l'allumage

des segments des afficheurs AFF, et

AFF2. II ne reste donc qu'a program-

mer correctement notre EPROM pour

choisir quel sont les segments qu'il
faut allumer en fonction de chaque
combinaison possible des entrees.
Mais note EPROM ne dispose que
de 8 sorties et it nest donc pas pos-

sible de piloter directement les deux

afficheurs de fawn statique.

Plutat que d'ajouter une deuxieme
EPROM au montage, it suffit de mul-

tiplexer l'allumage des afficheurs.
Pour cela le circuit U2 est monte en

oscillateur astable. La sortie de U2
cornmande rentrée A8 de l'EPROM

U, pour indiquer quel est le chiffre
que Ion souhaite allumer.12EPROM

devra donc contenir deux tables de

decodage qui seront selectionnees
par le bit A8. La premiere table cor-

respondra au traitement des entrees

AO a A3, tandis que la deuxieme
table correspondra au traitement
des entrees A4 a A7.

La sortie de U2 pilote aussi le transis-

tor qui alimente l'afficheur AFF2

lorsque le signal est a retat bas (pre-

miere table). Pour commander raffi-

cheur AFF, , ii faut utiliser un signal en

opposition de phase avec la sortie de

U2. Logiquement, tl faudrait utiliser

une porte inverseuse ce qui neces-

siterait un circuit de plus pour ce
montage (ou un transistor et deux
resistances). Grace a une petite
astuce, nous avons pu utiliser la sor-

tie 07 de ('EPROM U, qui restart dis-

ponible. Le contenu de ('EPROM
sera constitue de telle sorte que la

sortie Q7 sera programmee au
niveau haut dans la premiere table, et

au niveau bas dans la deuxieme
table. Ainsi, le tour est joue.

Le courant que peuvent absorber les

sorties d'une EPROM est relative-
ment bible. Or les afficheurs les plus
repandus necessitent environ 20mA

pour allumer correctement un seg-

ment. En plus de cela, dans notre
cas de figure, les afficheurs sont mul-

tiplexes. La luminosite des afficheurs

est diminuee d'autant plus que le
temps d'affichage est restreint. Pour

compenser les effets du multi-
plexage, it faut generalement aug-
menter le courant instantane foumi
aux afficheurs, de sorte que la valeur

moyenne sort acceptable pour obte-

nir un effet visuel satisfaisant. Dans le

cas de note montage, ('EPROM U,

ne pourra guere faire circuler plus de

10mA dans les afficheurs. II faudra

donc utiliser des afficheurs a faible
consommation dont le coot est
cependant raisonnable.

Pour eviter de laisser « en ('air . les

entrocs de note EPROM, brsque les

entrées du montage ne sont pas
connectees, it a ate ajoute des resis-
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CV
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4701
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47k
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R2
I=1
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R4-F-17
1_41_115

R6

R7
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7 x 330

AFF2
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T1
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I

2N2907A
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AN2
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DPR

2
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1k
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T2
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13
AN1 0--

14

10
B AN2
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09
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7
DPR
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F R1111

1k

tances regroupees dans un bcAier SIL (RR,

sur le schema). II s'agit dune precaution
utile uniquement pour les EPROM de type

CMOS (2716B) dont les entrées sont tres

sensibles. Vous pourrez ainsi utiliser une

partie seulement des entrées (par exemple

4 bits seulement), sans que le resultat affi-

che ne soit parasite par des transitions des

entrées laissees en fair.

Lalimentation du montage sera foumie par

reouipement auquel il sera connect& II

vous faudra trouver une source de 5VDC

que vous raccorderez a CN, (5VDC sur la

broche 1, et la masse sur la broche 10).
Rages bien attention aux polarites de ('ali-

mentation car le montage nest pas protege

contre les inversions.

Realisation

Le dessin du circuit imprime se trove en

figure 2. La vue d'irnplantation associee
est reproduite en figure 3. Les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de 0,8mm

de diametre, pour la plupart. En ce qui

concerne CN, , it faudra percer les pastilles pectez bien la nomenclature.

avec un foret de 1mm de diametre. Soyez Pour programmer I'EPROM U1, vous pour -

vigilant au sens des composants et res- rez vous procurer le fichier 'CODEHEXA.

fl
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Mesures

BIN'qui correspond au contenu
binaire de l'EPROM pour consti -

tuer un decodeur hexadecimal. Si

vous souhaitez realiser un deco-

deur specifique vous pourrez utili-

ser le programme 'HEXAFF.

EXE'qui fonctionne sous Windows

95/98 ou N14. Le programme est

extremement simple a utiliser
grace aux habitudes acquises par

les utilisateurs de l'environnement

Windows. La figure 4 vous
donne un apercu de la fenetre
principale du programme. Les
fichiers sont disponibles sur notre
site Internet. Si vous n'avez pas la

possibilite de telecharger les

fichiers, vous pourrez adresser
une demancle a la redaction de la

revue en joignant une disquette
formatee accompagnee dune
enveloppe self -adressee conve-
nablement affranchie (tenir

°mote du poids de la disquette).
Si vous utilisez une EPROM de
type CMOS (2716B) soyez atten-

tif a la tension de programmation

de votre EPROM. Certains

modeles de programmateurs
d'EPROM un peu anciens ne savent pas
programmer ce type d'EPROM en 12,5V.

Vous risquez donc de les derruire puisque

la tension de programmation dune 2716
classique est de 25V. II faudra etre vigilant

a cette question au moment de l'achat de
('EPROM. Avec une EPROM 2716 clas-

sique, les resistances RR1 en boftier « SIL

ne sont pas necessaires. Par contre elles
sont indispensables avec une EPROM de

0 0 0 0
C MP )

0-0
°-\

0-0 o
o \\__e
0-0

_../___1' ,'--°411:-/
- 0- /-0-0 \\_co/01:011.4)

\\,,__00 X 0 0
\\_4)0 \ /0 0

0 00 :o :*

o (-orow \.2--4'
°

0
)0 0-di 0 //./. -00 HEXF1FF 2 DIGITS

.." 0

C2 ) Trace du circuit imprime

) Implantation des elements

RR1

CN1

type CMOS (2716B), Ala mise sous ten-

sion, ('utilisation du montage est immediate.

Si vous avez programme ('EPROM avec le

fichier CODEHDCA. &Niles afficheurs vous

indiqueront la valeur 'FF'a la mise sous ten-

sion, lorsque les entrees du montage sent

laissees en lair.

P. MORIN

HEXAFF [CAPROJETSHexaffACCIDEHEXA.BIN] ,x
Fichier A Propos

Accepte Abandon

F7 Laj
F8
F9
FA
FE

FC

FD
FE

Ldition

AFF1, AFF, : afficheurs 7 segments
rouges a anodes communes faihle
consommation [par exemple HP 5082-
7650]

C1:100 nF
C2: 10 pF/25V sorties radiales
CN1 : barrette mini -KR, 10 contacts, sor-

ties droites, a souder sur circuit imprime

[par exemple reference MOLEX 22-27-
2101 ]

: 470 52 1/4W 5 %
[jaune, violet, marron]
R2 a R8 : 330 i2 1/4W 5%

[orange, orange, marron]
: 47 kS 2 1/4W 5 %

[jaune, violet, orange]
R10, H11 : 1 kQ. 1/4W 5 %
[marron, noir, rouge]
RR1 : reseal" resistif 13x10

Ti, TZ : 2N2905, 2N2907A

U1 : EPROM 2716 [temps d'acces sans
importance]
U2 : NE555

Vue d'ecran
du programme
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Une foil encore,
Electronique Pra-

tique innove en
vous prEisentant

ce montage.
En effet, it est

totalement inedit
dans Ia presse

electronique fran-
caise, qu'elle suit

grand public ou
professionnelle,
puisqu'il s'agit

d'un appareil
capable de rerun-

naitre de un
trente-deux mots
de votre choix et
de dbclencher Ia

ou les actions
correspondantes.
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Les mots en question ne sont pas a

choisir dans une liste figee, et donc

forcement limitative, mais sont au
contraire librement determines par

vos soins lors de la phase d'appren-

tissage du montage. En outre, par
"mot" it faut entendre en fait mot ou

groupe de mots. Le circuit est en effet

parfaitement capable d'apprendre
"allume la lumiere" par exemple, et de

considerer ensuite que ceci forme un

mot servant a declencher ('action cor-

respondante.

Avant que vous ne soyez tente de
passer a radicle suivant en vous
disant que l'investissement a prevoir

va etre demesure ou qu'il est indis-

pensable de posseder un micro-ordi-

nateur pour ('utiliser, precisons que ce

montage est totalement autonome,

qu'il ne fait appel a aucun micro-ordi-

nateur d'aucune some et qu'il peut

etre realise pour 580 Francs environ

ou meme moms selon les compo-

sants que vous possedez déjà dans

vos tiroirs.

Si une tette realisation est rendue pos-

sible aujourd'hui sans l'aide d'un
micro-ordinateur, vous vous doutez

bien que cela ne peut etre du qu'a
('utilisation d'un circuit integre specia-

lise, en ('occurrence un processeur

particulier qui a pour nom RSC164 de

Ia firme americaine Sensory Devices.

Ce circuit, importe depuis peu en
France par l'annonceur bien connu

de nos lecteurs qu'est Lextronic, pre-

sente a nos yeux deux avantages
majeurs it est peu coOteux eu egard

a ses performances et it est dune
mise en oeuvre simple.

Le RSC164

Pour ceux d'entre-vous qui aimez
savoir ce que les circuits specialises

"ont dans le ventre" voici une courte

presentation de ce processeur. Les

autres peuvent sauter ce paragraphe

et aborder tout de suite ('etude du

montage et de sa realisation pratique.

Le RSC164 est en realite un micro-

contrOleur, c'est a dire un circuit qui

integre une unite centrale, de la
memoire et divers peripheriques,
dans un seul et meme boitier.
Comme nombre de microcontroleurs

aujourd'hui, le RSC164 est specia-

lise, et ce, grace a !Integration de

convertisseurs analogiques/digitaux

et digitaux/analogiques ainsi que dun

modulateur de largeur d'impulsions.

La figure 1 montre de facon

ce que contient le circuit. On peut

y voir :

- une unite centrale 8 bits (seulement

diront certains ! ) ma's a architecture

RISC ce qui lui confer° une vitesse
d'execution des instructions impor-

tante, indispensable dans les appli-

cations de traitement de la parole,

- de la memoire vive ou RAM utilisee

pour stocker des donnees ou des
variables de travail du programme,

- de la memoire morte ou ROM qui

contient le programme execute par le

circuit ainsi que des constantes
diverses (des mots ou phrases a pro -
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32k x 8

Logique de
contrOle

Registres (RAM)

XMH

-XML

Reset

TE1/PWM

tr 7 Sgnoptique interne simplifie du RSC 1154

noncer par exemple),

- des lignes d'entrees/sorties paralleles au

nombre de 16 destines a l'utilisateur,

- une bus d'adresses et de donnees,
accessible de l'exterieur, ce qui permet de

connecter au RSC164 de la memoire vive

ou morte ce qui s'avere indispensable pour

une application comme la note,

- un convertisseur analogique/digital per-

mettant au circuit de traiter des signaux

analogiques en entree,

- un convertisseur digitaVanalogique et un

modulateur de largeur d'impulsions per-

mettant au circuit de delivrer des signaux

analogiques en sortie,

- deux timers ainsi qu'une circuiterie d'hor-

loge, des registres de travail et de la logique

propre a toute architecture a base de
microprocesseur.

Si Ion en restait la, le RSC164 serait un

microcontrOleur evolue mais sans plus. Ce

qui le distingue de ses concurrents et le
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Vcc (analog)

R1 R3 L IC1A/LM234":
100 22k

3

R2
1k

Micro

R13
56k

ci R4

47pF 10k

72' C2 R5

11--I I
0,22pF 10k

Tamale

C3
1pF

R14

R6
I 1--
120k

R7

1,5k 33nF

5%

L ICI B/LM234

C5/4,7nF

5%

R9 C7

CC 4,7k 0,22pF

0,22pF
5%

R10[680k
R11[1k

R12
2,7k

5%

T

10

1-7

IC1C/L.M234

R15

15k
C8ii,,F

C9
47nF

I

Vcc (analog)

0

12

56k
R16
5,6k

R17 13
12k-1=-

=C10
1pF

4
IC1D/LM2341

C11

11

O
R18

91k

14

R19

II

Vcc (core)

1µF

1k C12

+II
1oF

R20
30k

R21

30k
1% 1%

R22 R23
10k 10k
1% 1%

Schema de la partie analogique de notre montage

O IGAINI
0 IGAINO

0 AIN1

0 AINO

)redestine ainsi aux applications de recon-

naissance vocale, c'est son jeu d'instruc-

ons et ses algorithmes neuronaux qui font

nerveille dans ce domain tits particulier.

Ace stade de cet article, nous ne vous en

dirons pas plus sur ce circuit, renvoyant les

plus interesses d'entre-vous a sa fiche
technique complete que toutes les pages
de ce numero d'EP ne suffiraient pas a
reproduire...

Presentation
de notre montage

Le montage que nous vous proposons,

base sur une etude realisee par Lextronic

QUI est, rappelons-le, l'importateur en

France de cette petite merveille, vous offre

les fonctions suivantes :

- montage autonome ne necessitant que

l'ajout dune alimentation 9 a 12V non sta-

bihsee et des actuateurs necessaires

votre application (relais par exemple),

- reconnaissance de 1 a 32 mots ou
groupes de mots, librement definis et appris

par vos soins au montage, sans necessiter

aucun outil de programmation ou micro-

ordinateur d'aucune sorte,

- activation de 1 a 8 sorties (et jusqu'a 32

sorties avec un module d'extension option-

nel) en fonction des mots reconnus,

- divers modes de fonctionnement avec

reconnaissance automatique ou au coup

par coup ou bien encore fonctionnement

securise necessitant de devoir prononcer

deux mots differents pour declencher une

action,

- aide a ('utilisation grace a des messages

vocaux pre -programmes,

- realisation tres simple pouvant etre faite

entierement par vos soins comme tout
montage ER sous forme de semi -kit en

achetant le circuit imprime el les compo-

sants qui vous font defaut ou sous forme

de kit comptet si vous ne voulez pas jouer

a la chasse aux composants. Dans les trois

cas, le resultat final est identique et pre-

sente les memes fonctionnalites.

- encombrement reduit puisque le circuit

CO'
*

044,
Ffillifk,

Cieleto Alril*.3
OSKtrers,

. .

i-41.41.

0

00. 0° Zik

Whilat..

Le micro a electret
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nprime ne mesure que 135 x 60 mm,

- consommation tits raisonnable puis-
qu'elle est de 25 a 30 mA sous 9V.

Cela vous tente ? Alas decouvrons sans

plus tarder le...

Schema de notre montage

Afin de vous en faciliter la lecture nous
l'avons divise en deux parties qui corres-

pondent aux deux grands sous -ensembles

fonctionnels le preamphficateur d'entree

visible figure 2 et la partie logique visible

figure 3.
L:analyse du preamplificateur est fort simple

puisqu'il fait appel a un amplificateur opera-

lionnel quadruple, un classique LM324 en

('occurrence. Le premier etage IC,, est
monte en amplificateur inverseur de gain

12. II est suM par un deuxieme amplificateur

IC,, monte tout a la fois en amplificateur
inverseur et filtre passe bas afin de limiter la

reponse en frequence du montage du cote

des hautes frequences. Vient ensuite un

dMseur de tension programmable realise

grace a R9, R et R,2 et aux deux lignes
IGAINO et IGAIN1 provenant directement du

RSC164. Selon que ces lignes sont en
haute impedance ou a un niveau logique

bas (c'est a dire a la masse), on met en
place un diviseur de tension de rapport

variable qui permet ainsi d'ajuster le gain

global de cet etage d'entree sur quatre
valeurs differentes. On realise ainsi un
controle automatique de gain rudimentaire

mais qui permet au RSC164 d'ajuster au

mieux son niveau d'entree et, par -la meme,

son taux de reconnaissance.

Les deux etages qui suivent, outre le com-

plement de gain qu'ils apportent, permet-

tent d'attaquer dans les meilleures condi-

tions possibles les entrees Ain° et Ainl du

RSC164 qui necessitent une polarisation

un peu particuhere.

Afin d'eviter ('introduction de tout bruit d'ori-

gine numerique dans ce prearnplificateur.

son alimentation est decouplee de ('ali-
mentation de la partie logique comme nous

allons le voir et se fat par le biais de la ligne

Vcc(analog).

Le schema de la partie logique, visible figure

3, est un peu plus impressionnant mais
nous allons voir qu'il se lasse tout aussi faci-

lement analyser pour peu que Ion identifie

bien les differents sous -ensembles.

La partie basse est consacree a ('alimenta-

tion, confiee a un classique 7805 qui delivre

ainsi du 5V stabilises a tout le montage a

partir d'une tension d'entree non stabilisee

de 9 a 12V. La diode D, protege le mon-

tage des inversions de polantes Oven-

tuelles.

Une application faisant intervenir de la
logique et de ranalogique a bas niveau,

comme c'est le cas ici, se doit de minimi-

ser le bruit produit par la partie logique et

d'eviter toute injection de ce demier dans

les etages analogiques. C'est le but des

cellules de decouplage R28 - C28, R27 - C27

et R27 - C28 visibles en sortie de ('alimen-

tation. Bles "divisent" celle-ci en trois sec-

tions : une destinee a l'analogique avec

Vcc(analog), une destine a la logique
"centrale" du circuit avec Vcc(core) et une

destine aux entrees/sorties avec

Vcc(VO).

.1c;---Ci -0_ Circuit imprime" vu cote cuivre. echelle 1

Le RSC164 est entoure des composants

classiques sur tout microcontrOleur a savoir

un quartz d'horloge OZ, et une circuiterie

de reset automatique a la mise sous ten-

sion constituee de R. C21 et D2. II regoit en

outre, sur ses entrées numeriques, cinq

interrupteurs DIL de configuration et deux

poussoirs BP, et BP2. Pa- ailleurs, ses sor-

ties numeriques commandent trois I Fn

d'indication d'etat et sont reliees au circuit

integre IC, dont nous allons parler dans un

instant.

Ses bus d'adresses et de donnees sont,

quanta eux, relies dlrectement aux lignes

de memes noms des deux memoires
extemes une RAM ou memoire vive de
32 K mots de 8 bits IC, et une UVPROM ou

memoire morte programmable de 64 K
mots de 8 bits IC,. La RAM serf au stoc-

kage des mots que vows apprendrez au cir-

cuit tandis que l'UVPROM contient le pro-

gramme de pilotage du RSC164.

Le circuit integre IC, , quanta lui, n'est autre

qu'un... microcontreleur mais tout petit
celui-la puisque c'est un PIC 16C56 que

vous devez commencer a connaitre, au

moins de nom, si vous etes un fidele lec-

teur d'EP. Ce circuit se charge de decoder

les deux sorties binaires P0.5 et P1.5 du

RSC164 pour disposer de huit sorties
independantes Si a S8. II se charge aussi

de generer un bus I2C autonsant la
connexion d'un module exteme optionnel

qui permet ('extension du nombre de sor-

ties disponibles jusqu'a 32.

ate analogique, noire RSC164 regoit les
signaux AinO et Ainl provenant du pream-

pfificateur que nous avons etudie et se
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charge de commander son gain via IGAJNO

et IGAIN1. II actionne aussi directement,

grace aux sorties de son modulateur de lar-

geur d'impulsions integre. un petit haut-par-

leur car, non content d'ecouter votre vox et

de la reconnatre, le RSC164 peut aussi

vous paler !

Comme vous pouvez le constater, ce
schema d'apparence complexe de prime

abord s'est lasse facilement analyser, en

grande partie en raison de la parfaite adap-

tation du RSC164 a la realisation de ce type

d'abblication.

La realisation

Comme nous vous l'avons laisse

entendre, ce montage est disponible

sous forme de kit complet chez Lextro-
nic sous forme de semi -kit, c'est a dire

en fait que vous pouvez acheter le circuit

imprime et les seuls composants qui
vous font defaut (seulement chez Lextro-

nic pour le circuit imprime, le RSC164, le

PIC 1656 et I'UVPROM programmes) ou

sous forme de realisation entierement
personnelle comme tout montage publie

dans ER.

La nomenclature des composants n'ap-

pelle pas de commentare particulier hor-

mis ceux dela faits ci-dessus, a savoir que

les elements specifiques de cette appli-

cation sont disponibles chez Lextronic.
Tous les autres composants sont clas-

agues et ne posent aucun probleme d'ap-

provisionnement. Attention toutefois a bien

approvisionner pour Cid, Cth, C, 029 et

C., des condensateurs de 47 nF cera-
mique CMS de taille 1206.

Afin de realiser un montage compact et

fiable, nous avons fat appal a un circuit
imprime double face a trous metallises dont

les traces a l'echelle 1 des deux faces sont

visibles figures 4 et 5. Si vous achetez
ce circuit impnme prat a l'emploi, ii est en

principe exempt de defaut. Dans le cas

contraire, que ce soit une realisation per-

sonnelle ou une fabrication sous -traitee.

verifiez ('absence de coupure des pistes les

plus fines ainsi que ('absence de "bavures"

pouvant provoquer des courts -circuits
entre les pistes les plus proches.

Une fois en possession du circuit imprime,

orocedez a la mise en place des compo-
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Detail d'implantation de Cr, C3, Cu, et Cie

sants en suivant les indications de b
figure 6. Les cinq condensateurs CMS
seront soudes les premiers, cote "cuivre"

du circuit imprime. Pour vela point n'est

besoin d'un equipement special. II vous faut

juste un fer a pointe tres fine et, si possible,

de b soudure de 0,5mm. Deposez une
goutte de soudure sur une des pastilles
devant recevoir un condensateur. Laissez

refroidir puis, avec une pince a epiler. Pre-

sentez le condensateur a son emplace-
ment en faisant reposer sa connexion sur la

goutte de soudure.

Chauffez brievernent celle-ci afin que la
connexion s'enfonce dedans et laissez

nouveau refroidir. Vous pouvez alors sou -

der normalernent rautre connexion. Acres

un nouveau refroidissernent, et uniquement

si cola vous semble necessaire, vous pou-

vez retoucher la premiere soudure en fai-

sant un ties leger apport de soudure fraiche

(enfin, facon de paler ! ).

Les supports seront soudes ensuite. dans

le bon sons bien sur, ce qui evitera toute

erreur ulterieure lors de ('insertion des cir-

cuits intagres. Attention au support PLCC

destine au RSC164 ! Les pattes des sup-

ports de ce type sont toujours tits souples

et it est donc facile d'en tordre une sous le

support lors de sa mise en place. Assu-

rez -vous au prealable que toutes les
pattes de ce support sont bien droites et

inserez-le a son emplacement avec deli-

catesse. Avant de commencer a le sou -

der, assurez-vous, au besoin en vous
aidant dune loupe, que toutes les pattes

sortent bien des trous destines ales rece-

voir. Si ron peut encore enlever le support

a ce stade pour redresser une patte tor -

due cost totalement impossible apres
avoir soude ne serait-ce quo quelques
pattes.

Vous poursuivrez le montage avec les resis-

tances, puis les condensateurs en respec-

tent bien le sons des chimiques et des tan -

tales. Veillez a la bonne orientation de C

d'une part et de C , C72 d'autre part.
Une confusion pouvant etre faite sur ('af-

fectation des trous, la figure 7 est b pour

lever toute incertitude ace sujet.

Le montage pourra alors etre terming par

mise en place des cornposants actifs ainsi

que des accessoires de connectique
divers : bomiers, prise jack pour un micro

externs, micro a electret (attention au sons).

Les poussoirs BP, et 6P2 pourront etre

soudes directement sur la carte ou etre
deportes de quelques cm au moyen de fils

souples soudes aux emplacements indi-

ques en figure 6.

Vous pourrez alors contrOler soigneuse-

ment votre travail mais n'enficherez pas

encore les circuits dans leurs supports pour

le moment.

Essai et mode d'emploi

Appliquez au montage une tension comprise

entre 9 et 12V provenant dune alimentation

de laboratoire, dune pile de 9V ou d'un bloc

secteur style "prise de axial" et verifiez que

la tension en sortie du regulateur est bien de

5V en mesurant celle-ci entre 14 et 28 du

support de IC., par

exemple. Si ce

n' est pas le cas,
coupez immediate-

rnent le courant et

cherchez ferreur.

Dans le cas

contraire, coupez

ogalement le cou-

rant mais pour enfi-

cher les circuits

dans leurs sup-

ports en respec-
tant bien our sons.

Pour le RSC164,

orientez correcte-
ment le meplat qu'il

possede dans un
angle ; placez-le

bien a plat sur son

support et appuyez

fermement dessus

en son centre avec

votre pouce. II doit

s'enfonc,er a plat et

Cac.

Mise era place des

7

: -,

"41210..\ 117(

1640 t

:N.fr
..**) 414St

cinq condensateurs CM5
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N° inter DIL Etat Fonction

1 OFF Annonce du n° de mot reconnu

1 ON Pas d'annonce du n' de mot reconnu ON_
2 OFF Annonce du message demandant un mot I I
2 ON Pas d'annonce du message demandant un mot - - - i

El
11
El

3 OFF Attente d'un mot apres pression sur BP2 1 2 3 4 5

3 ON Attente d'un mot en permanence

4 OFF N" de sortie en decimal

4 ON N° de sortie en binaire ( Eg
5 OFF Mode normal IRcils et positions
5- ON Mode securise (avec DIL 3 sur ON) deLs interrupteurs

OI

been franchement dans son support. Si par

extraordinaire vous deviez l'extraire, n'utili-

sez en aucun cas un tournevis pour faire

levier dans un angle du circuit car vous avez

ainsi neuf chances sur dix de casser le sup-

port. Utilisez un outil d'extraction specialise

que l'on trouve pour quelques dizaines de

francs chez de nombreux revendeurs. Ras-

surez-vous, si vous n'avez commis aucune

erreur, it n'y aucune raison pour que vous

soyez oblige d'enlever le RSC164.

Placez tous les interrupteurs DIL sur OFF,

cost a dire en position ouverte, et mettez

a nouveau le montage sous tension.
Apres environ une seconde un bip dolt se

faire entendre et la congt)mmation de la
carte doit etre de l'ordre de 25 a 30 mA.

Si tel est le cas, tout est normal et vous

pouvez alors passer a la phase d'appren-

tissage. Dans le cas contraire, coupez
immediatement le courant et cherchez l'er-

reur en vous aidant du plan d'implantation,

dune loupe et d'un ohmmetre. Le mon-

tage ne necessitant aucun reglage, un
non -fonctionnement ne pout en effet pro-

venir que dune erreur de cablage ou. ma's

c'est beaucoup plus improbable, d'un
composant defectueux.

L'apprentissage des mots

Le RSC164 tonctionne par comparaison

des mots qu'il "entend" avec une
empreinte de ceux qu'il a stockes en
memoire lors de la phase d'apprentissage.

Si cette comparaison est positive, il consi-

dere avoir reconnu le mot correspondent.

De ce fait il est evident qu'il vaut mieux lui

faire apprendre des mots relativement
longs et de sonorites aussi differentes les

unes des autres que possible. Par ailleurs,

sachez que le circuit pout apprendre jus-

qu'a 32 mots et commander en conse-
quence jusqu'a 32 sorties, mais que la
carte que nous venons de realiser ne
comporte que 8 sorties. Dans un premier

temps, vous pourrez donc ne lui

apprendre que 8 mots. Ce nest cepen-
dant pas une obligation car la phase d'ap-

prentissage pout etre interrompue et
reprise ou vous l'avez abandonnee quand

bon vous semble. Notez aussi que,
comme les mots appris sont stockes en

a vive, le
RSC164 "les oublie" des que le montage

nest plus ahmente.

Pour lui apprendre un mot, appuyez sur

BP,. La LED rouge s'allume et le circuit

vous demande, en anglais. de prononcer

le premier mot. II vous dit pour cela "say

word one". Prononcez ce mot, en pariant

a niveau non-nal a quelques cm du micro.

sans prendre d'accent particulier mais en

parlant comme vous le ferez par la suite

pour commander le montage. Le circuit
vous demande alors de repeter ce mot en

vous disant "repeat". Repetez alors le mot

afin que le circuit puisse faire une sorte de

valour moyenne de votre prononciation. Si

tout va bien, le circuit vous demande de

prononcer le mot suivant en vous disant

"say word two". Dans le cas contraire,
c'est a dire si vous n'avez pas prononce le

meme mot ou si votre intonation a ete trop

differente de la premiere fois, it ne ''com-

prend" pas et vous le signale en disant
"what did you say ? ". II vous faut alors

reprendre l'enregistrement du mot en
cours depuis le debut.

Si aucun mot n'est prononce dans les trois

a quatre secondes qui suivent la demande

faite par le circuit, il passe en mode veille,

Oteint la LED rouge et effete donc l'appren-

tissage au mot precedent. C'est d'ailleurs

ainsi que Ion steppe la phase d'apprentis-

sage. Lorsque vous la dernarrerez a nou-

veau, elle reprendra au mot ou vous vous

etiez arrete et le circuit vous dira alors ''say

word x" ou x sera le numero du mot suivant

a apprendre. Notez que le circuit ne "sait"

pas prononcer les nombres superieurs a 9.

Pour dix it vous dira ainsi ''one zero'', pour

onze "one one" et ainsi de suite.

Reflechissez bien avant de faire

apprendre vos mots au circuit ; en effet

il est impossible ensuite de modifier un
seul mot de la liste et vous devrez
reprendre l'apprentissage au debut Sr
vous voulez y parvenir. Pour ce faire, it

faut faire un reset du circuit qui peut s'ob-

tenir par un arret puis une remise sous
tension du montage quelques secondes

apres. ou bien encore par un appui
simultane sur BP, et BP2.

La reconnaissance des mots

Des que le RSC164 a appns au moms
un mot il peut etre place en mode recon-

naissance. Pour cela, lorsque le circuit

est au repos c'est a dire avec toutes les

LED Oteintes, et si l'interrupteur DIL3 est

en position OFF, il suffit d'appuyer sur le

poussoir BP2. Le RSC164 vous

demande alors de prononcer un mot en
disant "say a word" et allume la LED
rouge signalant cette attente. Si le mot
que vous prononcez alors est reconnu,
la LED rouge s'eteint, la LED jaune

et la sortie correspondant au
numero du mot reconnu passe au niveau

logique haut pendant une a deux
secondes. Si l'interrupteur DIL 1 est sur
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NOW
OFF, le circuit vous indique en outre le
mot reconnu grace au message "you
said word xx" ou xx est le numero du
mot. Si le mot nest pas reconnu parce

ne figure pas dans la memoire du
RSC164 ou qu'il a ete prononce de
facon trop differente de la phase d'ap-
prentissage, le circuit vous dit "what did

you say ? ". Vous avez alors droit a deux

autres essais dens la foulee et, s'ils sont

eux aussi negatifs, le circuit revient en
veille et eteint la LED rouge.

Les differents modes
de fonctionnement

Les interrupteurs DL permettent de confi-

gurer certains modes de fonctionnement

du RSC164 de la facon suivante :

- Linterrupteur DL, autonse ou non l'an-

nonce du numero de mot reconnu par le

circuit.

- Linterrupteur DIL2 autonse ou non le mes-

sage vous demandant de prononcer un
mot. Lorsque ce message n'est pas auto -

rise, ('indication d'attente de mot est alors

materiali.,Oo par le seul allumage de la LED

rouge.

-1.2interrupteur DIL3 permet de placer le cir-

cuit en attente permanente de mots ou en

attente au coup par coup. Dans ce demier

cas, le RSC164 passe en attente de mot

pendant les 3 a 4 secondes qui suivent

cheque appui sur BP2.

- Linterrupteur DIL4 change le mode de

decodage des sorties activees en fonction

du numero de mot reconnu. En mode deci-

mal, la sortie de n° correspondent au n° du

mot reconnu est activee (sortie 3 pour le

mot n° 3 par exemple). En mode binaire,

c'est le code binaire correspondent au n°

du mot reconnu qui indique quelles sont les

sorties activees (sorties 1 et 2 pour le mot

n° 3 par exemple puisque 3 en binaire
s'ecrit 11).

- Linterrupteur DIL, enfin pen -net la mise en

marche du mode serurise dont nous alons

voir le principe dans un instant.

La figure 8 rappelle les fonctions et
emplacements de ces differents inter-
rupteurs.

Pour reconnaitre un mot, le RSC164
procede par comparaison des "sons"
que capte son micro avec ceux qu'il a
code et place en memoire lors de la
phase d'apprentissage et, lorsqu'une

similitude assez proche se manifeste, el

considere avoir reconnu le mot corres-
pondant. Ceci peut etre Want dans un
environnement bruyant lorsque le circuit

fonctionne en mode reconnaissance
continue (DIL3 en position ON). En effet,

dans une telle situation, le bruit de fond

peut conduire a des reconnaissances
aleatoires de mots et provoquer ainsi des

actions intempestives.

Le mode securise permet d'eviter cela
car it fonctionne de la fawn suivante.
Lorsqu'il est active (DIL.5 et DIL3 en posi-

tion ON) it impose au circuit de recon-
naitre tout d'abord le premier mot (mot

n° 1) qu'on lui a appris. II allume alors sa

LED verte signalant gull attend un
deuxieme mot, et c'est ce seul

deuxierne mot qui declenchera alors
('activation de la sortie correspondant a
son numero. On Weide ainsi d'un
excellent niveau de securite rendant
quasiment impossible tout declenche-
ment parasite.

Conclusion

Arrive au ten-ne de cette realisation vous 'ales

en possession d'un systeme sans equiva-

lent sur le rnarcne. Bien six, it n'est pas com-

parable en terme de puissance avec la dic-

tee vacate ou autres logiciels tournant sur

compatibles PC, capables de faire de la

reconnaissance continue de la parole mais,

compte tenu de sa simplicite et de son faible

encombrement, it n'en presente pas mans

des performances exceptionnelles.

Malgre son excellent taux de reconnais-

sance, n'oubliez cependant pas que cette

derriere ne peut etre liable a 100 % et n'uti-

lisez pas ce montage pour des com-
mandos mettant en jeu la securite des per-

sonnes.

Dans le domaine du contort par contre, it

fait merveille, et mettre en rnarche ou arres-

ter la television, allumer la lumiere ou Termer

les volets roulants a la voix ne fait plus par -

tie des seuls films de science fiction.

E. TAVERNIER

IV icy Ewa !Etat Ls a- la.

CI: LM324
IC2 : 27C512 programmee
IC3 : 43256 [RAM 32 K mots de 8 bits en
boitier 28 pattes)
IC4 : RSC164
IC, : PIC 16C56 programme
IC6: 7805 (regulateur +5V 1 A, boitier TO
220)
DI : 1N4004 a 1N4007
02: 1N914 ou 1N4148

: LED rouge de 3 mm
L2 : LEO jaune de 3 mm

LED verte de 3 mm
R1 : 100 S.2. 1/4 W 5%
R2, R,,, R19: 1 k1.2 1/4 W 5%
113: 22 kS2 1/4 W 5%
R8,116,1131, R32 : 10 kf.2 1/4 W 5%

R6: 120 kS2 1/4 W 5%
R, : 1,5 kf.2. 1/4 W 5%
110 : 47 kS2 1/4 W 5%
R, : 4,7 kS2 1/4 W 5%
R10: 680 kS2 1/4 W 5%
1112 : 2,7 El 1/4 W 5%
11,3, H,, : 56 1(1.2 1/4 W 5%
1114: 15 kf.2 1/4 W 5%
F119 : 5,6 lari. 1/4 W 5%
11,7 : 12 1(5.2 1/4 IN 5%
RI8: 91 kS2. 1/4 W 5%
R20, R2, : 30 kQ 1 ou 2 %
R22, R23 : 10 k.S2 1 ou 2 %

R : 100 kS2 1/4 W 5%
R25 : 220 k1.2 1/4 W 5%
R29, R27 : 3,3 S2 1/4 W 5%

R29 a 839 : 10 1 1/4 W 5%
CI: 47 pF/15V chimique radial
C2 : 0,22 pF/25V tantale goutte
C3, C9, C,0a C,2 :1 pF/15V chimique radial

: 33 nF mylar
C5 : 4,7 nF ceramique ou mylar
CO, C7, C23 : 0,22 pF mylar
C9, C,3, C18, C24, C30 : 47 nF ceramique
C14, C,,, C,7, C29, C33 : 47 nF ceramique CMS

taille 1206
C,9 : 470 pF ceramique
C19, C70 : 27 pF ceramique
C21 : 0,47 pF mylar
C22: 220 pF/25V chimique radial
C25 a C : 470 pF/15V chimique radial
C3, : 100 pF ceramique
C32 : 0,1 pF/25V tantale goutte
Micro : micro a electret 2 fits
HP : haut-parleur miniature de 8 S.2
BP,, BP2 : poussoir un contact travail
(contact en appuyant)
DILI a OIL, : bloc de 5 mini-interrupteurs
en boitier OIL
QZ, : quartz 14,32 MHz en boitier HC 18 U
1 support 14 pattes
1 support 16 pattes
1 support 18 pattes
2 supports 28 pattes
1 PLCC 68 pattes
1 Bornier 2 contacts au pas de 5 ou 5,08
Barrette seeable 12 points a contacts
tulipe femelle
Jack a coupure 3,5 ou 2,5 mm
de diametre a souder sur CI.
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Le nouveau circuit
5T6230 de la

famille des micro-
contraleurs 8

"hits" 5T62xx de
la Societe 5T -

MICROELECTRONICS

est un composant
trey complet qui
integre de nom-

breux
pheriques lui per-
mettant ainsi de

s'adapter a de
nombreuses appli-

cations indus-
trielles ou grand

public. Nous allons
d'abord etudier,

sans trap entrer
dans les details.

les caracteris-
tiques de ce corn-

posant puis decrire
une application
simple pour ce

composant qui est
un decodage de

clavier 6 touches.

Decodage
d'un clavier

avec un pC ST6a3

Description generale
du ST6230

Le ST6230 est un circuit table coot,
membre de la farnille des rnicrocon-

treleurs 8 "bits" ST62xx en technolo-

gie HCMOS qui vise des applications

de complexifes moyennes. Tous les
composants ST62xx sont bases sur

une approche d'assemblage par
bloc. La figure 1 represente la
structure interne du ST6230 avec ses

differents blocs. On peut ainsi distin-

guer un noyau principal (nomme
"CORE" sur 0 figure 1) commun a
tous les ST62xx entoure par differents

blocs representant ses penpheriques

intemes (plus ou moins nombreux
suivant le circuit ST62xx). Le noyau
du ST62xx, donc du ST6230, est
represente figure 2 ; 0 est indepen-

dent de la configuration mar -noire et

de celle des ports d'entrees-sorties.
Ainsi, on peut l'imaginer comme un

processeur central independent

communicant avec ses entrees -sor-

ties, sa memoire et ses periphenques

intemes par des bus intemes de don -

flees, d'adresses et de contrailes. Le

noyau du ST6230 comprend 6
registres et 3 pares de drapeaux dis-

ponibles pour le programmeur. La
figure 3 represente ces differents
registres. L'accumulateur (nomme
"ACCUMULATOR" sur la figure 3) est

un registre a usage general pour les

operations de calculs arithmetiques,
d'operations logiques et de manipu-

lation de "bits". Les registres indirects

X et Y son/ utilises comme pointeurs
vers une position en memoire dans
l'espace des donnees ; ils sont utili-

ses dans le mode d'adressage indi-
rect. Les registres directs courts Vet

W sont utilises pour sauvegarder un

octet dans le mode d'adressage
direct court. Le compteur programme

PC (nommee "PROGRAM COUN-
TER" sur la figure 3) est un registre 12

"bits" qui contient l'adresse suivante
de la position en memoire ROM de la

prochaine instruction devant etre exe-

cutee. La pile (nommee "STACK" sur

la figure 3) possede une structure
UFO (derriere donnee entree, pre-
mière donnee sortie) et occupe six
positions separees en memoire RAM

sur 12 'bits" chacune. Les drapeaux

C (retenue) et Z (zero) sont regroupes

en trois paires, cheque paire corres-

pondent a un des trois modes de
fonctionnement du ST6230. Ansi. le

ST6230 integre un chronometreur
(nomme "TIMER" sur la figure 1) qui

comprend un pre-diviseur program-
mable sur 7 "bits", un compteur auto -

rechargeable sur 16 "bits", avec deux

entrées de capture d'evenements ; it

comprend aussi une possibilite de

stockage de donnees en EEPROM,

une interface pour un port de com-
munication sere synchrone (SP!) sur

8 "bits", une interface pour un port de

communication sere asynchrone
(UART) sur 8 "bits", un convertisseur

analogique/numenque sur 8 "bits"
avec seize entrées analogiques pos-

sibles, un chien de garde (nomme
"DIGITAL WATCHDOG" sur la figure

1), quatre lignes d'entrees-sorties
capables de foumir un courant de 20

mA qui peuvent ansi piloter directe-

ment des afficheurs ou des triacs,
vingt lignes d'entrees- sorties totale-

ment programmables (entree avec ou

sans resistance de Pull -Up, entree
avec generation d'interruption, entrée

analogique, sortie drain ouvert ou
"push-pull"), 192 octets de donnees
en memoire RAM et 128 octets de
donnees en memoire EEPROM, une

interruption non masquable exteme.

un circuit oscillateur pouvant etre
pilots par un resonateur ceramique ou

un cristal. Le ST6230 possede clnq
vecteurs d'interruptions, 0s modes
de fonctionnement normal, d'attente

et d'arrot ; it peut fonctionner avec une

tension d'alimentation comprise entre

+3 et +6V et a une frequence maxi -

male de 8 MHz. Nous ne rentrerons

pas plus dans les details de ce corn-

posant ; si le lecteur desire avoir plus

d'information sur sa structure interne

ainsi que sur ses differents modes
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TestNpp

NMI

Test

Interrupt

Program
Memory

7948 bytes

PC I
Stack Level 1

Stack Level 2

Stack Level 3

Stack Level 4

Stack Level 5

Stack Level 6

8 -BIT

ND Converter

Data ROM
user

selectable

Data RAM
192 bytes

Data EEPROM
128 bytes

8 BIT
CORE

Reset

Vdd Vss Oscin Oscout Reset

Structure interne du ST6230

Port A

Port B

Port C

Port D

UART

Autorelcad
Timer

Timer

SPI (Serial
peripheral
interface)

I\ Digital
wachdog

PAO..PA1/20mA Sink
PA2/OVF/20mA Sink
PA3/PWM/20mA Sink
PA4/Ain/CP1
PA5/Ain/CP2
PB4.. PB6/Ain

PC4.. PC7/Ain

PD1/Ain/Scl
PD2/Ain/Sin
PD3/Ain/Sout
PD4/Ain/RxD1
PD5/AinfTxD 1
PD6,PD7/Ain

Timer

Nogau (Tun 5TI52xx

Reset

0,01 to 8MHz

-1111-Oscin Oscout

PROGRAM

ROM/EPROM

CONTROLLER
Interrupts

A

OPCODE

Flag
Values

12

Program Counter
and

6 Layer stack

Control
signals

A -Data

Data space

Address/Read line

256

B -Data

DATA
RAM/EEPROM

DATA
ROM/EPROM

DEDICATIONS

ACCUMULATOR

Results to data space (write line)
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O
Registres du nogau
du 5T52313

d'adressage et sur sa programmation, it

peut se referer a l'ouvrage du meme auteur

que Get article paru aux editions DUNOD,

collection ETSF, sous le titre de "Microcon-

traleur ST623X" comprenant une disquette

de logiciels pour ce circuit.

Description du circuit
d'application

Le convertisseur analogique/numerique, est

un peripherique integre dans le silicium du

ST6230 qui est tres utile. La flexibilite de la

structure de ses ports d'entrees-sorties
permet de multiplexer jusqu'a 16 entrees

analogiques pour notre composant, don-
nant ainsi la possibilite de router le circuit

comme l'utilisateur le desire. Lune des
applications les plus pratiques de ce
convertisseur est le decodage d'un certain

nombre de touches d'un clavier. La tech-
nique consiste a relier les touches a travers

un diviseur de tension resistif a une des

entrees analogiques du convertisseur
interne. Notre application decrit l'exemple
dune detection de 10 touches reliees a
l'entree analogique PB4 (broche 14 du
ST6230), broche qui peut etre program -

b7 X REG. POINTER b0
Index

Register
b7 Y REG. POINTER b0 Short

direct
addressing

mode
b7 V REGISTER

b7 W REGISTER

b0

b0

b7 ACCUMULATOR b0

b11 PROGRAM COUNTER b0

SIX LEVELS
STACK REGISTER

NORMAL FLAGS

INTERRUPT FLAGS

NMI FLAGS

C z

C z

C z

mee comme une entree ou une sortie du
port B de notre composant, ou comme une

entrée analogique .pOur le convertisseur

analogique/numerique interne (attention,
une seule broche a la foes peut etre utilisee

comme une entree analogique pour ce

convertisseur, sinon it y a contlit et risque de

destruction du composant). Lutilisation du
convertisseur de cette maniere ne

demande pas de courant statique et evite

ainsi de mauvaises detections de touches.

Notre circuit de decodage de touche est

J11

+5V

J12

Gnd

+5V

+ C1
101/F
25V

+5V

D1

1N4148

C2
100nF

Y1/4MHz

G4
22pF

C3

T'"

>Circuit de decodage de touches

R9 R8 R7 R6
51k 16k 8,2k 5,1k

MN ME
do 0

SW8
OSW9

R5 R4
3,3k 2,4k

+5V
0

U 1 /ST6230

-.1 Vdd2 Timer3 Osdn
4 Oscout
5. NMI
§ PC7

- PC6
9PC5

_. PC4
10. TEST
11 RESET

_.12 PB6
13. PBS

r__14 PB4

Vss
PAO

PAI
PA2

PA3

PA4
PA5

PD1

PD2

PD3

PD4
PD5

PD6
PD7

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

+5V

1,8k 1,3k 1,1k I R10Pk
R3 R2 R1

0
SW2 SW1 II SWO

15

Ji

PA3

J2

1:1PA4

J3

PA5

J4

1:1PD1

J5

PD2

J6

1:=1 PD3

J7

PD4

J8

PD5

J9

PD6

J10

PD7
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Resistor Value (C2) -2% (Q) +2% (Q)

RP 10000 9800 10200

R1 1100 1078 1122

R2 1300 1274 1326

R3 1800 1764 1836

R4 2400 2352 2448

R5 3300 3234 3366

R6 5100 4998 5202

R7 8200 8036 8364

R8 16000 15680 16320

R9 51000 49980 52020

(lr 111D Tableau 1

represents A la figure 4 et consiste en un

reseau de resistances connects a l'entrée

analogique du convertisseur analo-

gique/numerique interne avec la premiere

touche directement reliee a la masse. Les

touches suivantes sont ensuite connectees

en sequence a ('entree analogique du
convertisseur a travers des resistances en

serie (le nombre de touches pouvant etre

detectees depend de la tolerance des
resistances utilisees). On peut voir que si

plus dune touche est appuyee en meme
temps, c'est Ia touche la plus proche de
('entree analogique du convertisseur qui
sera detectee. Ceci permet ainsi de donner

une prionte pour les touches du clavier. La

combinaison de resistances de rappel, de

resistances en serie et de touches
appuyees forme un diviseur de tension
resistif generant ainsi une tension differente

A ('entree analogique du convertisseur ana-

logique/numerique pour chacune des
touches enfoncees. Les resistances en
sere sont selectionnees de maniere a don-

ner une distribution egale de la tension entre

les alimentations positive et negative pour

chaque combinaison de commutation afin

d'obtenir la meilleure marge de bruit entre

les touches. Lorsqu'une touche est enfon-

cee, la tension sur l'entrée analogique du
convertisseur est donee par le diviseur de

tension selections pour cette touche.
Cette tension analogique est convertie par

le convertisseur analogique/numerique
interne et la tension numerique resultante

est utihsee pour determiner quelle touche a

ete enfoncee. Deux conversions succes-

sives peuvent etre effectuees afin d'eviter
('influence des rebonds sur les touches. Si

la touche la plus pres de l'entrée convertis-

seur est appuyee, la tension mesuree est
toujours egale a zero. Pour 10 touches

Active Key
V (Rxmin - RPmax) V (Rxmax - RPmin)

V hex. dec. V hex. dec.

SO 0,00 00 0 0,00 00 0

Si
_

0,48 18 24 0,51 1A 26

S2 0,94 30 48 1,00 33 51

S3 1,44 49 73 1,52 4E 78

54 1,94 63 99 2,04 68 104

S5 2,44 7C 124 2,54 81 129

S6 2,95 97 151 3,05 98 155

S7 3,45 BO 176 3,54 B4 180

S8 3,95 C9 201 4,02 CD 205

S9 4,48 E5 229 4,52 E6 230

4:tr2) Tableau 2

comme dans notre exemple, les valeurs
des resistances doivent etre de telle sorte

que Ia tension pour la seconde touche en

partant de la sortie convertisseur analo-
gique/numerique soit egale a Vdd (+5 V

dans notre cas) /10, pour la troisieme
touche (2 x Vdd ) /10, pour la quatrieme
touche (3 x Vdd) /10 et ainsi de suite. Les

valeurs des resistances, en tenant compte

de leurs tolerances, doivent etre selection -

flees pour remplir cette condition. Les
valeurs recommandees pour les resis-
tances de noire clavier a 10 touches ont
des tolerances de 2% de la sena E24, uti-

lisees avec une resistance de rappel de
10 la comme le montre le tableau 1. Si
on peut tolerer plus de courant, on utilise
une resistance de rappel par une 1 la
dans quel cas les valeurs des resistances
en serie doivent etre divisees par 10,

Theoriquement, avec une tension d'ali-

mentation ideate, un convertisseur analo-
gique/numerique parfait et des resistances

sans tolerances, on pourrait etendre noire

application pour detecter jusqu'a 255
touches. Cependant, en pratique, it est

necessaire de prendre en compte les
ensurs potentielles provenant de : ('alimen-

tation, la resistance de la touche, des tole-

rances des resistances ainsi que de l'erreur

de conversion. La tolerance de ('alimenta-

tion peut normalement etre negligee car elle

produit un bruit qui nest pas present a l'in-

terieur et de part et d'autre de Ia gamme
des frequences du dela! RC produit par le

dMseur resisfif, et la tension de reference

du convertisseur est elle-meme derivee
directement de cette tension d'alimentation.

La sensibilite de la touche peut etre nor-
malement negligee puisque la resistance

du dMseur est elevee en comparaison. Si

la sensibilite de Ia touche est significative,

*IN
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Trac6 du circuit imprime

on devra ajouter a la resistance serie de
chaque diviseur une resistance de rappel

la variation de la resistivite de la touche dolt

aussi etre ajoutee a Ia tolerance de cette

resistance de rappel. La tolerance des
resistances affecte 0 tolerance des divi-
seurs. Deux situations doivent etre prises

en consideration : premierement, la valeur

minimale de 0 resistance de rappel au +5V

combinee avec les valeurs maximales des

resistances de mise a la masse doivent etre

egales é la tension maximale du diviseur a

rent:tee du convertisseur analogique/nume-

rique. Deuxiemement, la valetIr maximaJe

de la resistance de rappel au +5V combi-

nee avec les valeurs minimales des resis-

tances de mise a la masse doivent etre
egales a 0 tension minimale a r entrée du
convertisseur analogique/numerique. Ces

deux cas donnent les variations maximales

de ces deux diviseurs. Les plages de varia-

tion de des deux diviseurs ne doivent pas

se chevaucher sinon la touche nest pas

decodee . rneme avec un convertisseur
ideal. La linearite du convertisseur analo-

gique/numerique du ST6230 est normale-

merit specifiee pour +/-2 LSB ("Least Signi-

ficant Bit" ou "bit de pods le plus faible")

cependant, une distance minimale de

4 LSB est necessaire entre les bornes des

plages de tolerance des resistances. Afin

d'obtenir les meilleurs resultats, un mini-
mum de 8 LSB est utilise pour notre appli-

cation. Le tableau,2 represente Ia ten-
sion a l'entrée du convertisseur

analogique/numerique ainsi que le resultat

de la comparaison.

Realisation pratique

Le ofInlage de notre circuit ne pose
aucune difficulte particuliere. II est bien sur

recommande de mettre le ST6230 sur

support dans le cas ou ron desire changer

son programme interne.

A noter qu'il existe deux versions : le

OWImplantation des 616ments

ST62E30 qui est une ver-

sion reprogrammable car it

contient une EPROM effa-

cable, et le ST62T30 qui

est une version program-

mabie une seule fois. La
figure 6 represente le
circuit cote composants et

la figure 5 cote pistes.
Le programme est joint en

annexe, mais it ne corn-
prend pas les routines qui

correspondent aux diffe-
rentes touches appuyees

1Vomencla-ture
J1 a J12 : 12 picots

SW9 a SW9 : 10 commutateurs pour

circuit imprime
U1 : circuit integre ST6230 + support
011.28 broches

: quartz 4 MHz

: diode 1N4148

R : 101(12 1/4 W [marron, noir, orange]

Rr : 1,1 Id -2 1/4 W

[marron, marron, rouge]

Rz : 1,3 kS2 1/4 W

[marron, orange, rouge]

R3 : 1,8 kS2 1/4 W [marron, gris, rouge]

R4: 2,4 kS2 1/4 W [rouge, jaune, rouge]

R, : 3,3 la). 1/4 W

[orange, orange, rouge)

119 : 5,1 kS2 1/4 W Evert, marron, rouge]

H7 : 8,2 kS2 1/4 W [gris, rouge, rouge]

: 16 ki2 1/4 W
(marron, bleu, orange)

R9 : 51 kS2 1/4 W Evert, noir, orange)

Cr : 10 pF/25V

Cz : 100 nF

C3, C4 : 22 pF

0 J1

0 J2
0 J3
0 J4
0 J5

JG

0 J7
0 J8
0 J9
0 J10
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car elles sont laissees au libre choix de l'uti-

hsateur ; tous les ports d'entrees-sorties

sont disponibles sur des picots pour ces
routines.

Conclusion

Le ST6230 permet de developper de norn-

breuses applications tits variees, de corn-

plexites plus ou moins importantes. Dans

cet article, une application simple et Vas

utile nous a penis de mettre en valeur le
convertisseur analogique/numerique inter-

ne de ce composant. Dans un prochain
numero, nous developperons une applica-

tion plus complexe. De plus, it est a noter

que toute une gamme d'outils de develop-
pement pour le ST6230 est disponible dont

un assembleur, un compilateur C, un "Deb -

bugger", un programmeur et un "Starter -Kt"

qui permet a l'utibsateur de faire fonctionner

ses applications sur une petite carte deva-

luation et aussi de programmer son corn-
posant a l'aide d'un ordinateur.

M. ILAURY

Microcontroleurs ST623x
Cet ouvrage, a l'adresse des electroniciens
amateurs comme des ingenieurs cl6sirant
d6velopper des applications particulieres,
decrit la nouvelle gamme des microcontrb-
leurs 511623x.

Cornme les autres rnembres de
la famille ST62, les deux nou-
veaux circuits disponibles actuel-
lement, les ST6230B et
ST6232B, visent aussi bien des
applications simples que des
applications plus complexes. Its
sont bases sur une approche par
assemblage de differents blocs
fonctionnels sur tine unite cen-
trals commune entouree par un
certain nombre de peripheriques
a l'interieur du circuit lui-meme.
L'auteur propose egalement
quelques applications mate-
rielles et logicielles et decrit les
outils de developpement dispo-
nibles pour cette

M. LALJRY - ETSF/OUN013
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Les thermostats
actuellement
mantes dans

l'electramenager
d'entree de

gamme ne stint
souvent pas de

tres bonne
precision et leur

hysteresis est
souvent de I'ordre

de 2D pour les
fours et de
5 pour les

congelateurs.
Ce thermostat a
base de 58H[11

permet de reduire
cos valeurs a r

dans chaque cos.

mimes r

Thermostat
de precision

telectronique

Le capteur de temperature retenu par

l'auteur est un thermocouple pour sa

vaesse de reaction et sa stabilite dans

les hautes temperatures. Mais le lec-

teur pourra facilement adapter tout
autre type de rapteurs analogiques,

comme une therrnistance par

exemple, en modifiant les valeurs de

R,, R, et Ark. Ces trois resistances
definissent en effet l'amplification de

C2. Les valeurs dorinees dans la
nomenclature conviennent pour un

thermocouple de type K. La sortie du

LM741 attaque la premiere entree
analogique du 68HC11. Les autres
peripheriques du microcontroleur
sont un ecran LCD 1 ligne de 16
caracteres et quelques boutons
poussoirs (voir utilisation). Le 68HC11

est utilise en mode BOOTSTRAP
pour faciliter la prograrnmation

Le "logiciel"

Comme d'habitude, c'est le logiciel
du 68HC11 qui fait tout le travail. Lau-

teur a decide que celui-ci serait un
68HC11A1, ayant 512 octets d'EE-

PROM, des compromis ont ete faits.

Tout d'abord, le CAN du 68HC11 tra-

vaille sur 8 bits, donc si on prend 0
comme temperature minimale, le

maximum est 255. Or, quand it faut
entrer la temperature choisie, it n'y a

pas de limitation. Le fonctionnement

sera donc aleatoire si vous depassez

255. Ensuite, l'affichage des

secondes sur 2 digits Otait exclu,
donc it se fait sur le denier digit de
l'ecran et, a la place de voir decroitre

des chiffres, vous verrez les codes
ASCII decroke de Oh6B a Oh30. Les

dix derrieres secondes de cheque
minute correspondront ainsi aux

chiffre de 9 0.

Nous allons maintenant proceder a

une breve description du code
source (Therrn.src), car c'est la partie

la plus importante du montage et sou -

vent celle que Ion explique le moms.

Tout d'abord, on procede a ('affecta-

tion de plusieurs espaces en "RAM"

a des noms de variables. Cela sim-
plifie grandement le programme. Les

minuterie

noms en RAM et un chiffre ou une
lettre de A a F representent la zone

memoire qui sera transferee a l'affi-

cheur 16 caracteres. Les variables
suivantes sont des variables tempo-

raires et les lignes de PORTA a ADR4

representent des registres internes du

microcontrOleur. Ensuite commence

le programme lui-meme, par la ligne

org #$b600. Cette ligne indique
l'assembleur que ce qui va suivre est

a mettre a partir de l'adresse Ohb600

de la memoire du microcontrOleur,
c'est-a-dire dans son EEPROM. Lap-

pel a la sous -routine BIGTEMP sert

donner du temps a l'afficheur car
celui-ci necessite un delai pour s'ini-

tialiser. Lecriture dans le registre

OPTION sert a initialiser la pompe

charges du CAN. Ensuite, on charge

les velours de depart dans la RAM qui

sera transferee a l'afficheur. Puis on

envoie des instructions (LCDI) a l'affi-

cheur. En effet, un afficheur 16 carac-

teres sur une ligne est souvent un affi-

cheur de 2 lignes de 8 caracteres.
Celui donne dans la nomenclature en

est un. Puis, a l'aide de la fonction
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Trace du circuit
imprime

TESTS1, on fail ('acquisition des touches

pour entrer la temperature desiree et le
temps desire. Enfin, on convert le temps

affiche sur deux digits en un seul nombre

de 8 bits. Pour cela, on retranche 0h30 (48)

au chiffre des dizaines, on le multiplie par

OhOA (10) et on lajoute au chiffre des uni-

tes. en ayant pris soin de lui soustraire Ch30

aussi (II est necessaire de soustraire cette

valeur, car en ASCII le chifire 0 correspond

Oh30.1e chiffre 1 a Oh31 et ainsi de suite),

(on fait de meme pour la temperature, sauf

quit y a 3 chiffres). Puis on dernarre la
conversion de la temperature en valeur
numerique, avant de donner la main a la
boucle principale du programme qui com-

mence a ('etiquette END. On commence
par lire la valeur du CAN, puis on la sauve-

garde dans deux variables differentes.

Les Hynes survantes s'occupent de conver-

ter une seule valeur sur 8 bits en 3 chiffres.

C'est en fait l'etape la plus complexe du
programme. II taut regarder si la valeur est

superieure a 100. Si elle Pest, on lui

retranche 100, on ajoute 1 au chiffre des
centaines puis on recommence le test. Si

le nombre est plus petit que 100, on passe

a retude des dizaines. Le processus est
tout a fait equivalent, donc it ne sera pas
explique une fois de plus. A la fin de cette
conversion, it reste dans la variable le chiffre

des unites. II taut rnaintenant, pour les rai-

sons evoquees ci-dessus, outer 0h30
ces trois chiffres obtenus. Ensuite, on teste

si la temperature desiree est superieure
celle atteinte. Si tel est le cas, on continue

de chauffer. Sinon on arrete.

II ne reste plus qu'a s'occuper du temps.
On regarde le nombre representant les
secondes. S'il est non nul, on lui soustrait

1 et on passe a GOON (Goon en anglais,

pour "continuer"). S'il est nul, on verifie si

les minutes ne le sont pas. Si tel est le cas,

on enleve une minute et on met 59 pour
les secondes. Si les minutes et les

secondes sont nulles, cela signifie que le
temps imparti est ecoule, done on saute

a LOOP qui constitue la boucle finale du
programme. Elle ne fait qu'arreter le chauf-

fage et bloquer la continuation du pro-
gramme.

Passons maintenant aux sous -routines :

- RAM2LCD sert a transferer la RAM de

Oh0000 a Oh000F dans celle de l'ecran
LCD,

- LCDI sert
l'Ocran,

- LCDD sert a transferer une donnee a
l'ecran,

- DELAI sert a donner le temps a l'ecran de

reagir aux commandes,

- enfin BIGTEMP est calibre..,e de telle facer 1

qu'executee 4 fois, eHe dure, executee a la

fin de la boucle prihcipale, exactement 1
seconde. C'est la base de temps du pro-
gramme.

a transferer une instruction a

Realisation

La realisation est des plus bangles. Instal-

lez d'abord les straps et les resistances,

puis les autres composants en terrninant

par le support du 68HC11.

II taut savoir aussi qu'un thermocouple pos-

sede une prise a 2 broches, la plus large
des det x etant le mons.

Utilisations

Une fois le montage realise, it faudra

connecter le capteur de temperature de
faros a obtenir a la sortie de IC2 sur un volt -

metre temperature "5/255 V

Four
C'est la premiere application envisagee
par l'auteur. II suffit de connecter un cap-

teur de temperature dans le sens normal

(voltage positif = temperature positive) et

Encore une application du EilEIHEll Al
-.010.411Ime--
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d'installer le programme Therm.s19 dans

le 68HC11A1. En sortie du montage, un
relais de puissance (du type de ceux que

l'on trouve dans les voitures) commutera
la tension du secteur. II sera branche entre

le point +12V et le collecteur ouvert du
2N2222. L'utilisation est asset simple :
Apres avoir allume le montage, it faut

entrer dans l'ordre, en utilisant le bouton
"+" et "NEXT/GO" pour passe au para
metre suivant : les cen-
taines de degres, les

dizaines de degres, les uni-

tes de degres, les dizaines

ENTREE
15 V"

C 0-, 7
C -,(
C

-0 0+

ENTREE
CAPTEUR

Rdi2

O

REG2

R1 H
I 01 I

de minutes et les unites de minutes. Un
demier appui sur "NEXT/GO" lancera le
programme. II y a aussi une fonction d'ar-

ret d'urgence "STOP" qui n'est autre
qu'une repetition du bouton RESET de la
platine.

RefroldIssement
C'est une autre application. Par exemple,

pour un congelateur dans lequel it faut gar -

der une temperature constante

O

I C3

IC1

pour une raison ou pour une
autre, on utilisera le meme cap-

teur de temperature mais en

LCD1

-( R6 l-

0

CO0_

0

Implantation des elements

0

_10
' 00 os _.

4 ..-4Z )0
GI MI

'.. .

.:N-1 1

73 'jn.1

'._ ='-------- --=------ "'=--` '

. 191111,1111,1111 ...I:t I
I ttttttttttttttttttttttt

itrae j

iiiiMPOM111111141

Faire attention au type d'affichour employe

inversant son sens de branchement. Le
logiciel reste le meme et it suffit juste d'ima-

giner qu'il y a des "-" devant les affichages

de temperature.

Controle de la temperature et refroidisse-

ment du microprocesseur d'un ordinateur

par module a effet Pelletier.

Id encore le relais de puissance sera
necessaire mais vous pouvez supprimer les

regulateurs pour prendre directement le
+5V et le +12V de votre ordinateur Le cap-

teur de temperature sera branche dans le

sens normal, mais le logiciel sera

Microp,s19, car it faut qu'il commute le
relais quand la temperature depasse le seuil

et non ('inverse et, de plus, ce serait une
mauvaise idee de limiter le fonctionnement

dans le temps.

Voila, en asperant que ce montage saura

se rendre vite indispensable.

LUCZAIC

Nomenclature
R,: 10 MS2

R7 a R4 : 4,7 kS2

B5:1 ki2
: 33052

R7 : 470 162 (voir texts]
: 1 kS2 [voir textel

119 a R : 10 Id?.

Adj1 : 10 kS2 horizontal

Adj2 : 2 kQ horizontal [voir text&
C1, C3 : 1pF MKT

C2 : 100 nF

C4, C5 : 18 pF

C6 : 220 nF

C2, C, : 220 pF 16 V

C9 : 470 pF 16V

ICI : MC68HC11A1FN avec son support

PLCC52

IC2 : LM741

REGI : 7805

REG2: 7812

: 2N2222

Di a 04: 1N4001

BPI : bouton poussoir pour CI
BP2 a BP4 : boutons poussoirs quel-
conques

: Quartz 8 MHz

LCD1 : Ecran LCD retro-eclairs ou non 1

ligne de 16 caracteres (important : pour
que le logiciel fonctionne, iI faut une
seule puce derriere l'afficheur,
exemple HITACHI H044780)
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Auto

I est vivement
deconseille de

pousser un moteur
froid en le faisant

tourner a un
regime trop eleve.
En effet, tant que

la temperature
nest pas stabili-
see, notamment
autour des che-

mises, le film
d'huile qui devrait
lubrifier la course

des pistons est
quasiment inexis-
tant. Le montage
propose rappelle

[Eine necessite en
ionnant seulement
le feu vert une foil

que le vilebrequin
a accompli un

nombre donne de
rotations.

Contrille
de regime,

Le principe [figure "I]

Un couplage'inductif detecte la rota-

tion du moteur par comptage du
nombre de tours de vilebrequin. Tant

qu'un nombre arrete de tours nest
pas atteint, le bditier affiche l'allumage

dune LED rouge. Si on fait tourner le

moteur a un regime trop grand, un

signal sonore est ernis par le montage

et une LED jaune, par son clignote-

ment, signalise le suregime du
moteur.

Au bout d'un nombre donne de
tours de vilebrequin, une LED verte

s'allume et le contrOle precedem -

ment evoque se trouve neutralise
Si on arrete le moteur avant l'allu-

mage de la LED verte, la position du

compteur de tours reste bloquee
sur sa valeur. Dans ce cas, le

comptage se poursuit des que l'on

relance le moteur.

En revanche, si l'arret du moteur
excede 30 mn, le dispositif do
comptage est remis a zero.

moteur froid

VAX

5gnoptique

Neutralisation
comptage si

Iimite atteinte

Detection rotation
du moteur

Amplification et
mise en forme
des signaux

Controls
comptage

Base do temps

Comptage

RAZ
Compteur

Controls vitesse
de rotation

Chronometrage
des arrats

Signalisation I
optique

Signalisation
optique et

accoustique

Detection It_
des arrets
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Auto

Le fonctionnement
[figures 2, 3 et 4]

Alimentation
Le montage reste branche en permanence

sur la batterie du vehicule en amont du

contact a cle. Sa consommation est
minime : environ une douzaine de milliam-

peres. De plus, it constitue un excellent

moyen de dissuasion contre le vol, etant

donne rallumage dune I Fr), generalement

rouge, au niveau du boltier que Ion placera

de preference en un endroit visible du
tableau de bord. Lenergie est prelevee par

rintermediaire dune diode D, faisant office

de detrompeur au moment du branche-

ment. La capacite C., realise un minimum

de filtrage du potential, notamment visa vis

des ondulations issues de la rotation de ral-

temateur de charge batterie. Sur la sortie

dun regulateur 7809, on recueille un poten-

tiel continu et stabilise a 9V La capacite C2

realise un complement de filtrage tandis
que C18 decouple le montage de ('alimen-

tation.

Detection de la rotation du moteur
Un moteur a un seul cylindre et a quatre

temps necessite une etincelle pour deux

tours de vilebrequin. Si le nombre de
cylindres est de quatre, on enregistre
quatre etincelles pour deux tours, sort 2

etincellesitour. Si "N" est la vitesse de rota-

tion exprimee en tours/minute, on peut

deduire qu'en 60 sec. le nombre d'etin-
celles produites est de 2N, ce qui corres-

pond a une frequence de :

2N
= 30

En definitive :

NF= ne.

T --sec

Le signal issu de la formation de ces etin-

celles est a prelever au niveau de la sortie

de la bobine vers le "delco" par rinterme-

diaire d'un couplage induct. Ce demier est

realise tres simplement par une dizaine de

spires enroulees sur l'isolant du cable haute

6 at) !Eh ronagrammies

El
107

10

IC3

11

IC4

11

IC8

El
IC8

IC3

CI
IC5

10

105

Vrtesse corrects

30
T

N

Surregime Dalai de surveillance dopasse
1,4

T = 20ms (N=1500t'min) I I T = 10ms (N=30001/min)

'11.1 k 0,5s (reglable)

nnnnninnrinni
Raz

nnnnnn

n

00 :1

wl

r
looms

Bip
SOI1OreS

0,25s

T = 0,5 ms
F = 2 kHz

1 1 1 1 1 1

11111
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CAW )
Eircichages
des circuits
integres

tension Avoque ci-dessus. On utilisera du fil

'sole, le diametre n'a aucune importance.

Par rintermediaire de D2, C6 et R6, les

signaux sont presentes sur rentree inver-

seuse d'un "741" reference IC,. L'entree

directe est maintenue a un potentiel fixe de

4,5V grace au pont diviseur que torment les

resistances R., et R,, . C'est d'ailleurs cette

composante continue qui est disponible sur

la sortie de rArnpli-OP, en absence de
signal. Grace a l'ajustable A, , d est possible

de *ler le gain de cet stage amplificateur.

Rappelons en effet que la valeur de ce gain

se determine par le biais de la relation :

A,
gain #

Mise en forme du signal

Le transistor PNP "T" est monte en emet-

teur commun. La polarisation de sa base

est telle qu'en ('absence de signal presente

sur celle-ci, le potentiel reeve au niveau du

collecteur est nul. La capacite C, integre les

signaux disponibles sur le collecteur. Ils se

mantfestent sous la forme d'impulsions
positives. Grace au trigger de Schmitt que

constituent les portes NOR I et II de 102, on

recueille sur la sortie de ce denier des cre-

neaux dont 0s fronts ascendants et des-

cendants sont bien verticaux. Cette "verti-

calisation" se produit grace a la reaction

positive introduite par R, au moment du

basculement des portes dans un sons ou

dans l'autre.

Comptage
Le compteur 106 est un CD4040. II s'agit

d'un compteur binaire de 12 stages man-

tes en cascade. Un tel compteur avance

au rythme des fronts descendants des
signaux de comptage presentes sur son

entree "Horioge". Si "T" est la periode des

signaux presentes sur rentree de comp-

tage, celle des creneaux disponibles au

niveau de la sortie 03 est de 23 x T c'est

a dire 8 T.

Le compteur IC, est encore un CD4040.

Les signaux issus de la sortie 03 de IC,,

sont transmis sur rentree "Horloge" de IC,

par rinterrnediaire de D. A noter qu'en
regle generale, retat bas est obtenu par

un forcement a cet etat par la resistance

R3. Au niveau de la sortie 012, la

periode des creneaux disponibles est de

8 T x 212 = 32768 T.
Au moment de 0 premiere mise sous

potentiel, les deux compteurs sont reins a

zero grace a la charge rapide de C., a tra-

vers ce qui se traduit par une breve

impulsion positive au niveau des entrees

"RESET" des compteurs IC, et IC,. Tant que

0 sortie Q12 de C., presente un etat bas. la

sortie de la porte NOR III de IC2 est 5 retat

haut, tandis que celle de la porte NOR IV

presente un etat bas. II en resulte I'allumage

de la LED rouge L, qui signale que le moteur

est considers comme troid etant donne qu'il

n'a pas realise le nombre de tours neces-

saires.

Au bout de
32768

= 16384 impulsions
2

elementaires (Otincelles). la sortie 012

passe 6 retat haut.

ine 234 www.eprat.com 59 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Auto

II en decoule ('extinction de la LED rouge L,

et l'allumage de la LED verte L2, ce qui

indique au conducteur que le moteur est

maintenant considers comme suffisam-

ment chaud. A partir de ce moment, par

rinterrnediaire de D10, rentrée "Horloge" de

IC, reste bloquee sur un etat haut. Le
compteur IC, reste ainsi bloque sur sa posi-

tion. En revanche, IC6 poursuit normale-

ment son comptage.

En admettant que Ion ne depasse pas
1800 tours/minute tant que le moteur est

froid, le temps mis pour arriver a rallumage

de la LED vert est donc egal a :

183000
x 16384 # 273 sec. soit environ

4 mn et demie.

Base de temps du controle de
vitesse de rotation
I Ps pones NAND III et IV de IC, forment un

oscillateur astable. La periode des cre-
neaux de forme cants generes depend
essentiellement de la position angulaire du

curseur de l'ajustable A2. En position
median, la periode des signaux delivres

est de l'ordre de 0,5 sec. Les fronts mon-

tants sont pris en compte par le dispositif

derivateur que forment C,,, R16 et D,. Au

niveau de rentree "RESET" du compteur

IC8, qui est encore un CD4640, on releve

ainsi de breves impulsions positives qui
ass' rent la remise a zero penodique de IC8.

(outride de In vItesse de rotation
Sur La sortie Q1 de IC,, on releve des cre-

neaux caractehses par une periods de 2 T.

On retrouve ces memes creneaux,
quoique inverses, sur la sortie de la porte

NOR III de C3. Is font avancer le compteur

IC8. Deux cas peuvent se presenter :

Le moteur toume a une allure moderee :

dans ce cas, etant donne la frequence des

remi.,cs a zero periodiques de IC8, la sortie

Q5 n'a jamais ('occasion de presenter un

etat haut etant donne que La RAZ se produit

toujours auparavant.

Le moteur tourne a une allure plus grande

: on note regulierement ('apparition d'uri etat

haut sur la sortie 05 de IC8.

On peut d'ailleurs calculer cette limite de

vitesse de rotation en prenant a titre
d'exemple un *lege du curseur de rajus-

table A2 tel que la pehode des RAZ Oho-

diques est de 0,5 sec. (curseur de A2 en

position median). Le nombre d'impulsions

elementaires a presenter sur rentres "Hor-

loge" de IC8 pour aboutir a un etat haul sur

Q5 est de : 25
n=-2---.2 =16

Cela correspond a 16 x 2 = 32 etincelles et

cela en 0,5 sec. soit une frequence de 64

etincelles/seconde.

D'ou N = 30 . F = 30 x 64 = 1920 t/mn.

Des qu'un etat haut se manifeste sur Q5

de IC8, la bascule monostable formes par

les portes NOR I et II de IC3 entre en action.

Elle presents a cheque fois un etat haul sur

sa sortie de l'ordre de 0,1 sec. Quand ce

phenomene se produit, it y a survitesse. La

capacite C., se charge a travers R, et D3

et au niveau de son armature positive, on

note ('existence d'un etat pseudo haul
(potentiel superieur a 4,5V) pendant une

duree d'au mans 0,7 sec. si la survitesse

c,esse aussitot. Dans le cas contraire, retat

d'alerte reste haut, tent que le regime ne

revient pas a une valeur plus fable.

Enfin, notons qu'aussitOt l'allumage de le

I Pr) verte L,2, la sortie de la porte NOR III de

C3 presente un etat bas permanent, ce qui

fait cesser le fonctionnernent de IC8, d'oU la

neutralisation de la fonction du controle de

la vitesse de rotation".

Signalisations de survitesse
Des qu'un etat pseudo -haul se manifeste

sur ('armature positive de C,6, I'oscillateur

astable forme par Ies portes NAND I et II

de ICSentre en action. II delivre sur sa sor-

tie des creneaux de forme carree carac-

tenses par une periode de l'ordre de 0,25

sec., ce qui correspond a une frequence
de 4 Hz. Grace a ('inversion realises par la

porte NOR IIV delC, on peut observer le

clignotement de la LED jaune L3. Pour
chacun des etats hauts disponibles sur la

sortie de la porte NAND I de ICS, un

second oscillateur constitue par les pones

NAND III et M entre en action. II delivre des

creneaux a une periode musicale de
l'ordre de 500 Hz restitues sous une
forme sonore par un buzzer piezo-elec-

trique. Cele se traduit en fait par remission

de BIP repetitifs qui completent ('indica-

tion visuelle (clignotement de L.3) d'une

survitesse.

Chronometrage des arrets du
moteur
Tant que le moteur toume, on recueille des

creneaux de forme cants sur la sortie 04

de IC,. La periode de ces demiers est de

24 x T = 16 T soit 30 480
16 x --N- = sec.

Grace au dispositif derivateur que consti-

tue C20 et D8, lors des etats hauts, it se

produit la charge a travers D4 et R16 de la

capacite C16 qui forme un dispositif inte-

grateur. En definitive, lorsque le moteur

tourne, ('armature positive de C16 presente

un etat haut. En revanche, des que le
moteur s'arrete, ce potentiel tombs a zero.

On retrouve ces memes etats sur la sortie

de la porte NAND I de IC,. Ainsi, aussi
longtemps que le moteur tourne, rentree
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"RESET de IC,, qui est un CD4060, est

soumise a un etat haut. Le compteur est

alors en position de blocage. Toutes ses

sorties Qi presentent un etat bas. Rappe-

Ions que le CD4060 est un compteur
binaire de 14 etages avec un oscillateur

integre. Des que le moteur cesse de tour-

ner, ('entree "RESET" etant alors soumise

01{0 BO)

Kt,/t95 06

TIN I 4
1114-:

11r-"..-
4i

® svIC,-.1
40A AB6C?

.

EFF0903

,,;)
Z") rj

r

-I -),

-
,01,6oBc?

V!) 01I,914.13

mow On.

Des composants tree classiques

a un etat bas, l'oscillateur interne de IC,
entre en action. II delivre des creneaux

dont la periode depend essentiellement

des valeurs de R, et de C, . Dans le cas

present, cette periode est de l'ordre de

0,22 sec.

Au moment de la premiere mise sous ten-

sion du montage, IC, est initialise sur zero

grace a la charge rapide de Cr, a travers

Arrets superieurs a 30 minutes
Des qu'un arret du moteur se produit, nous

avons vu que I'oscillateur interne de IC
entrait en action. Au bout dune duree

2'4
xt2 - 0,22 sec # 1800 sec.

soit 30 mn, un etat haut apparait sur la sor-

tie Q14. Par l'interrnediare de D6, it se pro-

duit alors la remise a zero de IC, et surtout

de IC,. La LED rouge s'allume alors a nou-

veau et on considere le moteur comme
n'etant plus suffisamment chaud.

La realisation

Circuit imprime (figure 5)
La realisation du circuit imprime n'appelle

aucune remarque particuliere. Tous les

moyens de reproduction habituellement

utilises peuvent etre mis en oeuvre : appli-

cation directe d'elements de transferts
adhesifs ou methode photographique par

confection d'un typon interrnediaire. Apres

gravure du module dans un bain de per-

chlorure defer, ce dernier sera a rincer fres

soigneusement a l'eau tiede. Toutes les

pastilles sont ensuite a percer a l'aide d'un

foret de 0,8 mm de diametre. Certains
seront a agrandir afin de les adapter aux

diametres des connexions des compo-
sants generalement plus volumineux aux-

quels ils sont destines.

Implantation des composants
(figure 6]
Apres la mise en place des differents straps

de liaison, on implantera les diodes, les
resistances et les supports des circuits inte-

gres. On terminera par les composants de

plus grande hauteur. Attention surtout au

respect de ('orientation des composants

polarises. Le buzzer a directement ete colle

sur l'epoxy. Dans un premier temps, les

curseurs des ajustables sont a placer dans

une position median.
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1

Reglages
Le montage necessrte tres peu de mises

au point.

Ajustable Al
II est destine a regler le gain de l'etage
amplificateur. On a generalement interet

posftionner le curseur de maniere a obtenir

une amplification aussi faible que possible,

mais cependant suffisante. Lamplification

augmente si on toume le curseur dans le

sens horaire.

Ajustable A,
Grace a cet ajustable, on peut definir la
vitesse de rotation maximale a partir de

laquelle le dispositif optique et sonore de

depassement de regime entre en action.

Cette vitesse augmente si on tourne le cur-

seur dans le sens anti-horaire.

R_ KNICIERR

Implantation
dos composants

-BA

+BA

CABLE BLINDE

( 1 CONDUCTEUR

+ BLINDAGE ) II

HT

10 SPIRES

0

0000
Lil

(C18)

T --f R2 I -

H R(27C91) C---) -1 R11- +
R281 -

CO
CC

CO
cc CC

H R11 J- _L -{ R20 HN-
-1 R221 -"m coin CC10DitT -11 Db

0

0-1

nnnnnnnnii nrirmr-inr-iri
1C7 -77

(C13) _Li -
in rc) =

T R18 j -
H R4 I -

-r LIULJLJULJLJU I I

D10

cc

-r

0
PEI

ICG
ULJULJULJULI

i(ria)7C20  -

H F2-

R24
R5

0

1%16:nurse rac I arc RA re
12 straps [6 horizontaux, 6 verticaux]

R1 a R5 : 1 MO [marron, noir, vert]

R6 a R9 : 1 kS2 [marron, nair, rouge]

R10 a R16, R33 : 10 k52

[marron, noir, orange]

R17, R18 : 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge]

R18 a R20 : 100 la), [marron, noir, jaune]

R28, R28 : 220 c2 [rouge, rouge, brun]

R27 : 47 kS2 [jaune, violet, orange]

R28 : 470 kO [jaune, violet, jaune]

R29 : 150 kS2 [marron, vert, jaune]

R30 a R32 : 22 1(52

[rouge, rouge, orange]

Al : ajustable 100 kS2

A2 : ajustable 470 kQ

DI : diode 1N4004

02 a 018 : diodes signal 1N4148

: LED rouge 03

L2 : LED verte 03

L3 : LED jaune 03

REG : regulateur 9V [7809]

Buzzer piezo-electrique [sans oscilla-

teur incorpore]
C1 : 470 pF/16V electrolytique sorties
radiales

C2 a C4 : 47 pF/10V electrolytique

C5 : 47 nF ceramique multicouches

C8, C7 : 0,22 pF ceramique multicouches

C8, C9 : 4,7 nF ceramique multicouches

C18, C11 : 1 nF ceramique multicouches

C12 a C14, C19 : 1 pF ceramique multi -

couches

C15, C16 : 10 pF/10V electrolytique

C17, C18 : 0,1 pF ceramique multi -
couches

C20 : 47 pF/16V electrolytique sorties
radiales

C21 : 47 pF ceramique

T : transistor PNP 2N2907

IC, : LM741 [Ampli-Op]

IC2, IC3 : CD4001 [4 portes NOR]

IC4, IC8 : CD4011 [4 portes NAND]

IC8 a : CD4040 [compteur binaire
12 stages]

IC8 : CD4060 (compteur binaire
14 stages avec oscillateur incorporel
1 support 8 broches

4 supports 14 broches
4 supports 16 broches

1 hornier soudable 4 plots
Fil isole

Cable blinds [1 conducteur +
blindage]
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Le PC Scope

PE5641 VELLEMAN

VELLEMAN
commercialise un

oscilloscope
a memoire

digitate entiere-
ment pilotA par

un ordinateur
de type PC

ou compatible.
Touter les

commander
disponibles

sur un appareil
de re type

sant prOsentes
dans les

programmes
qui, chose

remarquable,
fonctionnent

aussi bien sous
005 que sous

WINDOWS.

Donnees techniques

Avant d'aborder les fonctions dans le

detail, Citorls les caracteristiques de

cet appareil.

GeneraOtis
- deux canaux separes
- impedance d'entree : 1 MS)/30 pF

- largeur de bande a l'entree : 13 MHz

- erreur maximum de lecture : 2,5%

- tension d'entree maximum : 100V

CA + CC
- raccordement a rentree : CC, CA,

et GND

- resolution verlicale : 8 bits

- frequence d'echantillonnage :

32 MHz maximum

- surechantillonnage uniquement

sous WNDOWS : 64 MHz
- memoire : 4 kbits/canal

- tension d'alimentation : 9 VCC -
10 VCC / 800 mA

- circuit de charge pour batterie
rechargeable 90 mA

- dimensions : 225x165x40 mm

Configuration informatique
minimale

- PC compatible IBM

- carte ecran VGA 800x600 minimum

pour WNDOWS

- souris

- port imprimante LPT1 libre

- memoire conventionnelle libre de
460 Koctets pour programme DOS

- coprocesseur arithmetique neces-

saire pour la lecture RMS et l'anaty-

seur de spectre

Accessolres en option
- batterie rechargeable BP9

- deux sondes oscilloscopes isolees :

2X PROBE6OS

- sac portable : BAG21x19

Oscilloscope
-base de temps: 100 ns a 100 ms /

division

- source de demarrage : CH1, CH2

ou point zero

- flan de demarrage : montant ou

descendant
- niveau de demarrage : reglage par

pas de 1/2 division

- interpolation : lineaire ou arrondie

- reperes pour la tension et la fre-
quence

- sensibilite a I 'entree : 10mv

5V/division

- fonction de predemarrage

- lecture True RMS (uniquement
composant CA)

Analyseur de spectre
- echelle 0 Hz...800 Hz a 16 MHz
- echelle de temps lineaire ou
logarithmique

- principe de fonctionnement FFT
(Fast Fourier Transformation)

- resolution FFT : 2048 lignes

- canal d'entree FFT : CH1 ou CH2

- fonction zoom

- reperes pour ('amplitude et la fre-

quence

Enregistreur de signaux transi-
toires
- echelle de temps : 20ms/division a

2000s/division

- temps d'enregistrement maximum :

9,4h par ecran
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DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE 32 MSIs fFT REg

cV.6.530 r s.O. COU d1.6.9711,f. I I !
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- sauvegarde automatique des ecrans Cu

donnees
- enregistrement automatique pendant plus

dun an
- nombre maximum d'echantillons : 500/s
- nombre minimum d'echantillons : 1/s

- reperes de temps et d'amplitude
- fonction zoom

- enregistrement et restitution d'ecrans

- format des donnees : ASCII

Mode de fonctionnement

Le maniement de cet oscilloscope. dont

toutes les fonctions standard sont pre-
sentes dans les programmes DOS et
WINDOWS, est similaire a celui d'un
appareil normal a la difference pres que la

plupart des commandes s'effectuent au
moyen de la souris. La figure 1 repre-

sente des vues d'ecran, Tune sous DOS
et la seconde sous WINDOWS. Aucun
reglage ne manque :

- FFT : passage a l'analyseur de spectre
REC : passage a l'enregistreur de signaux

transitoires (uniquement sous DOS)

- VOLTS/DMSION : indication et choix de

la valeur pour remplir une seule division, la

valeur choisie est egalement affichee en

had de la fenetre
- CH1 - CH2 : activation ou desactivation

d'un canal determine

- TRIGGER ON/OFF : choix du declen-
chement ou non du signal
- TRIGGER SOURCE : choix de la source

de demarrage, canal 1 ou canal 2

- TRIGGER EDGE : choix du flan de darner -

rage, montant ou descendant

- TRIGGER LEVEL : reglage du niveau

partir duquel le declenchement aura lieu ;

un repere sur le cote gauche de l'ecran
indique ce niveau

- RUN ON/OFF : adaptation continue de
l'ecran ou ecran fixe

- SINGLE : adaptation une seule de l'ecran

lorsque le niveau de demarrage est atteint

- X -POSITION : utilise pour le deplacernent

horizontal du signal sur l'ecran

- TIME/DMSION : indication du temps entre

deux dMsions ; ce reglage est indique en

haut a droite de l'ecran

- S/L (SMOOTH/LJNEAR) : puisqu'un
signal digital est compose de points, it est

necessaire de relier chacun des points
consecutifs par une ligne afin d'obtenir
une bonne lisibilite de la forme du signal ;

on peut donc selectionner une interpola-
tion arrondie (S) pour les hautes Ire-
quences ou lineaire (L) pour les signaux

lents. La figure 3 represente les deux
types d'interpolation

- SURECHANT1LLONNAGE 64 MHz : a

l'aide de cette commande, on obtient un
nombre double d'echantillons du signal
preleves par unite de temps ; le signal

visualise sur l'ecran est alors beaucoup
plus net.

Des reperes sont egalement dispo-
nibles : deux horizontaux pour mesurer
la tension et deux verticaux pour mesu-
rer le temps et la frequence. La tension
entre les reperes est affichee en bas de
l'ecran sous la forme dV :xx, ; le temps
est affiche par dt :xx tandis que la Ire-
quence est egale a 1/dt. La figure 4
represente l'ecran obtenu par utilisation
des reperes.
Le PCS64i peut egalement etre utilise
comme analyseur de spectre jusqu'a une
frequence de 16 MHz comme enregis-
treur de signaux transitoires, pour memo -

riser des variations de tensions ou pour
comparer deux tensions sur une longue
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Vues d'ecran
sous 005 et
AA/NUM/VS

*lode, periode pouvant depasser un an.
Le looter se connecte au compatible PC
par l'intermediaire du port parallele, celui-

ci etant completement isole de ('oscillo-

scope.

L'oscilloscope et l'enregistreur de
signaux transitoires sont equipes de
deux canaux completement separes
pouvant Ochantillonner le signal a une ire-

quence de 32 MHz. Un mode de sur-
echantillonnage a 64 MHz est egalement

disponible, mais uniquement sous le
mode WINDOWS. II est evident que
cheque image des signaux visualises sur
tecran peut 'etre sauvegardee afin d'être

utilisee ulterieurement.
Le PCS64i peut etre alimente soit au
moyen d'un bloc secteur 9V/800 mA
livre. soit a ('aide dune batterie rechar-
geable de type BP9 (en option). Dans ce
demier cas, l'autonomie nest que dune
heure, ce qui devrait s'averer suffisant
dans la plupart des cas. On prendra
cependant la precaution de mettre ('os-
cilloscope hors tension en cas de non -
utilisation prolongee. -
Deux disquettes sont livrees avec l'appa-
reil qui contiennent les programmes DOS

et WINDOWS. II existe egalement un site
INTERNET (www.velleman.be) afin d'ob -

tenir d'eventuelles mises a jour de ces
logiciels.

Unstallation de ces programmes dans ror-

dinateur est fres simple, aussi bien sous
DOS que sous WINDOWS et ne presen-

tera de ce fait, aucune difficulte puisque les

repertoires et sous -repertoires necessaires

seront trees automatiquement par les utili-

taires d'installation.

En conclusion, nous pouvons dire que
nous nous trouvons la en presence d'un
appareil de bonne qualite, simple d'emploi

et offrant d'innombrables possibilites qui
ne sont disponibles en principe que sur
des appareils de haut de gamme. Le
PCS64i constitue un excellent oscillo-
scope numerique d'appoint pour les per-
sonnes possedant déjà un appareil de

Les deux types
dr interpolation

T SFECTiiiJM ANALYZER 32 IVIS/s
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Mesures

1V 1V 0,5ms

dV: 1,91V dt : 1,89ms 1/dt : 528,93Hz Vrms  0,65V

Utilisation des
- reperes

type analogique. Pour les autres, ce sera
un veritable outil de travail presentant un
tr'es bon rapport qualite/pnx.

P. OGI.JIC
Un unsumblu de trCs haute technologie
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312, rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

Mallette yin 1 de 38 outils
169,00'

Multimetre DVM 890
2990,0T

 Affichage LCD 3 112 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000V 

Tension Vac 2 mV a 750V
 Intensite d'essai 2 p a 20A
 Intensite AC 2 mA a 20 A
 Resistance de 20002 8 20 r111 

Capacite de 2000 pF 8 20 pF  Temperature
50° C 8 1000° C  Frequence 20 kHz

 Testeur de conOnuite  Testeur de transistor
 Testeur de diode  Pile 9 V fournie
 Livre avec coque ptastique de protection.

Capacimetre digital CHY IS
429,00'

111110111

Pochettes condensateurs chimiques types radial
1 oF 63V_.10 F les 20 47 01 25 V 10 F les 20 330µF

22 pF 63V.... 10 Fles 20 47µF 63 V.....15 F les 20 470µF
3.3µF 63V ...... 10 F les 20 68µF 25V 15 F les 20 470µF
4.7 pF 63V 10 F les 20 68µF 63V 20Fles20 680µF

pF 63V ..... .10 F les 20 100µF 25 V 10 F les 20 680µF
10 pF
22µF
22 pF

63V 10 Fles 20
25V 10 F les 20
63 V._15F les 20

100µF
220µF

63V
25V

20 F les 20
10 F les 10

1000µF
1000 pF

33µF 25V.__F les 20 220µF 35F les 20 2200µF

33 uF 63V 15Fles 20 330 AF 25V 20Fles 20 22001IF

63 V 25 F les 10
25 0 13 F les 10
63V 35 Fles 10
25V 13 F les 10
63V 38 F les 10
25V 25 F les 10
63 V 35 F les 5

25V 20 F les 5

63 V 45 F les 3

COMPOSANTS DE STOCKAGE (dans la lApte des stocks disponibles)

BU 508A 7,90 F RF 840 6,50 F LM 6560 10,00 F TDA 8160 7,00 F
81.1F 410A . .12,00 F 01 450 25,00 F LM 1881 9,00 F TMS 1944 8,00 F
BUK 444-500 ....9,00 F RF 710 .. ..... .3,95 F LM 339 CMS .. 1,00 F TDA 1170N ...,.,.5,00 F
BD 231 ...............1,80 F
BUK 437 10,00 F

RF 510 ......... ..... 3,25 F
RF 830 ......... ..... ..6,SS F

LM 2901 CMS ....1,00 F
LM 2406 ...........28,50 F

BD 239 ...............1,90 F RF 730 5,00 F MTP 3N60 7,75 F
BTA 12-700 ........8,50 F RFD 110 . 2,00 F MCM 6226 CMS 3,00 F
CS 9018 1,00 F RFD 120 3,25 F MC 68761 36,00 F
CS 9015 ... ..... -. 1,00 F RFD 210 . .. 2 85 F NE 567 2,00 F
CS 9016 _1,00 F RF 9530 4,30 F PALCE 20V8 12,00 F
CS 9023  . 1,00 F LM 393 CMS . 0,35 F S 2055A 16,20 F
CS 9014......._1,00 F LS 4558 . 0,50 F TDA 8214 .. 5,00 F
CY 7C 122 15,00 F LM 8361 10,00 F TEA 2031 10,00 F
1RF 530 ............4,50 F LM 8363 ...........10,00 F TEA 1061 . 12,95 F

TDA 8702 9,50 F
TDA 8708 28,50 F
UA 741 CMS 0,35 F
U 244 5,00 F
82 C43 28,00 F
80075 CMS.......5,00 F
27C256 12,00 F
27C1024 10,00 F
68HCII 35,00 F
27C4001 55,30 F
741528 0,90 F

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Frais de port : composants electroniques : - de 1 kg 25 F 

materiel outillage 39 F forfait  paiement : CB - CRBT - cheque
Photos non contractuelles

nocturne le mercredi jusqu'a 22 heures
MAINTENANCE VIDEO

chaine hifi, AUX 1, AUX 2
 Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes
 Pochette de 5 inter. Grundig

 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 7 F 5 25 F)
 Telecommande de 'TV compatible,128-F 89 F super promo
 Telecommande universelle par marque (Thomson, Philips, Sharp) 150 F
 Telecommande universelle toutes marques utilisable pour 6 appareils (TV, magnetoscope, satellite,

180 F

 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A
 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 39 F moyen 49 F max 89 F
 Bombe refroidisseur mini 49 F grand modele 49 F
 Tresse etamee 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F
GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

79 F
69 F
29 F
29 F
59 F

KITS D'ALIMENTATION TV - MAGNETOSCOPE
Chassis Philips
AA5 (Mt 66 F
ANUBIS A 79 F
CP 110 86 F
D16 128F
FL1 PTV 450 F
FLI.O<AGO4 350 F
FLI.0 AGO4 490 F
FLI.I (25%28") 550 F
FLI.1 (33") 490 F
FLI.2 490 F
FLI.6 450 F
FLI.7 450 F
FLX.X0 490 F
FLX X4 490 F
FLX X6 450 F

FLX X7 450 F
G90AE 110 F
G908 110 F
G110 106 F
GLF 25" 182 F
GLF 29" 172 F
GLF 33" 260 F
GLF 33" 550 F
GR 2.1 136 F
GR 202 136 F
GR 203 395 F
Chassis Thomson
ICC4 190 F
ICC5 162 F
ICC6 116 F
ICC7 124 F

ICC8 124 F
ICC9 124 F
IDC2 116 F
TX90 120 F
IKC2 129 F
Scope Thomson
VK S34 116 F
VK S39 116 F
VKB 8533 116 F
VKB 8532 116 F
R2000/1 169 F
R2000/2 169 F
R3000 170 F
R4000 170 F
R4000 HIFI 165 F

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

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)



Convertisseur isole
+12V, -lay

Le but de ce
montage est

d'obtenir, a partir
d'une tension

d'alimentation
simple non regu-

!tie, deux tensions
sym6triques de

12V pour alimenter
des amplificateurs

optirationnels.
Ce besoin est

frbquent.
Lorsque l'on a a

amplifier des
signaux complete-
ment « flottants »,

it faut aussi que
('alimentation

symOtrique snit
compltitement iso-

ltie de la source.

Bien sur, des convertisseurs

DC/DC i-ou « CC/CC (en fran-

pais), sont disponibles tous faits dans

le commerce, mais ces composants

sont chers et assez difficiles a appro-

visionner. Voici donc un petit conver-

tisseur CC/CC realise a tres bas pit(

avec des composants courants
faciles a approvisionner.

Convertisseur CC/CC

Le circuit est base sur un oscillateur

astable realise autour d'un NE555. La

frequence maximale est fixee par les

valeurs de C4, R2 et R4. La longueur

des impulsions delivreoc est fixee par

R3 et t resistance de decharge
interne au 555. Les impulsions deli-

vrees alimentent un amplificateur

deux transistors : Q, et Q2. II s'agit de

transistors courants non optimises
pour le travail a saturation en regime

impulsionnel. It sont relativement
lents. Les impulsions dehyrees par le

555 sont donc volontairement

courtes pour tenir compte des delais

introduits par les transistors amplifica-

teurs. Q2 attaque un petit transforma-

teur impulsionnel realise sur un tore

en ferrite Philips de type 3F3 (bleu) de

14x9x5mm (disponible chez SELEC-

TRONIC). Comme on travaille a une

frequence de l'ordre de 150 Hz, ce
transformateur comporte peu de
spires et est facile a bobiner. Le pri-

maire du transformateur est realise en

bobinant 9 spires de fil de cuivre vemi

d'environ 6/10 de mm de diametre.
Le secondaire est realise en bobinant

24 spires de filde cuivre vemi d'envi-

ron 4/10 de mm. Ce bobinage est
realise en bifilaire, c'est-a-dire que les

deux enroulements sont bobines de
fawn conjointe.

Attention au branchernent des deux

secondaires : it faut connecter en-
sembles, aux points 4 et 5, les deux

extremites opposees des deux
enroulements distincts. Les deux
autres extremites seront connectees

aux points 3 et 6 pour fournir des ten-

sions en opposition de phase.

Le NE555 et le transistor Ql sont all-

mentes a travers un circuit de decou-

plage R /C3. La chute de tension
dans R1 permet de ne pas outrepas-

ser la tension maximale supportee par

un NE555 meme lorsque ('alimenta-

tion principale atteint 18V.

Pour assurer un fonctionnernent cor-

rect, cette tension d'alimentation prin-

cipale ne peut pas descendre en
dessous de 9V. Si Ion veut travailler

dans une plage d'alimentation plus
reduite, i1 faut modifier les valeurs de

pertains composants. Par exemple,

pour une plage d'alimentation 5V -
12V, it faut avoir :

= 33 i2, R5 = 4,7142, R6 = 220

= 220 O. Si l'on veut toujours obte-

nir +12/-12V regule, it faut aussi modi-

fier le nombre de spires du transfor-
mateur toroidal avec 7 spires au
primaire et 2x28 spires au secon-
daire. Le rendement du convertisseur

est toutefois moins bon avec une ten-

sion d'entree de 5-12V qu'avec 9-
18V. Au secondaire du tore, la tension

est redressee par ts diodes D3 -D6. II

tut des diodes rapides, mais comme
les courants debites (quelques

dizaines de milliamperes) scot faibles,

de simples 1N4148 donnent satis-
faction. II nest pas necessaire de
recourir a des diodes Schottky a
recouvrement rapide. II en est de
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1114/11e stir

meme pour la diode de < roue libre placee

au primaire. II est important de realiser un

redressement a la tension moyenne des
impulsions de sortie et non a la tension
crete. C'est pourquoi un integrateur L -C suit

immediatement les diodes de redresse-
ment. La valeur de ('inductance est peu cri-

tique (1(X) mH a 1 mH), mais sa resistance

ohmique doit 'etre faible pour ne pas engen-

drer une chute de tension trop importante.

La tension de regulation est prelevee exclu-

sivement sur le + 12V. Comme les deux

enroulements du secondaire sont bobines
ensembles en bifilaire, les tensions de
+ 12V et de -12V sent fortement couplees

et on obtient malgre tout une bonne syme-

trie des tensions foumies. II faut toutefois

que la charge reste equilibree. En cas de
desequilibre des consommations sur le
+ 12V et le -12V, la tension de + 12V res-

tera assez stable, mais la tension de -12V

fluctuera. La tension de sortie est fixee par

la valeur de la diode zener Z, de 10V a
laquelle it faut ajouter la chute de tension

dans Di (-0,7V) et dans la LED du coupleur

optique (-1,3V). Cela fait done environ 12V.

Pour assurer une totale isolation, la regula-

tion de tension se fait a travers un coupleur

optique. Lorsque la tension de sortie atteint

la tension de reference, le transistor de sor-

tie du coupleur optique se met a conduire,

ce qui diminue la frequence-d'oscillation du

NE555. Cornme la longueur des impul-
sions reste a peu ores constante, la quan-

tile d'energie delivree diminue, ce qui
regule la tension de sortie. A vide, la ire-
quence de recurrence peut descendre
autour de 20 Hz.

Le dessin du circuit imprime et ('implantation

des composants sont en figures 2 et 3.

Remarques concernant
la realisation

- Pour assurer de bonnes Garacteristiques

en frequence, cheque condensateur elec-

trolytique est - double d'un condensateur

d'appoint de 100 nF Cetle solution a ete
preferee a ('utilisation de condensateurs au

tantale supportant souvent mal les surten-

sions.

- Le transistor °2' BC639, dolt etre soude

ties - court U. L'importante partie cuivree du

circuit imprirne, presente a son collecteur,

assure la dissipation et evite femballement

thermique en cas de surcharge occasion-

nelle. Attention, le convertisseur ne pos -

sede aucune protection centre une sur-
charge persistante!
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IVIesures

A vide
Tension entrée
Courant consomme
Puissance consommee
Frequence de fonctionnement
Tension sortie + 12V
Tension sortie -12V

9V
14 mA
126 mW
26 kHz
11,N
-11,3V

12V
16 rnA
192 mW
19 kHz
11,9V
-11,9V

Pour une charge de 2x1,2142 (- 2x10 mA de consommation)
Tension entrée 9V 12V

Courant consomme 50 rnA 46mA
Puissance consommee 450 mW 552 mW
Frequence de fonctionnement 105 kHz 74 kHz

Tension sortie + 12V 11,4V 11,6V
Tension sortie -12V -11,3V -11,5V
Puissance fournie 215 mW 222 rnW
Rendement 48 % 40 %

Pour une charge de 2x470 12 (- 2x25 mA de consommation)
Tension entree
Courant consomme
Puissance consommes
Frequence de fonctionnement
Tension sortie + 12V
Tension sortie -12V
Puissance fournie
Rendement

9V
75 mA
675 rnW
390 kHz
9,1V
-9,0V
349 mW
52 %

12V

90 rnA
1080 mW
133 kHz
11,3V
-11,3V
543 mW
50 %

18V
23 mA
414 rnW
15 kHz
12,1V
-13,8V

18V
41 rnA
738 rnW
44 kHz
11,8V
-12,0V
236 mW
32 %

18V

80 mA
1440 mW
84 kHz
11,6V
-11,7V
578 mW
40 %

'HILIPPINES
-2), 432 A

NE555P

) Trace du circuit imprime

Nomenclature
CI: 220 pF
C2, C5, C7: 100 nF

C3: 22 pF

C4: 2,2 nF

C5, C9: 4,7 pF

01 a 06: 1N4148

lei: NE555
11,1_2: 470 pH

Optocoupleur PC817
: BC557B

Q2: BC639

R1, R6, R7 : 390 12 [orange, blanc, Brun]
R2, 115: 101(52 [brun, violet, orange]
113: 150 12 [brun, vert, brun]
84: 1,8 k12 [brim, gris, rouge]
116: 120 12 [brim, rouge, brun]

R9: 68 k12 [gris, bleu, orange]
R10: 4,71(12 [jaune, violet, rouge]
TORE Philips 3F3 14mm [bleu]
Zi : Mier 10V
Entrne : Bornier 2 broches
Sortie : Bonner 3 broches
+ fil emaille 0,6mm [environ 20cm]
et fil ermine 0,4mm [environ 60cm)

re 234 www.eprat.corn 72 ELECTRONIQUE PRATIQUE



enures

- La . boucle de masse presente autour
de cette partie cuivree au collecteur de 02

et au primaire du transformateur toroidal,

diminue les rayonnements parasites inhe-

rents a cette technologie (CEM oblige...).

- Le coupleur optique est du type SHARP

PC817. Ce composant n'est pas cri-

tique. On peut utiliser d'autres types de
coupleurs a 4 pattes, comme par
exemple le SFH610 ou son equivalent de

chez Siemens mais, dans ce cas,
comme les pattes du transistor de sortie

sont inversees, it faut couper les pistes
du circuit imprime et permuter les

- 0 +

SORTIE

- +

ALIM

0 -I R8 I- H R4 I ---

-I D1 I I-
-I R9

-f Rao I-

T
Co I

TORE

I c4 1

IC1

OPTO 1
-1-R3 F -

R2 F-

L2 1"

TT
Q1 C R7 I-

C02

0

T

R1 I-

cd

0

3 clues elements
Implantation

connexions ernetteur/collecteur. Le circuit

imprime a ate congu pour faciliter cette
operation.

BOLJCI-IAT

0 T Ft I% NI G E
Hypnotlseur Electronique
 Le systeme met rapidement
suiet sous contrale Pht 799 frs 4-

Globe Plasma Pht : 1299 Irs
 Sphere Diarnetre 200 ion
crne des ef lets spectaculaires

STATION METEOROLOGICIUE
 temperature (ext et int.)
 Vitesse, direction du vent
 PressiOn
 Humidite PU HT 5990 Irs

 Pluviometrie
 Minimal et Maximale

ue E IC E F.11- ILJ Ft E GPS
 Pour itineraires sur carte

 Pour randonnees en

montagne. desert. etc

 Pour navigation Marine

1,4
PRODUITS ACOUSTIOUES
Pour l'ecoute de bruits distants et bibles
PM 5 2349 frs ht
Laser de detection par vibration
LS70 3990 Irs ht
Micro Directionnel
SDC 1002 2990 Irs ht

DIVERS MOD LES DISPONIBLES
 Pour amateurs

 Pour administrations
 Pour Gardiennage
 Pour channers
 Pour transponeurs

rs IDILETIE
Detecte les enregistrements radios,

en serie, en parallele. l'inpedance

anormale hone. etc

Al 6600 2299 frs ht

MOINE ICAI EIJR DC VOIX
Modilicateur de voix digitate.

permet la modictication de b
voix en homme, femme et

enfants 16 niveaux

P 8955 1590 frs ht

HACKER'S COMPANION CD-ROM
Comment casser les codes secrets, comment
modifier les code telephones portables,
BBS, des serveu
etc..., tout est d ns ce-nom kb 552 Mb
PC -HACKER'S 990 frs ht
Manuel Technique ppy-Hacker 390 frs ht

ENREGISTREUR LONGUE ENTREE
Enregistreur automatique avec adaptateur
telephonique inclus. Une cassette standard
120 mn peut enregistrer 5 heures de corn.
L'appareil se declenche et s'arrete
automatiquement a chaque appel.
P 5016 1499 frs ht

VISION DE NUIT
Lunette de vision de nun

NV 100 !Ate A l'emploi

avec Laser Illiminator pour

eclairage en nuit profonde

Divers modeles disponibles

3490 Irs ht

WI"

REPERAGE DUNE FLOTTF OF VEHICULES

 Methode GPS (satellite)
 Aucune redevance
 Carte et programme sur PC
 Interessant pour societe
de transport a partir de 7.900 no

(par vehicular

REPRESAI LLES
 Autophone Dialer Recompose conlinuellement le
mania owner() de telephone 1290 Irs hi
 Sonic Nooses
Mim systerne electronique qui donne des ewes de
vomissements. beaucoup d'autres products
d.sponibles

DETECTEURS DE METAUX
 Ces modeles de delecteurs de metaux de

haute qualite sont a des prix abordables.

METAL TRACK

MEASURE TRACK
Ike

TRANSMETTEUR VIDEO MINIATURE
SySteMe de transmission sans tits sur plus de
300 metres. se branche directement sur
ilioniteur ou TV Dim. 3x 2 x 0.5 cm

TV - 200 3999 frs ht
Camera Video

format rouge a levres 2490 lit.

STYLO ENREGISTREUR
Enregistreur qui se oecienche grace au Elvis

Tres petit format
P- 5046 1290 Its ht
 Modele pour telephone au
declenchement a la vain
P  50 45 1290 frs ht

UNIDEV 14, rue Martel - 75010 Paris

Tel : 01 53 24 03 26 - Fax : 01 53 34 01 71

MINI CAMERA GAMCHJELEE
Cette merveille de la technologie est

camoutlee dans un bracelet

Cartouches film 8x11 standard

Ref. P950

BROUILLEUR DE CONVERSATION
 mutes les conversations telephoniques

peuvent etre brouillees

Modele standard p 6020 1990 Irs hi

Modele cellulaire p 6030 1990 frs ht

LUNETTES DE SURVEILLANCE
 Camera camouflee

 Son de qualite

 Image de qualite

 Haute resolution- Lux faible

 Grand angle de pose

CAR TRACKER
 Permet de suivre a la trace les directions
prises par un vehicule mobile.

Differents modeles

a partir de 11.990 Irs ht

Modeles GPS disponihles

A U 1 11 E S P 11 0 1) ILI 1 1 S
 CO ROM Virus Collection 15901 in
 Illuminated( (Primed° 9901 in
 TereScOpe detected; de charm' 19901 nl
 Mini Robot Programmable 1990 t ht
 Emetteur robepteur intrarouge 490 f ht
 ottecteur de bOcebeS 2990 t ht
 Generateur Omen antiaremal 890 1 ht
 Detecteur de Drogues ,Coce+e Hens et: MO I fit

Extrait du catalogue 30 pages. Vente par correspondance uniqueinent.
Decodeur de telecommandes a intrarouge. cryptage voix. lunettes de surveillance video.

attache case d'ecoute, lasers d'alarme. cootie mesures. etc...

Sur Internet http://www.secret.universal-developere.com Catalogue "ContrOle et Surveillance" gratuit
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Cette maquette
realise la mise

sous tension d'un
recepteur reli6 au

secteur pendant
une dur6e d6finie ;

elle perrnet de
suivre le d6roule-

ment du temps
restant, a l'instar

du sablier tradition-
nel, a ('aide d'un

simple afficheur
7 segments.

Notre realisation
6lectronique pus-

stide, sur le models
en verre, le double

avantage de per-
mettre de relancer
instantan6ment la

dui -6e totale par
action sur un pous-

soir et celui non
moins remarquable
de pouvoir diminuer

la quantite de
"sable" contenue

dans le sablier.

Un sablier

On peut modifier a volonte la "Vtesse

d'ecoulement" du sable et ainsi la
duree totale de la temporisation.
Notre sablier pilote un stage de puis-

sance totalement statique, d'ailleurs
aussi silencieux en service que le bruit

du sable qui coule

Principe du montage

A l'heure du microprocesseur et autre

micr000ntroleur, it est encore possible.

a lade dune poignee de cornposants

numbrique

tres ordinaires, de construire un dispo-

sitif capable de mettre sous tension

une charge quelconque pendant une

duree reglable. C'est le cahier des
charge's que nous nous sommes fad

: alimenter un appareil de chauffage

pendant une duree preetablie et visua-

liser lisiblement le temps restant avant

l'arret complet. On pourra modifier a

volonte la duree maximale sans afterer

le mode d'affichage qui utilise les

chitfres de 9 a 0 s'ecculant reguliere-

ment. La mise sous tension d'une

charge reline au secteur sera confide a

un stage de puissance a triac cermet-

tent une adaptation aisee de la charge

simplement en choisissant un meddle

de semi-conducteurs qui convient
avec, eventuellement, un dissipateur et

un fusible convenablement choisis.

Analyse du schema
electronique

Sur le schema synoptique de la
figure 1, on decouvrira tous les

111 ) Sgrooptique

Detection
de zero

4078

Afficheur

Bistable Oscillateur Decompteur DerMeur
4013 4060 4029 4511

Poussoir
START

Reglage Prase action Alimentation
horloge mini DIL 12V

Interface +
signaFsation

MOC3021
Triac Utilisation Secteur
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(-2
Scl-oema de principe

cad

X 0
cr

CO 0-
-C1 0-
0 0-
0 0-
CD 0-

0
0,

o'6' 0)0
W

cc

M Tr

elements importants de notre sablier
electronique, dont les seuls grains de
silice seront les rares compris dais les
composants actifs comme transistor,
diodes et circuits integres. sous forme de

silicium ! Le schema electronique pro-
pose a la figure 2 reprend en detail
cette fois les divers elements de la reali-

sation. Le poussoir START a un role pre-

ponderant ici : it commande l'entree SET

= mise a 1 de la bascule bistable IC,,

travers la diode D, . Le passage au niveau

1 de la sortie Q (= broche 1) est destine 6

piloter le transistor T, et, de le, la diode elec-

troluminescente rouge L1, et surtout celle

contenue dans le composant optique IC.

assurant une isolation galvanique parfaite

vers l'etage de puissance retie au secteur

Notre optotriac 3021 ou mieux encore
3041. assure alui seul la commande de
gachette du triac isole BT138F charge, lui,

de mettre sous tension un recepteur quel-

conque sur le secteur EDF. On veillera a

adapter le calibre en amperes du fusible'

N0

0
0

CO 0,f) CD COT- V-

0

0

7-

C,1 0
rn (.1 en Tr

 
,r)

in co

N0
7 -

0

58
-
cc

-X

CC CC CC CC

CDC

(1. 112 ]-

CO

cc

cc

A

I0

Ct

cc

o -o
cc

OHO

a.

0

V
0
w

co

CO

CO 0

8 §

CC Lc,

0
QD 0 ci
(3 (.9)

f t

c c 8

DJ y
CC gi

@z

,CD

0
OD'0m

IN I  II= I I 1. I MI I I I I NI I I MI I I I I  I I I
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.) Traces dos circuits imprim6s

d'ailleurs la arson ['Jur laquelle nous avons

prevu d'eloigner triac de la plaque princi-

pale au moyen de 3 fils souples.

Ala mise sous tension du sablier, on peut

remarquer que le condensateur 0,, asso-

cie a une resistance, produira une impul-
sion positive appfiquee a la broche 4 de
remise a zero du circuit IC, . Ainsi le circuit

sera toujours positionne au repos apres
une coupure d'alimentation intempestive.

La broche 2 = Q/ de IC, sera chargee
sous verre a la puissance de la charge d'autoriser le depart de l'oscillateur 102,

c,ommandee. En outre, on pourra munir le un classique circuit CMOS 4060. Son
triac d'un dissipateur convenable c'est horloge interne est completee par les

Presentation de la realisation

composants P, et 02 assurant la pro-
duction dune frequence de base. La sor-

tie, broche 3, dispose d'un facteur de
division de 2 puissance 14, soft la valeur

16384. Avec les composants choisis et
P, a mi-course, la periode "t" soparant
deux fronts positifs successifs du signal
sera environ de 180 secondes. Ces
fronts positifs seront appliqués a travers
la resistance R4 sur ('entree horloge du
circuit 103. Ce composant polyvalent a
ete choisi, dune part pour sa possibilite
de proceder a un decomptage en binaire

sur 4 bits, et d'autre part pour le preposi-

tionnement des sorties grace au bloc de
4 inters mini DIL relies sur les broches 3,

13, 12 et 4.

Ayant choisi le mode BCD (= BINARY
CODED DECIMAL) soul compatible avec
un afficheur a 7 segments, le code binaire

le plus &eve sera naturellement egal
9 = 1001, avec les poids binaires 8+1 sur
les inters de programmation. Une action
sur le poussoir START aura egalement
pour autre consequence d'appliquer sur
('entree 1 de prepositionnement du circuit

un niveau haut chargeant sur les sor-

ties DCBA de ce memo circuit le code
prevu. Pour visualiser requivalent decimal

du code binaire sur un afficheur a 7 seg-

ments, il nous faut encore faire appel aux

services du decodeur 104, l'incontour-
nable circuit CMOS 4511 souvent asso-
cie au circuit 4029 precedent. Les 7 sor-

ties de a a g seront reliees sur ('afficheur
separe a travers les resistances de limita-

tion R17 a R23.
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Poussoir START

a b c d e Masse

8 FILS EN NAPPE

0
0

I C2 I

T

nnnnnnnn
1C3

1_1 LI 1_11__11_11_11_1

8 4 2 1

0

TRANSFO

El

El

Al

Vers Triac isole sur dissipatetr A2

G

C2-1. , Implantation des elements

Afficheur C.C.

11

-r

.L

T
R17

R23
H I-

8 FILS EN NAPPE

fgabcdeMasse

Le code binaire 1001 genere bien le
chiffre 9 decimal a la mise en route du
sablier. Acres 3 minutes environ, apparait

le chiffre 8, puis trois minutes plus tard le

chiffre 7, etc. On peut dire que le "sable"
coule doucement et finira par s'epuiser
totalement pour parvenir au chiffre 0, der-

nier affiche. Precisement le circuit IC5, une

porte NOR a 8 entrees est chargee de
detecter le code binaire 0000 qui corres-
pond, bien entendu, a la fin du comptage.

4 entrees inutilisees seront reliees, elles

aussi, au niveau 0, donc a la masse. La
sortie unique 13 de IC5 sera haute en fin

de comptage et, a travers la diode D2, fera

basculer le circuit bistable IC a l'arret,
stoppant egalement la sortie de puis-

ON/OFF

Charge
230 V

sance a triac. On peut encore noter qu'en

cours de cycle, it est toujours possible
d'actionner le poussoir START pour initia-

hser a son maximum le contenu de l'affi-

cheur ; ce maximum correspond, bien
entendu, a requivalent programme sur les

Switch de codage. Une base de temps
differente est aisee a obtenir a ('aide de
l'ajustable P, ou en modifiant la valeur du

condensateur a,. La periode t se calcule

par la relation

t (en secondes) = 2,2 x P1 (en megohms)

x C2 (en microfarads)

La description de notre sablier digital

s'acheve ici ; it ne reste plus qu'a entre-
prendre sa realisation.

Phase I
Secteur 230 V

Neutre

Realisation pratique

On trouvera a la figure 3 le trace des
deux circuits imprimes, dont le plus petit

ne comporte que l'afficheur et ses 7 resis-

tances de limitation. Cette solution per-
mettra de monter facilement cette realisa-

tion dans un boltier isolant de preference.

Le circuit principal comporte quelques
straps en fil nu tendu et l'un d'entre eux se

situe juste SCtIS la resistance R5. Nous

conseillons des supports pour ('ensemble

des circuits integres, ce qui facilitera une
maintenance eventuelle.

On veillera encore a bien orienter les
quelques composants polarises. Les

pistes de cuivre assurant ('alimentation de

la charge seront genereusement enduites

de soudure pour augmenter leur section.
L'alimentation est regroupee sur le cote
droit de la plaquette et peut, si besoin est,

etre remplacee par une source autonome

sur pile ; attention toutefois a la consom-

mation de l'afficheur !

Quelques bornes a vis permettront de
relier aisement le triac, le poussoir, le sec-

teur, ('inter de mise en marche et la charge

commandee. Si on envisage de modifier
souvent la base de temps du circuit 102,

il est prevu de relier un potentiometre
exterieur en lieu et place de P,. La diode
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LED L, donnera une indication precieuse

de la mise sous tension effective de la
charge. Une modification interessante
que nous vous laissons le soin de faire
consiste a prevoir deux chiffres pour l'af
fichage, l'un representant "le sable en
haut", l'autre a l'inverse le "sable en gas".

Un couple 4029 + 4511 correctement
commando devrait permettre cette option
originate.

L'alimentation confiee au secteur est
basee sur un classique schema transfor-
mateur + diodes + regulateur integre.
Nous ne doutons pas que vous saurez
adapter cette maquette a vos projets par

exemple pour permettre reclairement d'un

lieu de passage, la mise sous tension de

votre fer a souder ou le chauffage occa-
sionnel d'un endroit en dehors des heures

de programmation. On pourra egalement
utiliser ce sablier pour endormir les enfants

et s'assurer que la lumiere est Bien eteinte

a cheque fois.

IS_ ISABEL

MI 1E1 rraeracIllialt U. 11r1

ICI : double bascule 0 CMOS 4013
IC2 : oscillateur + diviseurs CMOS 4060
IC3 : compteur/decompteur preposition-
nable CMOS 4029

IC4 : decodeur BCD 7 segments CMOS
4511

IC, : fonction NOR a 8 entrées CMOS 4078
IC6 : coupleur optotriac MDC 3021 ou
mieux 3041
Di a 03 : diodes commutation 1N4148
04 a D, : diodes redressement 1N4002
1 regulateur integre 12V positif 7812,
boitier T0220

: transistor NPN BC337
: diode electroluminescente 5mm

rouge
1 triac isole BT138 F
1 afficheur 7 segments rouge, chiffre
12,7mm, a cathodes communes

: 39 kt.2 1/4W [orange, hlanc, orange]
R2 : 100 kI.2 1/4W [martii, noir, jaune]
R3: 9191(12 1/4W (blanc, marron, jaune]
64: 1 10.2 1/4W (marron, noir, rouge]
R5 : 33 kS2 1/4W

[orange, orange, orange)
Flo a Ro : 27 kS2 1/4W

[rouge, violet, orange)

Rio : 220 S2. 1/4W (rouge, rouge, marron)
Rii : 2,2 Id2 1/4W [rouge, rouge, rouge)
612 : 22 ki2 1/4W [rouge, rouge, orange)
R13 : 56 S2 1/4W [vert, bleu, noir)
1114: 330 Q 1/4W [orange, orange, mar-
ron]
R15, RIB : 100 W 1/4W
[marron, noir, marron]
Fl a R23 : 470 W 1/4W [jaune, violet,
marron]

: ajustable horizontal 100 kW
Ci, C2 : 100 nF/63V plastique
C3 : 2,2 nF/400 a 630V non polarise
C4 : 100 pF/25V chimique vertical
C5 : 47 pF/25V chimique vertical
C5 : 22 nF/63V plastique
1 support a souder 6 broches
2 supports a souder 14 broches
3 supports a souder 16 hroches
1 support porte-fusible sous verre + car-
touche adaptee
1 bloc de 4 inters mini OIL
1 transformateur motile a picots 220/12V
puissance 1,5 a 2,2 VA
10 homes visse soude pas de 5mm
1 inter unipolaire
fil souple + gaine thermo
1 bulbar isolant eventual

43,timuOSS iers
IDE VIDEO 98

presentent le

res de 550 titres repertories
AU SOMMAIRE

Pres de 400 titres edites en VHS et
Iaserdisc + les 150 titres DVD zone 2
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decryptage des jaquettes de
Ims
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Lorsque I'on dis-
pose d'un garage

un peu exigu, it est
important de garer
le plus rationnelle-

ment possible sa
voiture, en appro-
chant au plus prey

du mur du fond...
sans pour autant

que [PUP
manoeuvre ne soit

necessairement
accompagnee d'un
chop, meme lager.

Le present mon-
tage vous permet-

tra d'effectuer
Bette operation

avec une precision
remarquable, tout

simplement en
observant une

signalisation lumi-
neuse emanant

d'un radar
ultrasonique.

Lin radarde garag

Generalites

Rappels sur les ultrasons (figure 1)

Les ultrasons se caracterisent gene-

ralement par des frequences com-
prises erifre 25 et 50 kHz, ce qui
revient a dire qu'ils sont inaudibles

pour l'oreille humaine. Dans la pre-

sente application, nous faisons appel

a des ultrasons de 4014-1z, ce qui cor-

respond a une periode de 25µs

=
1

).

Les ultrasons se transmettent darts

fair de la meme fawn que les sons,

c'est a dire sous la forme d'ondes de

pressions et de depressions qui se

deplacent a la vitesse du son dans
fair, soit environ 330 m/s a 20°C. La

distance qui separe deux points
consecutifs de pression maximale est

appelee longueur d'onde. Elle se cal-

cule au moyen de la relation

= VT

Ainsi, dans le cas present, cette Ion-

gueur d'onde est egale a :

330 x 25 . 10-6 = 0,00825 m soit
8,25 mm.

Les ultra -sorts

A l'instar

des sons au-

dibles, tes ultrasons se reflechissent

sur des obstacles en provoquant
une emission de retour sous la forme

d'un echo. En imaginant un emetteur
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Generation
US

Synoptique

Sequenceur

HRAZ periodique
du chrono

Affichage

Debut
chronometrage

HNeutralisation
provisoire de
la reception

Chronometrage

Emission

4-

Arret chrono

Base de temps
reglable

Signal du debut
de ('echo

A

Reception et
amplification

qui enverrait periodiquement de brefs ultra -

sons (quelques periodos) vers un obstacle

situe a une distance "d", le temps mis par

l'onde after et echo de retour, est propor-

tionnel a "d". Plus exactement, ce temps se

determine par le biais de la relation :

t =
2d
V

II est ainsi possible de mesurer la distance

"d" par la relation :

Vt
d =---=14

(k = coefficient de proporticnnalite).

C'est le principe de foncfionnement de
notre radar ultrasonique.

Principe de fonctionnement
[figure 2]

Un transducteur emetteur envoie periodi-

quement des ultrasons de duree tits breve

sur ('obstacle a detecter, par exemple le

pare-chocs de la voiture. Des le depart de

ce train d'ondes, un dispositif de chrono-

metrage prend son depart. II cesse au
moment ou un transducteur recepteur
recoit recho de retour, correctement ampli-

fie, bien star. A noter que dans un premier

temps, le systeme de reception se trouve

volontairement neutralise de maniere a ne

pas subir ('influence non souhaitable de la

queue du train d'ondes. Les indications du

chronometre sont ensuite visuahsees par

l'allumage de ('une des 3 LED :

- verte, si ('obstacle est assez eloigne,

- jaune, si ('obstacle se rapproche,

- rouge, si ('obstacle ne se trouve plus qu'a

deux ou trois centimetres.

Le cycle se poursuit indefiniment par une

remise a zero du chronometre suivie dune

nouvelle emission, puis dun nouveau chro-

hometrage.

Le fonctionnement [figures 3,
4 et 5]

Alimentation
S'agissant dune installation a poste fixe,

renergie necessaire au fonctionnement du

montage est prelevee du secteur 220V par

l'intermediaire d'un transformateur abais-

seur de potentiel, dont l'enroulement
secondaire delivre une tension alternative

de 12V. Un pont de diodes redresse les

deux afternances tandis que C, realise ul

premier filtrage. Sur la sortie d'un regulateur

7812, on recueille un potentiel continu de

12V. La capacite C2 effectue un filtrage

complementaire alors que 03 decouple le

montage de ('alimentation.

Generation du 40 kHz
Les pales NAND I et II de IC, forment un

oscillateur astable. Un tel montage fonc-

tionne par charges et decharges succes-

sives de C, a travers R2 et A,. II en resulte,

au niveau de la sortie de I'oscillateur, des

creneaux de forme carne caracterises par

une periode dependant essentiellement de

la position angulaire du curseur de l'ajus-

table A,.
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Ehronogrammie

Nous verrons en fin d'article que cette
valeur doff etre reglee a 25 .is. ce qui cor-

respond a une frequence de 40 kHz.

Emission periodique
Les portes NAND III et IV de IC, torment un

second oscillateur astable. Sur sa sortie, it

delivre des creneaux de forme carree dune

periode de l'ordre de 50 ms, sort 20 Hz. Les

fronts montants de ces creneaux donnent

le depart a une bascule monostable formee

par les portes NOR III et r\/ de IC,. Cette der-

niere genere sur sa sortie de brefs etats

hauts dune duree de l'ordre de 125 ps.
Ces etats hauts sont presentes sur rentree

8 de la porte NAND III de IC2 dont I'autre

entree est reliee au generateur du 40 kHz.

II en resulte, sur la sortie de la porte NAND

III de IC2 de breves apparitions de creneaux

a 40 kHz (environ 5 creneaux) et cela touter

les 50 ms. La porte NAND II de IC2 inverse

ces creneaux et le transducteur ultraso-

nique emetteur de 40 kHz est directement

monte sur les entrees/sortie de cette porte.

Grace a cette disposition, on releve aux

Brochages

Entrées

NA,

Sorties

+V RAZ CL V R S9 S4 S8

16 -1111-CI-E1-E1-1111- 10

CD 4017
Comptour - decodour decimal

Sorties

+V: + Alimentation

RAZ: Remise a zero (RESET)

CL: Horloge (CLOCK)

V: Validation (CLOCK INHIBIT)

R: Report (CARRY OUTPUT)

7)7 - Alimentation

SO a S9: 10 sorties d'utilisation

4

161

10

IC5

Eus

171

C4

171

IC4

105

IC4

Col. T2

Col. T1

IC2

10

IC2

11

IC3

25 y5

cien6rateur US

-Sequenceur ' 50 ms

 r
11

120 NS

12 V

24 V
Emission US

12V

k
"250 pS

RAZ chrono

-k

Neutralisation reception

Signal omission

Signal echo

A I
Proportionnel

distance 11

I )1

Chronometragtj
/01

(Exemplu : 5)

(Allumage LED jaune)

Illlllllll

bomes des transducteurs une amplitude

entre mini et maxi de 24V, ce qui augmente

considerablement la puissance des

signaux ultrasoniques emis.

Commando du chronometrage
Les fronts montants des creneaux delivres

par roscillateur 50 ms sont egalement pris

en compte par le dispositif derivateur forme

par C,,, R27 et D. Au niveau de r entree 6

de la porte NOR II de IC4, on recueille de

ties breves impulsions positives dues a la

charge de C16 a travers R. Elles donnent

le depart au demarrage de la bascule
monostable formee par les portes NOR I et

II de IC,. Sur sa sortie, on releve un bref etat

haut dune duree de I'ordre de 250 ps. Les

portes NOR III et IV de IC4 constituent une

bascule R/S (Reset/Set) dont le fonction-

nement est tres simple. Toute impulsion

positive, meme breve, sur rentree 13 a
pour effet le passage a un etat haut stable

de la sortie de la bascule (porte NOR III). De

rnerne, taste impulsion sur rentree 8 a pour

consequence le passage de la sortie a un

etat bas stable.

Nous retiendrons de ce paragraphe que,

des le debut de remission US, la sortie de

la bascule R/S passe a retat haut. Nous

verrons au paragraphe suivant que cette

sortie repasse a retat bas des la reception

de recho US. Le chronometrage se rea-
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Auto
lise pendant les periodes 00 la sortie de la

bascule R/S presente un Mat haut.

Reception de l'echo
Lech° ultrasonique est pris en compte
par un transducteur recepteur, monte
dans le circuit de base de T2 dont la mis-

sion est de reahser une preamplification

du signal. La base de ce transistor est
maintenue a un potentiel acceptable de

fonctionnernent de ce demier grace au
pont R12/R,3. Les signaux ainsi amplifies

sont transmis sur l'entrée inverseuse d'un

"741" par rintermodiaire de C et de R22.

L'entree directe est maintenue a un poten-

tiel fixe de 6V grace au port diviseur
R10/R, 1. C'est d'ailleurs ce potentiel que

ron releve sur la sortie du "741" a retat de

repos ; cest la composante continue du

signal. Grace au curseur de l'ajustable A3,

it est possible de *ler le gain de cet
etage amplificateur. Rappelons en effet

que la valeur du gain se determine par le

biais de la relation

G # A3
R22

Le transistor PNP T, est monte en emet-

teur commun. La polarisation de sa base

est telle qu'en ('absence de signal. on
releve sur le collecteur un potentiel nul. En

revanche, la reception d'un echo se tra-

duit, au niveau du collecteur de T1, par
('apparition dune impulsion positive ; les

signaux correspondant a la porteuse de

40 kHz sont en effet integres par 015.

Neutralisation temporaire de la reception

Des le debut de remission US, nous
avons vu que la bascule formee par les
portes NOR I et II de 104 dehyrait un etat

haul dune duree de l'ordre de 250 ps.
Inversement, la sortie de la porte NOR II de

presente un etat bas de la meme
duree. Pendant cet etat bas, Ia sortie de la

porte NAND I delC2 reste bloquee sur un

etat haut permanent ce qui neutralise tout

signal provenant de ('amplification suite a

la reception eventuelle d'un echo. Cette

disposition est volontaire. En effet, au
moment ou se produit remission ultraso-

nique, le transducteur recepteur est ega-

lement soumis aux ultrasons emanant du

transducteur emetteur. Or, ce n'est pas ce

signal qui nous interesse ; it faut au
contraire reliminer. C'est le but du dispo-

sitif que nous venons de decrire.

Arret du chronometrage
Une fois les 250 ps de neutralisation ecou-

lees, des que le transducteur recepteur
pergoit recho de retour, la sortie de la porte

NAND I de IC2 passe a retat bas. Celle de

Ia porte NAND IV presente alors un etat
haut dont la consequence est la remise au

repos de Ia bascule R/S NOR III et IV de

IC4. II en resulte la fin de ('operation chro-

nometrage.

Base de temps du chronometrage
Les portes NAND I et II de IC, torment un

oscillateur astable commande. Tant que

rentrée 6 est soumise a un etat bas, la
sortie de l'oscillateur presente un eta' bas

de repos. En revanche, aussitOt que cette

entrée de commande est soumise a un
etat haut, I'oscillateur entre en action en

delivrant sur sa sortie des creneaux de
forme coffee dont la *Ode est reglable
grace au curseur de I'ajustable A,. Nous

reparlerons de ce reglage qui determine
la distance separant le radar de ('obstacle

a detecter. Les portes NOR III et IV de IC,

avec les resistances peripheriques R, et

R6, forment un trigger de Schmitt dont la

mission est de conierer aux creneaux deli-

vres par roscillateur, des fronts ascen-
dants et descendants bien verticaux.

Remise a zero periodique du Orono-
mOtrage
Des le debut de remission ultrasonique, le

front montant delivre par la bascule mono -

stable forrnee par les portes NOR I et II de

104, est pris en compte par le dispositif
derivateur forme par 0,3, R8 et D1(). En par-

ticulier, sur les entrees reunies de la porte

NOR I de IC_ on releve une breve impul-

sion positive resultant de la charge rapide

de C. a travers Rt. II en resulte, sur ren-

tree RAZ de IC, qui est un compteur deci-

mal dont nous parterons au prochain para-

graphe, une impulsion positive qui assure

sa remise a zero, prealable a chaque chro-

nometrage.

Comptage

Le circuit IC, est un CD4017. II s'agit d'un

compteur decodeur decimal qui avance

au rythme des fronts montants des
signaux presentes sur rentree "Horloge".

L'Otat haut se deplace alors de proche en

proche de la sortie Si a la sortie Si+1. Si

le comptage n'est pas effete auparavant,

lorsque retat haut atteint la sortie S9, le
compteur se bloque sur cette position
etant donne que rentree de validation V

se trouve alors soumise a un etat haut.

Cette situation se produit notamment
lorsque ('obstacle a detecter est trop loin

ou, encore, s'il n'y a aucun obstacle dans

le champ du radar.

Signalisation
Les sorties Si du compteur definissent trois

canaux :

- un premier canal correspondant aux sor-

ties Si et S2,
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- un second canal correspondent aux sor-

ties S3, S4 et S5,

- un troisieme canal correspondent aux sor-

tes S6 a Sa
Par l'intermecliaire des resistances

et R,,, ('activation d'un canal a pour conse-

quence la saturation de l'un des transistors

T5, T4 ou T3. Ces demiers comportent dans

Ieur circuit collecteur une I Fl) de couleur

respectivement rouge, bune, verte. Les

resistances R24 a F126 limitent le courant

dans la LED allumee.

Dans le cas de l'allumage de la LED verte

1_1, par exemple, le comptage a pour
consequence le passage repete et

cyclique par les canaux 1 et 2. Sans pre-

caution particuliere, on observerait un leger

clignotement (20 Hz) des LED rouges et

jaunes. Ce desagrement a pu etre evite

grace aux capacites C1, et En effet,

le temps d'activation des canaux 1 et 2 est

insuffbant pour charger C, , et C, E, afin que

Ion releve sur les armatures positives de

ces derrieres les 600 mV necessaires
pour saturer T4 et T5. En definitive, on n'ob-

serve que l'allumage franc et continu de

Tune des 3 LED L, a L.

La realisation

Circuits imprimes (figure 61
De configuration plutOt serree au niveau

du trace des pistes, it vaut mieux avoir

recours a une reproduction photogra-
phique des circuits imprimes. Apres gra-

vure dans un bain de perchiorure de fer,

les modules sont a rincer abondamment

a l'eau tiede. Toutes les pastilles sont
ensuite a percer a l'aide d'un foret de 0,8

mm de diernetre. Certains trous seront

agrandir par la suite a 1, voire a 3 mm, afin

de les adapter aux diametres des
connexions des composants auxquels ils

sont destines.

Implantation des composants
(figure 71
On debutera par la mise en place des
straps de liaison. Ensuite, ce sera le tour

des diodes, des resistances, des supports

de circuits integres et des petites capaci-

tes. On terminera par les composants de

plus grande taille. Bien entendu, it faudra

veiller au respect de ('orientation des corn-

posants polarises.

Attention egalement a b correspondence
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AFFIC

O

keraV
Trace
du circuit
imprime

3

a-220 V->

TRANSFO

6V 6V

Implantation des composants

des fils de liaison entre les deux modules

par l'interrnediaire d'un couplage DIN et

d'un cable blinde contenant trois conduc-

teurs.

Mises au point
II s'agit essentiellement de donner des posi-

tions angulaires correctes aux curseurs des

2

+12 V
I I

Cable 3 conducteurs
+ tresse

/AY

713)
Implantation
des composants

220 V

trois ajustables A, , A2 et A,. Dans un pre-

mier temps, il convient de placer les cur-

seurs des trois ajustables en position
median.
Ajustable A,

II permet d'ajuster la frequence du genera-

teur US sur 40 kl-lz. Cette derriere aug-

mente si on tourne le curseur dans le sens

horaire. A ('aide d'un oscilloscope ou d'un

freouencemetre, il est simple d'effectuer ce

reglage.

Ajustable A.3

Cet ajustable permet le reglage du gain de

l'arnplificateur de reception de ('echo. (''ex-

perience montre qu'il convient de dcnner

ce gain la plus faible valeur possible. II aug-

mente si on toume le curseur dans le sens

horaire.

Ajustable A2

II permet la definition de la visualisation de
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Le module d'affichage et son hoitier

la distance separant le radar de ('obs-
tacle. Si les creneaux delivres par l'oscil-

lateur NAND I et II de IC, se caracterisent

par une periode de 600 ps (position
mediane du curseur de A2), le "pas"
separant deux sorties Si a Si+1 repre-
sente environ 10 cm. En effet, dans ce

cas :

Vt 330 x 0,0006
d = = #0,10m.

2 2

Ce pas diminue si on toume le curseur de
A2 dans le sens horaire.

Installation
Le module principal est a fixer au mur a la

hauteur du pare-chocs du vehicule a garer.

Les feux tricolores peuvent etre instal&

plus haut de facon a etre visibles par le

conducteur du vehicule. A ('aide d'un bon

*lege, ('experience montre que Ion peut

ainsi se rapprocher du mur, en s'arretant au

moment de l'allumage de la LED rouge, a

moins de trois centimetres.

Ft_ KINCIERR

IV co rri Ira lc I a it ium-

Module principal

11 straps [7 horizontaux, 4 verticauxl
: 220 kS2 [rouge, rouge, jaune]

R2 : 2,2 k52 [rouge, rouge, rouge]
R : 15 ki2 [marron, vert, orange]

RS a 112 : 100 kS2 [marron, noir, jaune]
88a F172, R27: 101(52
[marron, noir, orange]
R13, Rid : 1 MO [marron, noii veil]
R15 : 470 kS2 [jaune, violet, jaune)
R16 a 1120n: 4,7 kc2 [jaune, violet, rouge]

R21arre'RZ2' no
n28'ir:Wn, ,11 rouge]

R23: 22 k52 [rouge, rouge, orange]

R24
R26 : 470 0 (jaune, violet, marron]

Al : ajustable 22 kS2
A2 : ajustable 47 kS2
A3 : ajustable 1 M1:2
DI a 077 : diodes signal 1N4148
Pont de diodes 0,5A
REG : regulateur 12V [7612)
E : Umetteur US -40 kHz
R : recepteur US -40 kHz
C7 : 2200 pF/25V electrolytigue
C2 : 47 pF/16V electrolytique
C, : 0,1 pF ceramigue multicouches
C4, C5 : 470 pF ceramigue multicouches
Cs : 01,22 pF ceramigue multicouches
C7 : 22 nF caramigue multicouches

C8 a C13, C16 : 10 nF ceramique multi -
couches
C14 : 1 nF ceramigue multicouches
C75 : 47 pF ceramigue
C17, C1, : 4,7 pF/16V electrolytique sorties
radiates
T7 : transistor PNP 2N2907
T a Ts : transistors NPN BC108
IC, a FC3 : C04011 [4 portes NANO)
IC4, IC, : C04001 [4 portes NOR]
ICs : LM741 [Ampli-Opt
IC7 : CD4017 [compteur decodeur deci-
mal]
1 support 8 hroches
5 supports 14 broches
1 support 16 broches
1 hornier soudahle 2 plots
1 transformateur 220V/2x6V/1VA
1 emhase DIN [3 + masse ou 5 + masse]
femelle

Module "affichage"
1.7: LED verse 0 10
L2: LED jaune 0 10
L  LED rouge 0 10
Cable blinds 3 conducteurs + masse
Fiche male DIN [3 + masse
ou 5 + masse]
3 clips noirs pour LED 0 10

5i mati-Ietque
Radio des annees 50

"Serie Nostalgie"

La serie Nostalgie
d'ET5F propose des
reeclitions, clans leur
presentation origina-
le, de grands classi-

ques de redition
scientifique et tech-
nique ou crouvrages

consacres a des
appareils anciens.

Elle interessera les passionnes
d'electronique ainsi que les ama-
teurs d'appareils de collection.
C'est pour repondre a l'engoue-
ment de ce public pour les
postes radio anciens que nous
avons jugs opportun de publier
le present ouvrage. Le lecteur y
trouvera une selection de sale-
mas de postes radio a lampes,
pares au cours des annees cin-
quante aux Editions Radio, dans
les fameuses Schematheques de
Wladimir SOROKINE.
Cet ouvrage constitue done une
veritable bible que passionnes
de radio, collectionneurs ou
simples amateurs d'electronique,
se cloivent de posseder.

W. 50ROKINE
ETSF/DUNOD

176 pages - 160 F.
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