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Generation
t

ELECTRONIQUE

ELECTRONIOUE
Offert par

TECHNICAL DATA SYSTEMS

DICTIONNAIRE
ANGLAIS/FRANCAIS
+ Version devaluation de

DATA -NET
et Guide des

Semi-conducteurs
copyright 1999

iu

A l'issue de son douzieme
numero nouvelle formu-
le, Generation ELEC-

TRONIQUE complete la
richesse de ces informations
avec, pour prime d'abonne-
ment, l'elaboration d'un dic-
tionna ire anglais/ francais
des termes techniques de
l'electronique.
Veritable outil de travail, ce
CD ROM vous perrnettra de
traduire facilement toutes
les notices techniques des
constructeurs.

Ce cadeau d'une valeur de 149 F.
comporte pas moins de 2200
terrnes techniques et fonctionne
sous Windows 95/98.
Bien sea; le contenu redactionnel
de Generation ELECTRONIQUE
reste inchange, le lecteur y retrou-
ve routes les rubriques :
Petite histoire du telephone -

Qu'est-ce que c'est ? Comment ca
marche ? - Le coin de l'initiation
- L'anglais technique - Le coin de
la mesure - Comment calculer ses
montages ? - Generation Internet
- J'experimente - et de nombreux
montages simples.

Prix de l'abonnement a Generation ELECTRONIQUE
+ CO ROM : 148 F.

Generation ELECTRONIQUE
2 a 12 rue de Bellevue 75019 PARIS

Tel.: 01.44.84.85.16

Pile MAXI -TECH

VARTA
VARTA S.A.

157, rue J.-P.Timbaud
B.P.15 - 92403 COURBEVOIE cedex

OConcue pour repondre aux forts besoins en
erzergie des appareils numeriques, la nouvelle
pile alcaline MAXI -TECH de VARTA est lancee
en avril 1999.

Veritable concentre de technologie, la MAXI -TECH
dope la performance et la duree d'utilisation des
appareils High -Tech les plus recents. Un appareil
photo numerique dernier cri pourra par exemple
produire 120 éclairs de flashs supplementaires.
Les utilisateurs de telephones cellulaires gagneront
jusqu'a 45% de temps de conversation.
L'autonomie d'un ordinateur de poche sera aug-
mentee de plus de 22%.
Le lancement de la MAXI -TECH tombe a pic. 17

intervient au
moment ou ordi-
nateurs de poche,
lecteurs CD por-
tables, appareils
photos APS... font
une entrée massive
dans les habitudes
de consommation
des Francais.
Disponibles en for-
mats LRO3 et LR6, les nouvelles piles MAXI -TECH
sont vendues aux prix indicatifs respectifs de 27F
(Euro : 4,12) et 30F (Euro 4,57) le pack de 4 piles.

Modulateur
audio/video

OSpecialisee dans la distribution de modules
hybrides, la societe LEXTRONIC propose un
nouveau micromodule stabilise par resona-
teur permettant de visualiser l'image d'une
camera ou de route autre source video sur un

televiseur ordinaire, via rentree d'antenne, par un
simple cable 75 O.
Dans certain pays (suivant les legislations), it est
egalerrzent possible de l'utiliser en mini emetteur
video en utilisant un petit fil d'antenne.
- Alimentation : +5V/90 mA environ
- Puissance de sortie 1 mW
- Dimensions : 2,8 x 2,5 x 8 cm
- Prix : 195 F7TC

LEXTRONIC
36/40 rue du general de Gaulle 94510

LA QUEUE en BRIE
: 01.45.75-B3.88

Fax : 01.45.76.81.41

. :74..
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Osez presenter vos creations

au concours CERVOD !

0
Avez-vous tree un produit didactique innovant ?
Dans ce cas, le Concours d'Etudes et de Realisations pour la
Valorisation des Outils Didactiques -CERVOD- vous per-

mettra de le faire connaltre si vous le pre:sentez a son jury.
Vous pourriez alors etre un des laureats. Renseignez-vous.
Inscrivez-vous. Les inscriptions seront closes le 09 octobre 1999.

Le produit peut etre un systerne, un CD-ROM, un logiciel, un
film... &Vie a Verzseignement initial, general, scientifique, tech-
nique ou a la formation professionnelle.
II servira au professeur pour l'illustration de ses tours ou aux
cloves lors de leurs travaux pratiques.
Votre produit devra etre czccompagrze d'un document didactique
adapte au niveau d'enseignernent pour lequel it a etc etudie (du
primaire au superieur).
Un candidat peut proposer un ou plusieurs produits. II peut etre
seul ou avec ses &eves, dans une equipe pedagogique. II pout egalement travailler en partenariat soit avec
une institution, soit avec un constructeur; un editeur; mais aussi avec un pedagogue s'il ne l'est pas lui-
merne. La valeur des prix decern es est differerzte scion le cas.

Qui contacter pour recevoir le reglenzent ?

Par courrler : Association France DIDAC 3/5 rue de Metz 75010 PARIS
Par fax : P. CLAVE 01.40.84.96.65

Par Email : P.CLAVE editexpo@tradefairs.worldnet.fr
Vous avez inter& a vous inscrire des main tenant, principalement si le produit est déjà commercialise.

NUMERO 3 - HORS-SERIE Prix e 35 F

ilINTERFAC
ET DEVELOPPEMENTS

REALISEZ VOUS-MEME

16 CARTES
D'APPLICATIONS
AVEC TOUS
LES PROGRAMMES
ET LES PCB

Co_ at es

Lecteur de cartes a puce
Thermostat pilote,
etc.

Interfaces PC n°3
CAvec ce troisieme numero hors-serie d'INTERFACES

PC, les lecteurs pourront realiser 16 cartes d'appli-
cations dans les meilleures conditions dans la mesu-
re oil la revue comporte un CD ROM qui contient
tous les programmes et les traces des circuits impri-

mes.

Sommaire :
Alimentation de laboratoire - Programmateur
d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes a puce -
Telecommande telephonique - Testeur de port // et serie
- Repartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur se rie //
sur port RS232 - Convertisseur RS232 Centronics -
Insolateur UV commando par le port // - Interface
RS232-TTL - Therrnometre/Therrnostat pilote par PC -
Interface de telecopie locale - Programmateur de PIC
12C508/509 - Convertisseur analogique 11 canaux -
Contreleur de moteur pas a pas opto-isole - Interface
domotique deportee.

En vente dans tous les kiosques : 35 F
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Cartes d'essais C.
Cartes d'essais
pour interface

serie
Cette serie de cartes d'etudes
permet de tester et de concevoir

divers montages congus par les
utilisateurs de PC et compatibles. Un
connecteur SUBD25 assure la liaison
entre l'interface serie du PC ou compa-
tible, connecteur permettant de disposer des principales lignes de l'in-
terface RS232. Une surface pastillee double face donne la possibilite de
la conception de circuits electroniques (entrees/sorties, controle des
signaux transitants par les differentes lignes de l'interface serie, contro-
le et communication avec des platines a microprocesseurs, etc.)

11, rue Charles Michels 92220 BAENEUX
Tel.: 01.45.47.48.00  Fax : 01.45.47.16.14
WEB : http://wwww.cif.fr  Email : cif@cif.fr

Kits et modules KEMO

0
Les fabricants de kits electro-
niques sont de moires en moires
nombreux, mais de plus en
plus serieux au niveau des

sujets retenus et de la qualite
offerte.
KEMO n'echappe pas a
cette constatation et pro-
pose un catalogue corn-
plet de kits, modules et
boitiers en tout genre.
Parmi cette gamme de
kits, nous vous presentons
ceux qui relevent du domaine
d'utilisation du PC.

M125 : Module de
relais 8 canaux pour
PC du 485

()Module de relais pour com-
muter jusqu'a 8 appareils
diff&ents, lampes ou
moteurs selon un program-
me d'ordinateur (logiciel

inclus). Les relais Solid -State
irzstalles peuvent commuter des
tensions jusqu'a 40V et des
charges jusqu'a 0,4 A (courant

KEMO est distribue par :

continu) ou 0,2 A (courant alter-
natif). peut commuter des
charges plus grandes avec un
relais auxiliaire. On branche le
module sur le raccord LPT1 de
l'imprimante.
Volume de livraison M125 :
1 module de relais M125 / 1 dis-
quette avec le logiciel
<<Interrupteur d 'ordinateur
8 canaux».
Dimensions :
environ 73 x 56 x 29 mm.
Prix : 217 F disquette 3,5»
incluse

DISTREL
Electronique France

B avenue du 18 juin 1940 92500 RUEIL MALMAISON
Tel. : 01.41.39.25.10 - Fax. : 01.47.32.99.25

Cartes d'essais
pour interface
parallele

Cette autre serie de cartes
d'etudes permet de reali-
ser divers montages
concus par les utilisateurs

de PC et compatibles. Un
connecteur SUBD25 assure la
liaison entre l'interface paralle-
le du PC ou compatible,
connecteur permettant de dis-
poser des principales lignes de
l'interface CENTRONICS. Une
surface pastillee double face
donne la possibilite de la
conception de circuits electro-
niques (entrees/sorties, controle
des signaux transitants par les
differentes lignes de l'interface
parallele, controle et communi-
cation avec des platines
microprocesseurs, etc.).

M109 :
Interface
6 Pin pour des

muteurs
pas a pas

0
Pour commander un
moteur pas a pas a 6
branches 4...18V; 2
Amperes au maximum.
Pour raccorder a un PC

AT standard a partir du type
286.
L'interface a besoin d'une ten-
sion de service simple (pas de
Split Power Supply). On pent
commander le moteur a main
avec le clavier de l'ordinateur
ou bien au moyen d'un pro-
gramme de deroulement auto-
matique. II est possible d'ac-
tionner jusqu 'a 4 moteurs pas
a pas en merne temps au
moyen d'un filtre de bande
d'interface (M108) avec des
interfaces pour moteur pas a
pas individuels.

Prix : 217 E
disquette 3,5» incluse
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Initiation
Le mois Bernier, la quasi-

totalite d'Internet
Pratique tit ronsacr6e

un lecteur de salon
pour fichiers MP3. Ce

mois-ci, nous d6couvri-
runs dans notre premi&e

partie un site tres corn-
plet presentant un robot

«marcheur». Nous nous
dirigerons ensuite vers le
site de la sociOte SHARP.

PR@TIQUE
La robotique prend une place de

plus en plus importante dans rin-

dustrie et la vie courante. Verne

s Ion est loin des recits de science fiction

qui predisaient qu'en ran 2000, rhomme

passerait 0 majeure partie de son temps a

se reposer pour laisser les robots travailler.

FM Edo View Go CorateueetitOr Help

Bookmarks 4 LOCUM' }step eel Uvaterioo 5,V-robeCT i g,;- Where Rowed rin

Bea FOlwaril Reload Home 501055 NeliCape 51151 Strout.,

40* !Amino 4, Weehtell Coonectons tetzJoomal if SeoutUpdele aft,411444ece
, - - - -

,5055ttstottict Our
SO= L401,3

PreithCeateen
hhke Pessegooth miatuatifimamm.,
3.4. Pseee, 11144.440414,Geilizieetlame

Joy Wyk, zintilF`cniproil rimmed

ICIgkittatotttqdd alaiduint

Hexplorcr is a small, six -legged walking robot, which is in fact the second -generat
design of a project originally known as Hexotifa . This robot system is capable of c
its own weight, and walking over rough terrain with an adaptive gait. It is capable(
the terrain beneath it, as well as objects in its environment.

Walking robots have become an increasingly interesting area of research, as new
applications in robotics require autonomous robots to navigate over rough and unk
terrain. flexplorer is a mechatronic system, consisting of mechanical, electronic, a

http://real.uwaterloo_ca/-robot/

11 est aujourd'hui claw que nous sommes

rentres dans l'ere de la robotisation.

Pour nous autres, amateur d'electronique,

la robotique reste encore un domain ou

l'on peut realiser des systemes interes-

sants et a peu de frais.

De plus, avec l'arrivee des microcontro-
leurs simples a programmer, la realisation

difficile de

faire mar-

cher un

robot car

l'equilibre
de la struc-

ture est

mis a mal

des logiciels se trouve grandement simph-

flee ce qui accelere les cycles de develop-

pement.

La plupart des robots que ran rencontre au

cours de nos lectures se deplacent a l'ai-

de de roues. II existe pourtant des scienti-

fiques qui ont etude des systernes ditto -

rents et notam-

ment, des

robots mar-

cheur.

Memo si pour
nous. humains,

la fonction de
marcher nous

ea,1,1 parait on ne

pout plus sim-
ple, it est tres

lors du transfert de poids dune jambe sur

rautre. Une solution consiste a utiliser un

nombre important de .jambesa pour s'as-

surer que le nombre d'appuis au sol per-

mettra toujours une position d'equihbre

stable, meme lorsqu'un pas est effectue.

C'est exactement ce qui a ete fait par
requipe du robot Hexplorer2 decrit a
radresse http://real. uwaterloo.ca/-roboV

(figure 1).
En effet, Hexplorer2 est muni de 6 jambes

articulees equipees de egencux's. Lorsque

vous docouvrirez la complexite de realisa-

tion d'un robot marcheur (aussi bier au

niveau mecanique quo de la programma-

tion), vous vous demanderez pout -titre
pourquoi utiliser ce type de locomotion. En

fait, les robots marcheurs permettent d'ac-

teal rut .4 $p*-. ON Ate. SIN t ivied rheum] !tenet

She Con view Go CeforminiCaler

iloounwes 4 LOCOI,011 bttp //reel ovetecleo co se/ -I uboVavch_la hasl

3 t.3 S
BeOt Reioso Home Sewell NettOejle Peed Smelly

Mornhert Web..1o0 Coontellont 40. 812JOulal j SalotUp0810 "1.4111:464*

Drain Software

The following [liars. Flgue 3: Urals Solissass AmIsitssetoro. shows Ow. Brain vothoma areillierture.

SeaChi us
Subs:nu)

c,ie Disealagol

C mem in
I. o I.

unC

FirtIll SIB

Robes:WT.40

ore lio340

Hel
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Log Control Software

The following figure. Figure 4: Leg Control Softy no ArelOteouov. shows the Leg Control sofrolvv arehiw, owe
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Integration Specialists

0,

Whether you used 4 lime or 4 lot, think Of Mini/ sharpime Corn at your
direct connechon to Sharp's component and integration expertise II

features handy search tools end with Mrs latest verben you can also And
the parts you need simply by going straight 10 your application, including
pagers, notebook computers, colluiatIPCS phones, set -top hones and
more

1t1277SOft - Check out Sharp's ARM -Oared, 32 -Ott processor Here
youll nod ell the InfOrmatiOn you need to design in this powerful, low-cost
CPU

tiliNKFt - whte us a note and let us know what's on your mind

COMBO WotriudN ter - send a message to the welornester

k" Sharp Globe/ 11003ofiBto

MKroa4attronKsaiMAP,w

http://wwww.sharpmeg_conitindex.htrril

ceder plus facilement a des terrains acci-

dentes ce qui peut se reveler tre,s utile lors

de la visite de contrees inhospitaliere
(fonds marins par exemple). La contrepar-

te est qu'ils sont en general bien plus lents

que leurs homologues a roues.

Le robot a ate prevu pour se deplacer de

facon autonorne. II a done ate equipe dun

sonar. Celui-ci a ate realise de fawn clas-

sique a raide d'un emetteur et d'un capteur

a ultrason. Le systerne est simple a corn-

prendre : pour mesurer la distance a un

obstacle, on calcule le temps entre remis-

sion dune salve d'ultrason et sa reception.

On multiplie ensuite cette valeur par la
vitesse du son pour obtenir le resultat.

Le site presentant tcut le travail des cher-

cheurs est vraiment tits complet. La pre-

miere page contient une petite photo et
rentre directement dans le vif du sujet en

presentant le sommaire de la documenta-

tion. Celle-ci est constttuee de 10 cha-
pitres qui se penchent tour a tour sur le
systerne de contrele des moteurs, la

mecanique, le systerne de controle des
jambes, le sonar, ... Chacune des parties

est tits detainee et explique la suite de tests

qui ont ate
effectues
pour valider
les solutions

retenues
(figure 2).

Ceci 'cermet

de corn-

prendre par-

faitement les

differents
choix de

requipe.

En conclu-

sion, ce site
est tress ben

fait sur le

plan pecla-

RR

CI 0< Rque. Ses domares d'activites sent donc

tres etendus et vont de roptcelectronique

(notamment capteurs CCD) jusqu'aux
microprocesseurs en passant par les
composants radio. Son site (version ame-

ricaine) est disponible a l'adresse

http://www.sharpmeg.com/index.html
(figure 3). La page d'accueil est consti-
tuee dune image animee, d'un menu et

d'un petit texte d'introduction ou Ion peut

voir que SHARP souhaite mettre l'accent

sur son derner processeur : le LH77790A.

En effet, c'est le seul lien direct very une

information pertinente que Ion trove sur la

premiere page.

Pour acceder aux differentes rubriques,

I'utilisateur devra cliquer sur l'un des titres

de la barre de menu. Comme d'habitude,

La partie Products
110,g .tpo. Sharp latt nwlee -. ill II,nlu,emr . I r ,f10,11..intN

Fite one View Do Communicator

Bookmarks Ali Location he tp How sharpe) cox/Index htal

1.

Back

3
Retied

0. a 4 4 ia
Home Search Netnews Print Security Slop

Members 4IP WebAild 1 Connections 1 BriJournel f SmertUparde mnigace

111. Rrflormana
Int/pv*0.'50.4 L.1.11,

Viral

F
Aiwt

Oho,.

I

Had

It; whirs Related

Products
J Memory ICs

J Displays

RP Comptuwant

J IR Data Communications

J Opcooleccronks

J Ilisrocoosrvillen, Microprocessor.
& LCD Driven

J CC.OcCorn.mnents, Modules

Order Conte,

Go straight from hero to what you need)
re's not surpoong that so (rally ty Slim designer, turn directly to Sharp for
components to speed product development and reduce tune to market
Sharp offers a breadth of technologies with proven oterturecturattuty baled
On years Of experience as ; leading supplier of memory, LCD. Opt0, RF,
no, microprocessor and miCrinontroirer components - all proven in Shaip's
Own board and system-levet designs

Just curt on Ina category of interest to end the best solution to moot the
goals of your design You can browse through application notes and dale
sheets featuring performance specs and detailed explanations of elan
product's outstanding functions

You Can also access product information in out new apatiraboni fetlieb
Look et recommended components from Sinop for loday's most popular
apple aeons - ten phones, PDAs, notebook PCs, set -10p boats, digital
cameras. DVD players point -of -sale terminals and many more to come

If you prefer to receive delosheets by fax, call -000-833-9437 (North
Anima only) and request the SNIT FesiFax index

ana. Jak

gogique et ravira tous les amoureux de la

robotique. On lui reprochera quand mime

son aspect un peu trop sobre.

Comme nous vous rannoncons dans
notre introduction, la deuxieme partie
d'Internet Pratique est consacree ce mos-

ci a retude du site de la societe japonaise

SHARP SHARP fait partie des plus
grosses societes mondiales d'electro-

c'est la partie Products qui semble la plus

interessante. Cette derniere est elle-

meme divisee en 8 sous-rubriques qui
presentent chacune un domaine d'activi-

te de SHARP (figure 4).
Pour chacun des composants presentes,

la societe japonaise propose bien six les

Data -sheet mais aussi des notes d'applica-

re 236 www.eprat.com 11 titC I KONIOUL FRATIQUE
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101% II In

Le fishier PDF a t_616charger

tions et le manuel d'utilisation des logiciels

de developpement, le cas echeant. Tous

L

ces documents
sont foumis au
format PDF

d 'Adobe.
Rappelons que

ce type de fichiers

permet d'obtenir
des documents
de tres haute

qualite, impri-

mable directe-

ment.

Des visualisateurs

PDF sont dispo-
nibles pour la plu-

part des plates -

formes, y compris

sous Linux que
nous vous pre-
sentions le mois

dernier. Son seul

defaut maleur est

qu'il nest pas

visualisable directe-

ment depuis un navigateur Web. Les
societes proposant leur Data -sheet en

PDF sont donc souvent obligees de gene-

rer des versions HTML pour pennettre aux

utilisateurs d'arrrver plus vite a 'Information.

SHARP n'a pas fait cet effort et on peut le

regretter On est en effet obliger de tele-
charger tout le fishier PDF avant de decou-

vrir les moindres specificites (figure 5).

Meme si Ion n'utilise pas les composants

SHARP, les notes d'applications permet-

tent d'apprendre ou de reapprendre les

contraintes liees a ('utilisation des circuits.

Ils sont donc tres utiles pour les amateurs

qui peuvent ainsi se rememorer les bases

du developpement et trouver des

exemples complets, deja testes par des

professionnels.

En conclusion, le site de SHARP nous a

beaucoup plu, meme si Ion regrette que

les documents ne soient foumis qu'en
PDF.

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

dezvous le mois prochain pour de nou-
velles decouvertes.

L. LELLU

aimmoacalliim
Hypnotiseur Electronique
 Le systeme met rapidement
50101 sous contrdle Phi : 799 frs
Globe Plasma Pht : 1299 frs
 Sphere Diametre 200 mn
tree des effets spectaculaires

STATION NIL TLOROLOCTICTUL
 temperature (ext. et int.)
 Vitesse, direction du vent
 Pression PU HT 6990 frs
 Humidite
 Pluviometrie
 Minimal et Maximale

@CEPTEU RS GPS
 Pour dineraires sur carte

 Pour randonnees en

montagne. desert, etc giji
 Pour navigation Marine

PROOUITS ACOUSTIQUES
Pour l'ecoute de bruits distants et faibles
PM 5 2349 frs ht
Laser de detection par vibration
LS70 3990 Irs ht
Micro Directionnel
SDC 1002 2990 frs ht

till

DIVERS MODtWill-FNIRF131.
 Pour amateurs
 Pour administrations
 Pour llardiennage
 Pour charmers
 Pour transporteurs

/ IFMT1011 3tl IM yid
Detects les enregistrements radios,

en sere, en parallele, Impedance

anormale ligne. etc.

Al 6600 2299 frs lit

MOETIFICATEUR DE VOIX
Modificateur de voix digitale,

permet la modiclication de la

voix en homme, femme et

enfants 16 niveaux

P 8955 1590 frs ht

"WPT
HACKER'S COMPANION CD-ROM
Comment casser les Odes secrets, comment
modifier les codeg0e telelANnes portables,
BBS, des serveu
etc..., tout est d ns C(PROM)Je 552 Mb
PC -HACKER'S 990 frs ht
Manuel Technique Ka/cker 390 frs ht

ENREGISTREUR I ONGLIE OUREE
Enregistreur autornatique ayes adaptateur
telephonique Indus. Une cassette standard
120 mn peat enregistrer 5 Snares de corn.
Cappareil se declenche et s'arrete
automatiquement A chaque appel

P5016 1499 frs ht

VISION DE NUTT
Lunette de vision de null

NV 100 prete a l'empioi

avec Laser laminator pour

eclairage en null prof onde

Dryers modeles disponibles

3490 Irs ht

REPERAGE DUNE FLOTTE DE VEHICULES

 Methode GPS (satellite)
 Aucune redevance
 Carte et programme sur PC
 lnteressant pour societe
de transport 8 partl de 7.900 flit

(par vtbicuiel

RE PR ESAIL LES
 Autophone Dialer Recompose contmuellement le
rneme numero de telephone 1290 firs hl

 Sonic Nausee
Mini systeme electronique qui donne des envies de

vomissements. beaucoup d'autres produns
aisponibles

OE I Ft: MUFFS OE NIE-TAUX
 Ces modeles de detecteurs de metaux de

haute qualde soot A des pore abordables.

METAL TRACK

TREASURE TRACK

TRANSMETTEUR VIOECI MINIATURE
Systeme de transmission sans his sur plus de
300 metres. se branche directement sur
monneur ou N. Dim. :3x2x0.5cm
TV - 200 3999 fis
Camera Video

format rouge a levres 2490 f ht.

SI YI 0 I-NITECTISTREUR
Enregistreur qui se declenene grace au style

1155 petit format

P - 5046 1290 Irs hl

 Modele pour telephone ou
declenchement a la vole

P  50 45 1290 In hl

UNIDEV 14, rue Martel - 75010 Paris

Tel :01 53 24 03 26- Fax: 01 53 34 01 71

MINI CAMERA CAIMOIJFEEE
Cette merveille de la technologie est

camouflee dans un bracelet

Cartouches film 8x11 standard

Ref. P950

BROM' I I III{ DE CONVERSATION
 Toutes les conversations telephoniques

peuvent etre brouillees

Modele standard p 6020 1990 Irs ht

Models cellulaire p 6030 1990 Its ht

LUNETTES DE SURVEILLANCE
 Camera camouflee

 Son de quaint

 Image de pulite

 Haute resolution  Lux foible

 Grand angle de prise

CAR TRACKEN
 Permet de suivre A la trace les directions

prises par un vehicule mobile.

Differents modeles

partir de11.990 fps ht

odeles GPS disponibles

AUTFIES PROOUITS
 CD-ROM Vous CollectIon
 Illumutsteuf Infrarouge
 telescope detecteur de chaieur
 Mini Robot Programmable
 Emetteur rttepteur intraroune
 Detecteur de bombes
 Gentrateur uthason anbanunal 8901 or
 WIeCleur Or Drogues (Come lierone etc...( 2990 f nt

15901 ht
990 f hi

19901 h!
19901 ill
4901 hi

29901 hi

Extrait du catalogue 30 pages. Vente par correspondence uniquement.
Decodeur de telecommandes fi infrarouge, cryptage yob( lunettes de surveillance video,

attache case d'ecoute, lasers d'alarme, centre mesures. etc ..

Sur Internet http://www.eecret.universal-developere.com MEI= Catalogue "Controle et Surveillance" gratuit
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Protection pour ligne
telephoniQue

Ce montage est certainement l'un des

plus simples qu'il vous at ete donne de

voir dans cette revue ; pourtant cette

simplicite et le faible prix de revient qui en

decoule peuvent vous faire economiser

plusieurs milliers de francs. Bien peu d'in-

vestissements peuvent donc s'averer

etre aussi rentables. Voici la raison d'être

de cette etonnante situation.

Lors des orages, les lignes telepho-

niques, particulierement lorsqu'elles sont

longues et aeriennes, sont le siege de

tensions tres importantes des qu'un
eclair se product a proximite. Ces ten-

sions, qui etaient pratiquement sans dan-

ger pour les "anciens" telephones elec-

tromecaniques dont elles se limitaient

faire tinter la sonnerie lors des plus fortes

decharges, ont atJjourd'hui un effet

devastateur sur les telephones electro-

niques, les telecopieurs et les modems

de micro-ordinateurs.

Comble de ('aberration, France Telecom

qui installait jusqu'a it y a quelques
annees encore des dispositifs de protec-

tion sur les lignes les plus exposees ne le

fait plus aujourd'hui, pour des raisons

d'economie nous a -t -on dit du bout des

levres.

Si donc vous ne voulez pas voir votre

beau telephone tout neuf ou bien encore

votre modem de connexion a Internet

rendre lame au prochain orage, nous

vous recommandons vivement notre
montage, que l'on commence d'ailleurs a

trouver dans le commerce specialise

mais a un prix nettement plus eleve !

Precisons aussi que, contrairement a une

idee revue, meme si votre telephone ou

votre modem est a ram& par temps
d'orage, it risque tout de merne la des-

truction puisque ses circuits intemes ne

sont pas physiquement deconnectes de

la ligne et que les tensions fibs elevees

qui y sont induites se rient tres souvent

des composants de protection qui y sont

integres. Le

seul remede

absolu serait

une decon -

nexion phy-

sique de l'ap-

pared en de-

branchant sa --nrommEm
prise, mais l'ex-

perience montre que c'est justement le jour

ou Ion a oublie de le faire que le drame

Survient.

Arrives
de la
ligne

'7,7;
Terre

Comment ca marche ?

S1

Sortie
VDR

protegee

10

3W

Sans vouloir entrer dans les details tech-

niques des influences de la foudre sur les

lignes telephoniques, on peut dire qu'il y

a deux types de perturbations a elimi-

ner ; les perturbations de mode com-

mune qui se traduisent par des tensions

excessives presentes entre les deux fils

de ligne et la terre, et les perturbations

differentielles, qui se traduisent par une

difference de tension excessive entre les

deux fils de ligne. Ce deuxieme pheno-

mene est d'ampleur beaucoup moins

importante que l'autre en cas d'orage.

II faut aussi savoir que les tensions
induites sur la ligne sont de tres courte

duree (quelques centaines de ns
quelques ms) mais peuvent etre de tres

forte amplitude avec des pointes de plu-

sieurs milkers de volts et des capacites

en courant de plusieurs amperes a plu-

sieurs dizaines d'amperes.

Pour les eliminer, notre montage fait

appel a un double eclateur a gaz
connects entre les deux fils de ligne El et

E2 et la terre T. Ce composant est parfai-

tement passif au repos mais, en presen-

ce dune tension excessive (230V dans

le cas present) le gaz contient s'ioni-

se et devient conducteur et ecoule donc

a la terre la tension presente sur El, sur

E2 ou sur El et E2.

II diminue donc dans de tres fortes pro-

portions les perturbations les plus vio-

lentes. Leventuel residu qui peut subsis-

ter se charge, quanta lui, d'être Court-ar-

cuite par la varistance ou VDR qui fait

suite. La aussi it s'agit d'un composant

qui presente une ties forte resistance tant

que sa tension de declenchement n'est

pas atteinte ; resistance qui s'ecroule au-

dessus de ce seuil.

Le courant susceptible d'être absorbs

par une VDR etant relativement limit& les

deux resistances R et R2 se chargent de

l'empecher d'atteindre des valeurs dan-

gereuses.

Lorsque ce montage est en place et rac-

corde a une bonne terre, on est donc

1
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--I R2 0

assure de ne pas trouver en sortie, c'est

a dire du cote Si - S2, de tension supe-

heure a 250V ce que tout apparel' tele-

phonique homologue supporte sans

dommage.

La realisation

Meme s recatew a gaz vous semble

etre un composant nouveau et ranssime,

sachez que tel nest pas le Gas. Le notre

vent par exemple de chez Selectronic a

(--- ) Lille. Les autres ele-
ments soot plus cies-

siques et se trouvent facilement

chez tous les revendeurs.

Le cablage du circuit imprime

ne presente evidemment

aucune dficulte pas plus

que ('insertion du monta-

ge sur la ligne a proteger.

Cependant, pour conferer

une efficacite maximum a

la protection, it faut

prendre les quelques pre-

cautions que voice.

Le montage est a mettre

en place sur la ligne tele-

plus ores de son entrée

S1

S2

phonique au

dans les locaux ainsi proteges. La liaison

entre le montage et la terre doit etre la

plus courte possible. Elle dolt etre re,ali-

see en fil de gros diametre afin de
minimiser son impedance en haute fre-

quence. Enfin, elle dolt aboutir a une

vraie prise de terre (barrette de terre dans

les maisons individuelles ou pnse de

terre au nveau du tableau electnque

dans les immeubles).

C'est d'ailleurs cette longueur de liaison

Temporisateur de
veilleuses

11110-A quoi ca sert ?

Bien que l'electronique envahisse de plus

en plus ('automobile, it est un accessoire

pour ('instant oublie par tous les grands

constructeurs : le temponsateur de
veilleuses.

A quoi cela ben servir nous direz-

vous ? Tout simplement a maintenir les

veilleuses de votre vehicule allumees

pendant plusieurs dizaines de secondes

to nuit, lorsque vous le quittez et que

vous avez justement besoin d'un peu de

lumiere pour voir le trou de la serrure de

votre porte d'entree, pour &ter la flaque

d'eau qui se trouve juste devant votre

portiere ou pour atteindre l'interrupteur de

la lumiere du garage si vous avez la
chance d'en posseder un.

0.11 $41 , TI.44.
.6

de terre qui rend inefficaces certaines

prises de protection du commerce car

elles font appel au cablage de terre stan-

dard des pnses electnques murales. Sa

longueur est en effet tres souvent exces-

sive pour ce type d'application.

Moyennant le respect de ces quelques

contra ntes de cablage, la protection

offerte par notre montage est excellente.

L'auteur de cet article ('utilise ansi depuis

des annees sur diverses Ignes telepho-

niques desservant fax, Minitel et autres

modems sans aucun probleme, alors

que la region dans laquelle it vit est regu-

lierement le siege d'orages tits violents

en ete.

C_ TAVERNIER

Nomenclature
ECL : Eclateur a gaz T 21-A 230 X de

Siemens

VDR : Varistance 250V, V250LA10
ou equivalent
R1, R2 : 10 S2 bobinees 3W r

1.11,
Ax

Notre montage est active par appui sur

un poussoir lorsque vous quittez le vehi-

cule, dont it maintient les veilleuses allu-
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mees pendant 30 a 45 secondes

environ. Passé ce laps de temps, it

devient totalement passif et ne per-

turbe en rien le fonctionnement

d'eventuels autres accessoires ou

meme d'un systerne d'alarme. En

outre, vu son Principe, notre monta-

ge peut etre ajoute a tous les \fell-

cules sans modification du cablage

d'origine.

Comment ca
marche ?

Notre montage n'est evidemment

rien d'autre qu'un monostable mas it

est particulierement bien adapte

l'environnement "agressif" dune
automobile. Comme le montre la figu-

re'', nous utilisons une porte CMOS a

tngger de Schmitt. L'appui sur le poussoir

PI charge instantanement le condensa-

teur CI qui ne peut plus se decharger

ensuite lentement que dans R. Pendant

ce temps la sortie de la porte 10, est au

niveau logique bas ce qui sature T, et T2

alimentant ainsi les ampoules des
veilleuses du vehicule.

Vous remarquerez en effet que I, se
trouve en fait monte en parallele sur le

commutateur normal d'allumage de ces

derrieres.

Le circuit d'alimeritation dune voiture

etant le siege de violentes surtensions

causees, tent par le circuit d'allumage

que par les moteurs et electro-aimants

contenus dans divers accessoires, les

diodes zener DZ. et DZ/ sont la pour pro-

teger IC, de toute destruction.

La position particuliere de DZ2 a de quoi

surprendre. En fait, elle pelmet deviter

que des surtensions presentes sur la

ligne d'alimentation puissent atteindre la

sortie de IC, via R5 et la jonction base -

emetteur de T,.

.!1'?:::
C.Tr 'WA." '1 "

- A'::SlerAYOTA;;

OP
O

P1 d
0
oP

R1

1k

C2
100p

12
14

R3

100
DZ1 R6
15V 4,7k

R4 R5

1
100 6,8k

13

R2 IC1 DZ2
C1 470k I 4093 I

15V
1001+T

777;

)

T2
2N3055

V

0 +12V

Cablage d'origine
du vehicule

La realisation

Lapprovisionnement des composants

ne pose aucun probleme car tous sont

de grands classiques. Veillez juste

chosir pour IC, un support a contacts

tulipes, voire pas de support du tout,

ma's en aucun cas un support "econo-

mique" car sa resistance aux vibrations

presentes dans une voiture est insuffi-

sante.

Tous es composants prennent place sur

le circuit impnme que nous avons dessine,

y C011pnS

T2 malgre

le courant

important

qu'il peut

)

V +12V P P M

avoir a couper. En effet, ce trarsis:or fonc-

ticnnant en commutation, sa dissipation de

puissance reste ties fable. De plus, le

montage ne fonctionne que pendant

quelques dizanes de seccndes et aucun

echauffement excessif n'est donc
crandre.

Nous vous conseillons d'essayer le mon-

tage sur table avant sa ,cnise en place

dans le vehicule, car une erreur eventuel-

le est toujours plus facile a trouver
confortablement assis devant le montage

plutOt que contorsonne sous un tableau

de bord exigu !

C'est sous ce tableau de bord tustement

que sera place notre montage dont seul

le poussoir P. sera accessible.

L'alimentation 12V sera prelevee avant la

cle de contact de fawn a en disposer

merne !orsque le contact est coupe. Le

Nomenclature
ICI : 4093 CMOS

: 2N2905 A ou 2N2907 A
Tz : 2N3055
OZ,, OZ2 : zener 15V/0,4 W
111 : 1 kS2 1/4 W 5%
[marron, noir, rouge]
R2 : 470 kS2. 1/4 W 5%
[jaune, violet, jaunel
Rz, R4: 100 .52 1/4 W 5%
[marron, noir, marron]
R5 : 6,8 k52 1/4 W 5%
[bleu, gris, rouge]
R6: 4,7 ki2 1/4 W 5%
[jaune, violet, rouge]

: 100 pF/25V chimique radial [nu
plus, voir texte]
C2 : 100 pF/25V chimique radial

: poussoir a un contact travail
[contact en appuyant]
1 support de CI 14 pattes a
contacts tulipes
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point V sera raccorde a la sortie du

commodo reliee aux veilleuses du vehi-

cule. L'examen du schema de la voitu-

re extrait de la Revue Technique

Automobile ou bien encore quelques

minutes de recherches avec un volt -

metre permettent tres facilement de

trouver ce point.

Attention, les fils allant du +12V du vehi-

cule au point +12V du CI dune part. et

du point V du CI aux veilleuses d'autre

part, doivent etre d'un diametre suffisant

pour vehiculer correctement le courant

de ces derrieres (2 A sur une voiture

'norrnale" a quatre veilleuses de 5 W

chacune). Utilisez par exemple du fit

souple isole de 10/10 a 15/10 de mm

de diametre.

vous trouvez que le dela de tempori-

sation est trop court (45 secondes sur

notre moquette), vous pouvez l'aug-

menter en augmentant R2 mais pas au-

dela de 1 MO toutefois car les fuites

internes de C- deviendraient alors pre-

ponderantes. Vous pouvez aussi aug-

menter C. mais, Ici encore, une valeur

trop forte conduit a des fuites intemes

importantes. surtout a haute temperatu-

re comme c'est le cas en ete, et ce sont

alors elles qui definissent le temps et

non plus le couple R2 - Ct.

Vu la vocation du montage, le delay

necessare est cependant suffisamment

court pour que vous ne vous heurtiez

pas a ce type de probleme.

Charge electroniQue
reglable

A quoi ca sert ?

Lorsque Ion procede a de la mise au

point de montages electronioueS ou a

du depannage, d est frequent de devoir

tester des apparel's en leur faisant
debiter un courant determine mais
reglable. On peut bien six utiliser pour

cela des resistances de puissance que

l'on assemble selon diverses combinai-

sons serie ou parallele mats cela
devient tres vite fastidieux. De plus.

aucun *loge continu nest possible el

it Taut disposer d'un nombre important

de resistances de puissance, relative-

ment onereuses.

Le montage que nous vous proposons

aujourd'hui devrait avoir sa place dans

tout laboratoire d'amateur car a permet

de resoudre ce probleme de fawn tres

performante tout en etant d'un prix de

revient densoire.

II se comporte en effet comme une

charge electronique reglable de 0 a 10

A en deux gammes.

Cele signifie qu'il peut absorber n'impor-

te quel courant compris entre ces deux

hmites et ce quelle que soit la tension

qui lui est appliquee pour peu qu'elle

soit comprise entre 3 et 80V. Autant dire

qu'il couvre la majorite des besoins

habituels en ce domaine.

Comment
ca marche ?

Le prii ope du r nortage est relativement

simple a comprendre lorsque l'on exa-

mine son schema (figure 1). La char-

ge proprement dite est constituee par le

transistor MOS de puissance T1 que l'on

rend plus ou moins conducteur en agis-

sant sur sa tension de grille ou porte.

Pour mesurer le courant qui le traverse.

et donc le courant consomme par la
charge, on utilise tout simplement la

chute de tension qu'il produit dans la

resistance de tres foible valeur R.

Le circuit integre IC2, qui est une zener

amelioree par awl d'un peu d'electro-

nique, permet de disposer a ses bornes

C. TAVERNIER

CA3140E
H9745

-11.1t1111 -

dune tension tres stable de 1,2V. Cette

tension est appliquee a rentrée non

inverseuse de ICI axes attenuation par

divers reseaux diviseurs de tension a

resistances et potentiometres.

['entrée inverseuse de IC., quant a elle,

recolt la tension prelevee aux bomes de

R tension qui est donc proportionnelle

au courant consomme par notre charge.

Selon le bon vieux pnncipe de l'amplifi-

cateur operationnel, ce demier produit

donc une tension de sortie visant a
assurer la quasi-egalite de ses tensions

d'entrees et rend donc Ti plus ou mans

conducteur en fonction des besoins.

Le commutateur Si permet de disposer

de deux gamines de fonctionnement en

choisissant un taux de division de la ten-

sion regulee par IC2 plus ou morons
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MO
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R7
47k

IC2
ICL8069

R6 1 1 R5
10k I 1 470k

10

P1

47k

P3
2,2k

O

Si

R4

1k

P2
100k

c
100pF

I IC1 I

I CA3140

R2 G

1k

R3 S

1-1 0

+V G M S

important. Le poteroometre quart

lui, preleve une fraction reglable de cette

tension autonsant ainsi un reglage continu

du courant au sein de la gamme chose.

La realisation

Compte tenu des courants m's en jeu, le

circuit imprime ne peut recevoir que les

composants de faibles puissances de

notre montage ; le transistor T, et la

resistance R doivent donc etre places

hors de celui-ci, sur un radiateur de

bonnes dimensions.

Ce radiateur, de 100 cm2 de surface au

moms, recevra donc T, en son centre et

a quelque cm de distance. Pour un

usage sous un courant vosin des 10 A

1k

M 0,1

R1

Charge ( + )

D

T1
IRF540

S

o Charge ( - )

maximum perms pendant une longue

duree, it pourra merne etre utile de le

ventiler. En effet, sous une tension exter-

ne de 12V seulement et pour un courant

de 10 A, T1 dissipe 120 W qui sont
entierement transformes en

chaleur I

La liaison issue des points S et

M du montage dolt etre fate de

telle fawn que les fits aboutis-

sent directement sur les panes

de IR- afin de bien prelever la

tension a ses bomes et non une

chute de tension supplementa-

re due, par example, a une

eventuel le resistance de

contact. La liaison entre la sour-

ce de T., quanta elle, et R est

a faire en fil de 15/10 de mm au

mains air) de supporter le cou-

rant de 10 A qui peut la traverser. La par.

tie faible puissance du montage dort etre

alimentee sous une tension continue de 9

a 12V qui n'a merne pas besoin d'être

regulee. Elle peut donc provenir par

exemple d'un petit bloc secteur style prise

de courant, voire meme, pour un usage

occasionnel, dune simple pile alcaline de

9V car sa consommation est tres fable.

Le fonctionnement du montage est
immediat et le seul reglage a effectuer

est celui de P2 et P3 de facon a couvrir

les deux gammes de courant prevues.

Pour ce faire, appliquez une tension

exteme aux bomes charge, en serve avec

un amperemetre. Toumez P, a fond dans

le sens des aiguilles dune montre et
ajustez P2 pour lire 1 A en gamme 0 a 1

A pus P3 pour lire 10 A en gamme

0 a 10 A.

Vous pourrez ensuite munir P, d'un

bouton fleche se deplacant devant

un cadran gradue indiquant le cou-

rant absorbe par la charge.

L'utilisation du montage ne pose

pas de probleme particulier mais

impose de respecter les quelques

regles suivantes si vous ne voulez

pas desintegrer T1

- respectez les polahtes de la sour-

ce exteme dont le positif doit etre

relie a charge + ;

- ne depassez pas une tension a

vide de 80V au rm./eau de la source

exteme car c'est la valeur maw -

mum supportee par T, ;

- ne depassez pas la dissipation

maximum de puissance de T, qui

est de 150 W.

Cette demiere contrainte introduit

donc une 'mite supeneure en courant

consommé a ne pas depasser, qui est

fonction de la valeur de la source de ten-

sion exteme connectee a la charge.

Ainsi, si la source exteme delivre 24V par

exemple, le courant maximum que vous

pourrez selectionner sera de 150/24 sort

6,25 A. II est evident qu'il faudra eviter de

rester trop longtemps au voisinage de

cette limite saut si le radiateur de T est

tres bien ventile.

C.. TAVERNIER

rtlomenclature
IC, : CA3140
IC2: IC18069
T1: IRF540
R1: 0,1 S2 20 W a visser sur radiateur
R2 a R4 : 1 Itc2 1/4 W 5%
(matron, noir, rouge)
R5 : 470 k52 1/4 W 5%
fjaune, violet, jaune)
Rs: 10 (,2 1/4 W 5%
Warren, noi4 orange]
R7: 47 kS2 1/4 W 5%
(jaune, violet, orange)
CI : 100 pF/25V chimique axial

: potentiometre lineaire rotatif
a implanter sur CI de 47 W.I.
P2 : potentiometre ajustable vertical
pour CI de 100 ki 2
P3 : potentiometre ajustable vertical
pour CI de 2,2 ki-2.

: commutateur 1 circuit,
2 positions
1 support de CI 8 panes
Radiateur pour T1 et RI
fvoir text&
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Tous les pos-
sesseurs d'un

ensemble de radio-
ommande ant bien
fir quelques servo-
m6canismes per-

mettant de
etranscrire exacte-

ent la position du
manche de l'emet-

teur. Mais com-
ment faire pour

une plu-
sieurs ampoules,

mettre une pompe
en marche, faire

sonner une sirOne,
declencher un

appareil photo ? II
taut donc un

module qui trans-
orme une vole pro-
tortionnelle en vole

«tout ou rien»
(marche/arret)

d'un relais
par exemple.

Module
«tout cm rienD
1 vole

Ce module est entierement compa-

tible avec les decodeurs classiques

et se connecte simplernent sur une

sortie du recepteur. Deux versions

sont proposees, la premiere en tech-

nologie classique, la seconde beau -

coup plus petite, en technologie
CMS.

Description [figure 1]

En fait, le principe est extremement

simple. Le front montant du signal

d'entree issu dune voie du decodeur,

declenche un circuit Ra,.0 dont la
duree est ajustable par le potentio-

metre Ra, . Ce circuit de type RC, lors-

qu'il arrive a un niveau suffisamment

eleve, declenche rentree d'hortoge

[ M ICh elaIT t
MG14013BCP YA
&ZZ7

CLK de la bascule D. Ce front mon-

tant fera passer la donne Den sortie

Q. Deux cas se presentent alors :

- La duree Ra,.0 est superieure a la

duree du creneau d'entree lorsque

le front montant de Ra,.0 arrive sur

l'horloge CLK, le signal d'entree a dis-

paru. La donne D est done a letat
bas, Q est alors a l'etat bas et le relais

est au repos.

- La duree Ra,.0 est inferieure a la

duree du creneau d'entree : lorsque

le front montant de Ra,.0 arrive sur

l'horioge CLK, le signal d'entree est

toujours present. La donne D est
done a letat haul, Q est alors a l'etat

haut et le relais se colle.

Le relais se colle done lorsque la
duree du creneau du signal d'entree

devient superieure a une valeur deter-

minee par le reglage de Ra, (figure

2). Le schema de principe est pre-

sents figure 13. Le signal est tout
d'abord inverse par le transistor T. Le

reseau RiC, perrnet de creer une
breve impulsion sur la base du tran-

sistor T., dont l'utilite est de decharger

le condensateur 02. Cette impulsion

passee, le transistor T2 devient blo-

que et C2 peut alors se recharger par

l'intermediaire de R4-i-Ra.. C'est done

cette constante de temps t =

+ Rai) qui deterrninera le declenche-

ment de l'entrée d'horloge de la bas-

cule D (IC, , 4013). Si cette constante

de temps est superieure au signal

d'entree, un niveau bas sera present

en D et 0 passera a zero. Si la

Synoptiquw

Signal d'entree (1 a 2rns) Ral.0

Rat

> Clk

Bascule D Relais
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Chronogrammes

constante de temps est inferieure, c'est ('in-

verse. Les entrées non utilisees de IC, sont

connectees a la masse pour eviter toutes

perturbations et phenomenes d'oscillations

parasites.

Sur le circuit imprime normal, quatre implan-

tations sont possibles :

La figure 3 (option 1) et la figure 7
(option 1 CMS) montrent ('implantation

pour un relais Reed RI. qui a I'avantage

d'etre peu encombrant et de consomrner

peu. Son inconvenient est de posseder un

0°o 0000 °0o1
000
0
0 0000 000

0 00 0 0
O 0

0 0
0000

0 0 0 0 00 0
O

600 0

0 0 0 0°0 o o I

mini

Signal d'entree
(present en D)

collecteur de TI

Base de T2

1 ms 0 erMron 20 ms

r

Emetteur de T2
(entree Clk)

_J
Maxi 1

L

Seull de
prise en
corn pte

Sortie Q Mat precedent

Pente RAI .C2 (aJustable)

0 - 0, gel/4:1w repos

de la donne°

Q. 1

roles excite

R11

+G entree

Trace du circuit imprime et implantation
Cam-- des elements - option 1

iFooo0 0 0 151
0 0

,0 0 0 0 0
O 0 00 0 0
O 0 0
O 0 0 0

00°
o
00

0
0 00 000

O
800 0O 000 0°0 0 0

Trace du circuit
imprime
et implantation
des elements -
option 2

+ CND entree

pouvoir de coupure faible (pas plus de
500mA suivant les modeles) et generale-

ment un seul contact. Les fils .GND.

(masse) et .entree» sont issus d'un

connecteur 3 broches branche sur le deco-

deur. Les fils de sortie du relais seront sou -

des directement sur le circuit imprime. Sur

le circuit impnme normal, attention a sou -

der la diode D, dans le bon sens, l'anneau

(cathode) est dirige vers le bas (Vous trou-

verez en annexe quelques exemples de

relais qui peuvent convenir).

La figure 4 (option 2) montre rimplantation

pour un relais microminiature standard RI2. II

consomme plus de courant que le prece-

dent mais peut commuter quelques
amperes. Ce genre de relais possede
presque toujours deux inverseurs. Les fils du

relais seront soudes sur le circuit imprime.

De la meme facon que precedemment.

ajouter la diode Di , anneau vers le bas.

La figure 5 (option 3) et la figure 8
(option 3 CMS) montrent rimplantation d'un

etage de commutation a transistor T'3 pou-

vent eventuellement piloter un relais plus

puissant alimente par une autre source
(representee par .+ alimentation. et (,masse

alimentation.). II peut aussi commander

MC14013BCP YA
8Z72 8811 KHZ
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000000 00
O 0 0 0 0 000
O 00O 0 0
O 0 0

0 0
000O

O

00 0 00000 0 8 0 0 0

0 0 0 0 0°0 001

)

Trace du circuit
imprime
et irriplantation
des elements -
option 3

+GNO entree masse
alimentation

directement des elements consommant un

peu plus de 1 ampere en prenant en consi-

deration une chute de tension de 0, N aux

bornes du transistor. Dans'eertain cas, it

[(700000 00C-1
000 000 0 0

0
O 0 0 0 0 0 0 0

0 0o 0 0
O 0
O 0 0
°O0o o
000° 000

8 0 0 0

0 0 o 0°0 00

)
4 Trace du

imprime
et implantation
des elements -
option 4

circuit

Q 0 0 .9.rd0
- 

11

I I

+ CND entree masse
a,

sera peut-etre necessaire de lui adjoindre

un petit radiateur. La masse du module dolt

etre reliee a la masse de l'alimentation de

l'utilisation. Pensez aussi a rajouter la resis-

tance R' N pas souder D, .
La figure 6 (option 4) et la figure 9
(option 4 CMS) permettent de piloter direc-

tement un relais aliments par une autre

source ou de petits elements ne consom-

mant pas plus de quelques centaines de

milliamperes. La masse est reuse a cells du

module. Concernant l'option 4 CMS, vous

pouvez reduire sa taille d'un tiers environ

en coupant la partie non utilisee du circuit

imprime comme indique figure 9. Dans

ce cas, ne pas souder R'.

Sur le circuit imprime normal deux implan-

tations sont prevues pour le potentiometre

ustable Ra, suivant le modele utilise (hori-

zontal, vertical, standard, multitours...).

Le schema d'implantation du circuit CMS

est donne en figure 12. Pour plus de lisi-

bilite, it est represents a l'Ochelle 2. II est

extremement simple puisqu'il est mono-

couche. Les relais ou le transistor de puis-

sance sant a souder sur rautre face (des -

sous), c'est a dire sur la face opposee aux

composants CMS. C, n'est pas present

pour des raisons de place.

Pour le montage, comme toujours, sou -

der en premier lieu resistances et

condensateurs. Souder ensuite, les tran-

sistors puis le circuit integre en prenant
soin de respecter leur sens. Suivant le
choix de l'option, reportez-vous a la figure

concernee.

presentation d'une version CMS
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Opt[on 1 CMS, nchello 1

R11
7

entree ONO'

Trace du circuit imprime et implantation
des elements - option 1 CMS

0 CH
00000

00 00
0

1 O

Option 3 CMS, Ochelle 1

+ utilisation + alimer4eLion

1V
7.3

I entree GNU'/
al ninearrat on

1---1-4--) Trace du circuit imprime et implantation
des elements - option 3 CMS

0 CH
00000

00 00
0

Option 4 CMS, echelle

P
COUPER ICI

utilisation

entree GNO

/
erl,rnmelra!1(,1

Trace du circuit imprime et implantation
" des elements - option 4 CMS

l'option 3 en commutation transistor

Trace du circuit
imprime «normal»

Essais et *lege

Connecter to module sur votre decodeur et

mettre ('ensemble de la telecommande en

fonctionnement. Sur le codeur, vous pou-

vez piloter ce module par une vole propor-

tionnelle ou une vole tout ou rien. Sur le

module, connecter une option qui permet-

tra de visualiser la position marehe/arret

(une petite ampoule par exemple).

Sur l'emetteur, mettre le manche de com-

mando, le potentiornetre ou l'interrupteur

de la vole concernee sur la position a
laquelle le module dolt fonctionner Ajus-

ter Rai pour trouver le seuil de declen-
chement (('ampoule s'allume). Prevoir

eventuellement un peu de marge sur le

roglage de Ra. de fawn a 'etre sur de tou-

jours atteindre et depasser le seuil de
declenchement. Mettre maintenant la vole

en position mini, ('ampoule s'eteint. C'est

tout...

Ci -I)
race du circuit

imprime CMS (dessus]
et implantation
des elements

COt6 Cuivre CMS, achelle I

IT3o
08/97;

, -
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Ce montage est simple mais fits efficace.

II y avail moyen de faire encore plus simple,

mais nous tenions absolument a utiliser un

4013. Pas cher (3,00F a 4,00F environ),

' 12 IE ==x'001

race du circuit
mprime CMS et
mplantation des
"lernents [ ecrielle 2 1

COLO CMS

ties classique, mais surtout it contient

2 bascules D. La prochaine fois, nous etu-

dierons done son grand fibre, utilisant la

deuxieme bascule, Sur une voie, nous

pourrons alors piloter deux options avec

une fonction ET/OU selectionnable par un

cavalier.

Ch. BOURRIER

cormraeracIarCa_are
Circuit imprime normal
IC, : 4013, MC14013

: BC2378, NPN TO -92
T2 : BC307, PNP TO -92
T3 : BC337, NPN TO -92
T'3 : BD136, 60140 PNP TO -126 (option]
0, : 1N4148 ou equivalente (option]
C1, C2, C5 : 100 nF
Cs : 100 pF/16V
111, R2 : 47 kS2 1/4W
R3 : 4,7 k.c.1 1/4W
R4, R5: 10 kS2 1/4W
R'S: 100 1.2 1/4W (option]
Rai : 47 kS2 ajustable
DIVERS [option] :
RI1 : relais REED 5V [voir annexe]
RI2 : relais microminiature 5V,
standard

2 RI,

Circuit impriine version CMS
IC1 : 4013
Ti : BC847B, Niftier SOT -23
12 : BC857, boitier SOT -23

BC817, boitier SOT -23
T'3 : BD136, 80140, PNP TO -126 [option)
Di : BAS16, BAS70 ou equivalente boitier
SOT -23 [option)
C1, C2, C5 : 100 nF [boitier 1206)
RI, R2 : 47 1(12 1/4W [boitier 1206]
R2: 4,7 kS2 1/4W (huffier 1206]
R4, R5 : 10 kS2 1/4W (boitier 1206]
R'5:100 i1 1/4W (boitier 1206) (option)
Rai : 47 ku ajustable
DIVERS [option) :
Rli : relais REED 5V
[voir annexe]

1 3 SchemaSchemade principe et brochage
( des composants

+I C6
100 pF
16 V

BC307 100 nF

OPTIONS 1 et 2: relais

R11ou R12

1N4148

OPTION 4: utilisation directs

05
100 nF

+

14

3
> Cik

IC1

4013

RST SET

4

OPTION 3: commutation a transistor

+Alim. exterieure

+Alim exterieure
5 a 20 V

T3
BD136

Vers utilisation
(masse commune
aiim ext. et module)

R5

10k

Vers
une option

Transistors:

Bottler TO -92

BC
237

/ I \
C B E

C

Boitier SOT -23

E

5 a 20V
Boitier SOT-126

D1

(eventuellement)

(masse commune
alim ext. et module)

MODULE

Gnd iii
E C B
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CFLDUC:
D31A3100 (50052)

CELDUC:
071A2100 (380 L2)
D71A2120 (380 C)
D71A2140 (380 C)
071A2110 (380 52)

CP GLARE:
PRME15005 (380 C)
PRME15005A (380 S2)
PRME15005AB (380 .:2)
PRME15005B (38052)
PRMA1A05 (500 C)

CFI DUO:
D3163100 (500 s:2)

CP GLARE'
PRMA1B05 (500 t2)

CFI DUG-
D31C2100 (200 52)

r,P_Cl ARE
PRMA1C05 (200 t2)

F,F1 DUG-

D32A2100 (125 .(-2)

CP CLARE'
PRMA2A05 (140'-2)

(1313
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Pour tester des
petits equipe-

ments electro-
niques, it suffit

souvent d'un
simple multi -

metre et d'une
alimentation sta-
bilisee. Si cela ne

pose aucun pro-
bl6me en labora-

toire, it n'en va
pas forcement

de mtime sur le
terrain pour peu

que l'on soit eloi-
gne d'une habi-
tation, car si un
multimetre peut
facilement titre

utilise n'importe
otii, ce West pas
le Las d'une ali-

mentation stabi-
lisee qui neces-
site une source

d'energie
A proximite.

Convertisseur
stabilise

Principe
tie fonctionnement

Notre montage peut vous rendre de

grands services, puisqu'il peut s'ali-
menter sur

En dehors de produire une tension de

5VDC plus faible que La tension d'ali-

mentation, ce qui est un cas de figure

tres classique, le probleme principal

de notre montage consiste a produire

une tension plus &levee que la ten-

sion d'alimentation (cas dune pile de

9VDC). Le second probleme consiste

a produire une tension de polarite
inverse a la tension d'alimentation et

de valeur plus elevee que la tension

d'alimentation egalement.

La solution consiste a utiliser un
convertisseur a decoupage, qui
emmagasine de l'energie grace a
une inductance pour la restituer
sous la forme desiree. Le circuit
TL497 est parfaitement adapte
cette situation, comme le demontre
le schema de la figure 1, puisque
le circuit est utilise dans les 3 situa-

tions evoquees.

Le circuit TL497 dispose en interne
dune tension de reference, d'un
oscillateur et d'un comparateur avec

alimentb par pile

.
la logique necessaire pour com-
mander le transistor interne qui sell

a decouper la tension d'alimentation.

Le circuit dispose egalement de la
diode necessaire a la restitution de

l'energie emmagasinee dans l'in-
ductance associee au circuit.
Dans le cas de la production dune
tension de polante inverse a celle de

('alimentation, une diode externe est

necessaire car la diode integree
dans le circuit est inutilisable (car elle

est liee au substrat du circuit).
La mise en oeuvre de l'oscillateur
interne du circuit est dependante du

condensateur que l'on raccorde
la broche FCTRL. Sa valeur doit etre

calculee precisement en fonction
de la valeur de ('inductance. Plu-
sieurs parametres sont lies entre
eux et ne doivent pas etre adaptes
par le lecteur a l'aveuglette (tension

d'alimentation, tension de sortie,
courant de sortie, valeur de ('induc-

tance, valeur du condensateur de
l'oscillateur).

L'inductance associee au circuit doit

pouvoir emmagasiner suffisarnment

d'energie sans montrer le moindre
signe de saturation, faute de quoi le
rendement du montage serait

desastreux (et pourrait meme empe-

cher d'atteindre la valeur souhaitee
pour la tension de sortie). II taut donc

imperativement faire appel a une
inductance realisee sur un noyau de

ferrite. Pour nos besoins, les induc-

tances necessaires devront suppor-
ter un courant pouvant atteindre au

moins 0,5A.

La resistance en serve avec le col -

Iecteur du transistor de commutation

interne permet de limiter le courant
qui transite par ce demier, grace a
l'entrée Ceci permet de pro-
teger le circuit si d'aventure la sortie

est surchargee ou en court -circuit.
La tension appliqtAe a la broche
COMP est issue d'un pont diviseur
monte sur la sortie. C'est par rapport

aux resistances que depend la
valeur de la tension produite en sor-

tie. Le condensateur de filtrage de la

sortie permet de lisser les variations

de la tension produite, generees par

le decoupage de la tension d'ali-
mentation.

Le montage pourra 'etre alimente
par une pile de 9VDC ou bien par
une batterie de 12VDC. Le mon-
tage est protégé contre les inver-
sions de polarite grace a la diode
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C-1
Scl-o6rna de principe

Pile
9VDC

D2
CN1 1N4001

0: C7
7000pF

JP1

R3/1

14

2

3

C2 I
470pF

JP2
0

C4
120pF

9

4

5

U1/TL497

VCC

INHIB

FCTRL

0 NC

SUBST
GND

!LIMIT

COL 4

BASE
BDRV4

EMIT
COMP 4

CATH 4

ANOD I

7777

R6/1,8

A-7

13

10

1 1

1 U2/TL497 1,
14 13

VCC ILIMIT 10

INHIB

FCTRL

NC
4

 SUBST
GND

R9/1

COL

BASE LL.
BDRV  12

EMIT
8

C>

L1

330pH

L2

330pH

COMP 1

R5
10k

CATH 6

ANOD 

U3/TL497
JP3 14

VCC0

INHIB

FCTRL

C6
220pF!'m 4

NC

SUBST
GND

ILIMIT

COL,

BASE
BDRV

EMIT

COMP1

OATH,
ANOD

13

10

11

12

B

R4
1,2k

C3
47/if'

L3

330pH

0-00

R8
10k

6
rm D1
A 1N4001 R71 2k

C5
220pF

Sortie
5VDC

CN3

2

CN4

-C 1
2

Sortie
+12V

Sortie
-12V

D2. Les differentes sections du montage

pourront etre desactivees individuelle-
ment en retirant le strap associe. Cela
vous permettra de prolonger la duree de
vie des piles si vous ne vous servez pas
des trois sorties en morne temps. Le
montage que nous vous proposons per -

met de foumir 200mA sur la sortie 5VDC

et 100mA sur les sorties +12VDC et -

1 2VDC.

Notez que dans le cas d'une consomma-

tion maximum sur les trois sorties en
rnerne temps, le courant consomme sur

l'entrée depassera 1 A sous 9VDC. Une
petite pile de 9V ne durera guere plus de
15 minutes dans ces conditions.

La realisation

Le dessin du circuit imprime est visible
en figure 2. La vue d'implantation

re 236 www.eprat.com 29 ELECTRONIQUE PRATIQUE



lrestmr7")

associee est reproduite en figure 3.
Les pastilles seront percees a [aide dun
foret de 0,8mm de diametre, pour la plu-

part. En ce qui conceme les connec-
teurs, les jumper et les inductances, it

faudra percer les pastilles avec un foret
de 1 mm de diametre.
Avant de realiser le circuit imprime, R est pre-

ferable de vous procurer les composants
pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor

rectement.

Cette remarque conceme particuliere-
ment les inductances. Rappelons que les

inductances necessaires a noire montage

devront etre bobinees sur un noyau de
ferrite, afin de supporter un courant de
pointe de l'ordre de 500mA.
Respectez scrupuleusement le nombre et

la valeur des condensateurs de decou-
plage si vous voulez eviter les surprises

R. MORIN

cimie ric I altal

CN, a CN4 : hornier de connexion a vis,

2 plots, au pas de 5,08mm, a souder stir

circuit imprime, profil bas
C, : 470 pF/25V sorties radiales
C2 : 470 pF

: 47 pF/25V sorties radiales
C4 : 120 pF

C5 : 220 pF/25V sorties radiales

C5 : 220 pF

: 1000 pF/25V sorties radiales

Di, D2: 1N4001 [diode de redressement

1A/100V]

JP, a JP3 : jumper au pas de 2,54mm
L, a L3 : inductance 330 pH au pas de
2,54mm [bobine sur un noyau de fer-
rite, courant admissible = 0,5A mini-
mum]

117 : 1,2 ItS2 1/4W 5%

[marron, rouge, rouge]

RZ : 3,9 Id 2 1/4W 5%

[orange, blanc, rouge]
83, R3 : 1 LI 1/4W 5%

135, 112 : 10 Id 1/4W 5%

[marron, noir, orange]

R2: 1,8 1.2 1/4W 5%

11, a U3 : TL497

7.) Implantation des composants

n° 236 www.eprat.com 3o ELEC:TRONIQUE PRATIQUE



Un automate pr-
grammable s'im-

pose &s qu'iI
s'agit d'automati-
ser le fonctionne-
ment d'une instal-

lation ou d'une
machine. Pour pr6-
tendre Otre univer-
sel, it doit pouvoir

saisir a grande
vitesse tout type

d'information
Ia traiter, puis

visualiser le resul-
tat et alimenter les

actionneurs.
Celui que vous

propose aujourd'hui
Electronique

Pratique est dot6
de touter ces capa-
cites et 52 module

pour s'adapter a
vas besoins.

Automate
programmable

universel a 581-1C11F1

Caracteristiques

Pour vous tenter, rien de tel qu'une

description des principales caracte-

ristiques

- Microcontroleur MC68HC11F1 FN

de chez MOTOROLA comportant
1024 octets de RAM, 512 octets
d'EEPROM et son chargeur interne

en ROM,

- Afficheur LCD de 2 lignes de 16
caracteres,

- Clavier a 16 touches,

- 8 entrees analogiques avec le choix

entre 2 tensions de reference,

- 16 sorties numeriques dont 8 de
puissance,

- 28 lignes bidirectionnelles configu-

rabies individuellement en entrée ou

en sortie,

- 1 ligne d'interruption,

- Interface RS232 pour communiquer

avec un PC.

Toutes les lignes d'E/S sont prote-

gees contre les surcharges et les

courts -circuits vis a vis du microcon-

trOleur, mais non contre les surten-

sions.

Schema de principe

II est donne aux figures 1 et 2 pour

les deux platines ; Ia deuxieme ser-

vant essentiellement a rendre tousles

ports accessibles.

Le 68HC11 cadence a 8 MHz regne

tel une araignee au cceur du systeme.

Ses ports de communication sont
tous employes et accessibles sur des

barrettes femelles, Le cavalier JMOD

determine le mode de fonctionne-

ment (Monochip ou Bootstrap). Des

resistances de protection de 1 ka
(Al2 a Rs5) sont toujours intercalees

entre le micr000ntroleur et l'exterieur.

Les ports bidirectionnels sont tires au

+5V par des reseaux de resistances

de 10 ki2 (RES, a RES).

Le port de sortie F est amplifie par a4.

compose de 8 reseaux de transistors

a collecteur ouvert dont Ia tension

positive commune dolt etre appliquee

sur +COM. Les limites absolues sont

de 50V et 500 mA par ligne.

L'afficheur LCD est directement retie

au port B (donnees) et a 2 lignes du

port C (gestion). L'ajustable AJ, en

regle le contraste.

Le clavier est gere par un circuit spe-

cifique incluant les anti-rebonds et les

condensateurs C, et 08. II en resulte

un simple code sur 4 bits lu sur les 4

premieres lignes du port C. Le tran-

sistor T, et les resistances R7, R8 per-

mettent d'activer ou non la ligne

terruplion en fonction de la position du

cavalier JCL.

La tension de reference (Vref) du
convertisseur analogique numerique

(CAN) est creee a partir de +VCC

travers la resistance R2 et filtree par le

condensateur 03. Le cavalier JVR,

par sa position, met en service D,

pour une tension Vref de 2,5V ou l'in-

hibe pour Vref voisine de +VCC.
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AUTOMATE
PROGRAMMABLE
UNIVERSEL
68HC11FIFN

it7

ICLS---elli) Trace du circuit imprime platine 1

am-st.
ocam/I:10

o o

Off] 1.2:a".111:1

,6*

Le circuit de RESET sirnplifie, mas sulfisant,

est compose de R6, R, et C. pour la mise

en service. Les touches RST provoquent

une initialisation manuelle.

Le circuit 01.3 et ses composants pen-
pheriques se chargent de la liaison RS232

avec le PC. Les 2 premieres lignes du port

D sont prevues pour cela.

L'alimentation, des plus banales, fait appel

a un pont de redressement, un regulateur

7805 (CI,,) et quelques condensateurs de

filtrage et de decouplage.

Quelques exemples de raccordement

des circuits externes sont domes a titre
d'information et ne sont absolument pas
restrictifs.

Realisation

La figure 3 dome le dessin des deux cir-

cuits imprimes simple face au format stan-

dard (100x150mm). Leur gravure, selon la

methode photo, est imperative pour ce
montage, c'est la plus simple et la plus

fiable. Loperation de percage est un peu

fastidieuse et delicate. Les trous sont per-

ces avec un foret de 0,8mm de diametre,

quelques-uns sont aleses a des diametres

superieurs en fonction des besoins. Un

pert age est crevu sous l'ajustable afin de

le regler sans ()ter l'afficheur.

L'implantation des composants est don -

née a la figure 4. Les 2 platines sont
refiees par simple embrochage de
connecteurs. Commencez par souder les

8 straps de la platine pnncipale. Poursui-

vez en implantant les composants par
ordre de taille et de fragilite. Debutez par

les resistances et temiinez par les plus

grosses pieces corrirrie ie reguiateur visse

sur son radiateur. La raise en place des

connecteurs de liaison entre les deux cir-

cuits est un peu plus difficile a mener a
Bien et demande beaucoup de soin. II faut

souder sur la face cuivree de la platine
principale les connecteurs femelles ; les

connecteurs males sont implantes sans

difficulte du cote composants sur le circuit

secondaire. Prenez garde a ne pas inver-

sous le clavier, on apercnit le 643HIE11ti
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11110 Trace du circuit imprime platine 2

ser ('implantation des composants polari-

ses, reportez-vous aux plans et aux pho-

tos

Mise en service

II ne laut pas mettre sous tension une telle

realisation sans l'avoir, au prealable, exa-

minee sous tous les angles, au besoin
avec une loupe. N'inserez ni les circuits

integres, ni le clavier, ni l'afficheur LCD

dans leur support. Raccordez une pile de

9V ou une tension alternative equivalente,

issue d'un transformateur, au bomier d'ali-

mentation. Verifiez, au moyen d'un volt -

metre, la valeur de Ia tension entre les

broches d'alimentation des supports de CI

sur les differentes barrettes. Vous devez

trouver environ 5V. Si tout va bien, hors
tension, embrochez les circuits integres en

veillant bien a leur sens le clavier, l'affi-

cheur et enfin les deux platines

ensembles. Reglez le contraste de l'affi-

cheur LCD, celui-ci doit afficher 16 rec-

tangles pleins sur la premiere ligne a la

mise sous tension. II ne manque qu'un
bout de programme pour donner vie a
votre realisation.

Programmation

II ne s'agit pas de vous donner un cours

de programmation du 68HC11F1 , de
tres bons ouvrages ont ete ecrits a ce
propos, mais de vous proposer quelques

exemples.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, it est

bon de savoir que la societe .Contro-
lord., annonceur dans Ia revue, nous
facilite grandement la tache en distribuant

un compilateur ebasic11., son debo-
gueur et son assembleur «as11.. Une
version complete .freeware. limitee a 100

octets est egalement disponible.

Au depart, vous devez configurer le

68HC11 en mode <BOOTSTRAP au
moyen du cavalier MOD afin de le pro-
grammer.

Suivez ensuite le mode d'emploi du logiciel
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44_414 Implantation 1

3TAMOTUA
3J8AMMAFIDOF19

_132R3V IOU
KR I 91' r JH83

01 I mI I

1 -1-VCC 1 -1-VCC
2 2
3 3

3TAMOTUA
3 leAMMARDOR

J32F13V I MU

(41: Implantation des elements platine 2
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que vous utilisez (Rasic11 ou Pcbugl 1).

Tout l'interet de cet automate reside dans le

fait qu'il conserve son programme, sans

batterie apres coupure de l'alimentation,

grace a la memoire EEPROM. Celle-ci se

situe a partir de l'adresse hexadecimale

SPECO et le 68HC11 doit etre bascule en

mode « MONOCHIP. pour devenir auto-

nome.

Void les actresses et sens des ports de ('au-

tomate :

Le court programme (bien moms de 100

octets) donne en exemple a pour mission

de vous initier au maniement de votre nou-

velle realisation. Ses possibilites sont
volontairement restreintes pour ne pas sur-

charger Particle. II est developpe avec l'as-

sembleur «AS11. precite. Les differences

avec les autres assembleurs sont minimes,

voire inexistantes.

Les lecteurs interesses peuvent se procu-

rer aupres de la revue, ou sur notre site
Internet «vwwv.eprat.com. d'autres pro-

grammes tits documentes mettant en
oeuvre l'afficheur LCD et les entrees analo-

gigues.

NIERGY

- Port A

- Port B

- Port C

Port

Port E

- Port F

- Port G

_)DPC;

$1000

DDRA $1001

$1004

$1006

tAdiritionr el

registre de direction du port A : (sons indifferent librO

sortie uniquement (donnees de l'afficheur LCD)

bidirectionnel

DDRC$ 1007 registre de direction du pert C

PCO a PC3 en entree (clavier) PC6 ; PC7 en sortie (gestion LCD)

$1008 bidirectionnel

DDRD $1009 registre de direction du port D :

P00 ; P01 reserves (liaison sene) PD2 a PD5 (sons indifferent fibre)

$100A entree uniquement (entrees anaiogiques)

$1005 sortie uniquement (sorties de puissance)

$1002 bidirectionnel

$1003 registre de direction du port G (sens indifferent : Iibre)

1-114!fal. ZaftrwmaZZEZ9,gsisi

IF. support PLCC a 58 brioches

IV commie ric fait cm re
Rl : 10 MI2 [marron, noit bleu]
R2, fI2, R12a R : 1 ki2
[marron, noir, rouge]
F15, f14, B10, B11 : 4,7 k!..2
[jaune, violet, rouge)
R5 : 100 L-2 [marron, noir, marron]
R5 : 10 kS2 [marron, noir, orange]
R5 : 470 Q [jaune, violet, marron]
R5 : 330 Q [orange, orange, marron]
RES1 a RES4 : 8 x 10 1(12 hroches)
AJ1: 10 kS2 lineaire horizontale
C1, C2 : 22 pF ceramique
C3, C5: 1 pF/25V electrochimique a sorties
radiales
C4 : 1 pF mylar jaune
C5, C7, C9, C15 : 100 nF mylar jaune
C6 : 22 pF/25V electrochimique a sorties
axiales
C19 a C13 : 10 pF/25V electrochimique
sorties radiales
C14 : 470 a 1000 pF/16V electrochimique
a sorties axiales
PRI : Pont de redressement W04 (ou
50V/1A]

: LM336 Z 2,5 [facultative : voir texte]
02  LED 5mm
T1 : 2N2222 [ou equivalent NPN]
Cli : MC 68HC11F1 FN
C12: 74C922
CI3 : MAX 232
C14: ULN 2803
C15: 7805

1 afficheur LCD de 2 lignes de 16 carac-
'Wes
1 clavier a 16 touches matricees [marque
SECME, sinon verifier le brochage]
X1 : quartz 8 MHz
1 support de circuit integre PLCC a 68
broches
2 supports de circuit integre a 18 broches
1 support de circuit integre a 16 broches
1 petit dissipateur thermique horizontal
2 touches a 1 contact travail
1 connecteur DB9 femelle coude pour cir-
cuit imprime
1 hornier a 2 broches
1 barrette seeable 14 broches males et
femelles (afficheur LCD)

1 barrette seeable B broches femelles
[clavier]
5 barrettes secables 10 broches males et
femelles [JA, JB, JE, JF,
1 barrette seeable 5 broches males et
femelles (JC1)
1 barrette seeable 4 hroches males et
femelles (JC2)
3 barrettes secables 2 broches males et
femelles [JIRQ, JRST, JMOD]
6 barrettes secables 8 hroches femelles
(PA, PB, PC, PE, PF, PG]

1 barrette seeable 4 broches femelles
[PD]

7 barrettes secables 3 broches femelles
(+VCC et COM)
7 barrettes secables 4 broches femelles
[MASSE]

1 barrette seeable 2 broches femelles
[IRQ]

3 barrettes secables 3 broches males

+ 3 cavaliers [MOD, JVR, JCL)
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CLIGNOTEMENTS DES PORTS DE SORTIE B;G

AFFICHAGE DU CLAVIER SUR LE PORT D

AFFICHAGE DU PORT A SUR LE PORT F

porta equ $00

portb equ $04

portc equ $06

portd equ $08

pone equ $0A

portf equ $05

portg equ $02

ddra equ $01

ddrc equ $07

ddrd equ $09

ddrg equ $03

sper equ $28

; ****** Debut du programme
org $FE00

START cli

Ids #$03FF

kb< 4$1000

bclr sper,x $20

Idea #%00000(XX)

staa ddra.x

Idea #9500111100

staa ddrd,x

Idea #%11111111

staa ddrg,x

Idea #%11110000

staa ddrc,x

; ******* Boucle principale
BOUCLE Idea porta,x

staa portf.x

Idea portb,x

eora 4%11111111

staa portb,x

staa portb,x

Idea portc,x

anda #%00001111

Isla

Isla

staa portd,x

Idy #$8000
jsr TEMPO

bra BOUCLE

; initialisation des...

; ... variables

; Programme en EEPROM

; initialisation des interruptions

; position de la pile

; valeur d'offset clans X

; Port D en drain ouvert

; Port A en entrée

; Port en sortie (e02 a P05)

; Port G en sortie

PCO a PC3 entree, PC4 a PC7 sortie

; lecture du port A

; resultat sur port F

; lecture du port B

; bascule des 8 bits de recoil. A

; resuttat sur port B

; resultat sur port G

; lecture du port C

masquage des 4 bits de poids fort

; 1er decalage a gauche

; 2erne docalage a gauche

resultat sur port D

; Nb de boucles de TEMPO dans Y

; appel de is temporisation

; bouclage du programme

;***_* Sous programme de temporisation
TEMPO dey ; decremente Y de 1

bne TEMPO ; retour a TEMPO si Y<>0

rts ; retour de sous programme

Saul sur le vecteur de RESET

PARTIE INUTILE AVEC L'ASSEMBLEUR " AS11 "

II taut envoyer l'ordre avec le debogueur apres programrnation de l'EEPROM

org $FFFE

fdb START

laikic- quiz ilt i co
cllto ICi ci Ink
Du capteur
a l'ordlinateur

Acquisition
de donnees

Qu'il s'agisse des laboratoires de
recherche scientifique, des labo-
ratoires a vocation industrielle,
des fabricants de bancs de tests
et d'essais ou, encore, des unites
de production aux procedes
industriels si diversifies, tous ont
ce point commun d'être confron-
t& au quotidien a la necessite
d'acquerir un nombre toujours
croissant de grandeurs phy-
siques. Et toujours, l'acquisition
de ces donnees genre de nom-
breuses interrogations face aux
difficult& inherentes a d'art» de
/'instrumentation.
C'est pour repondre a ces inter-
rogations et pour alder tous ceux
qui, de pros ou de loin, sont
concerns par la chain de
mesures a faire des choix e<rai-
sonnables» que o<Acquisition de
donneeso, complementaire du
maintenant classique «Les cap-
teurs en instrumentation indus-
trielle», a ete pense et concu.
A la fois pedagogique et en ade-
quation avec les besoins des pro-
fessionnels de la mesure, cet
ouvrage s'adresse a tous ceux qui,
au laboratoire ou dans l'industrie,
congoivent, choisissent ou utili-
sent des chai'nes d'acquisition,
mais egalement aux etudiants
scientifiques des !UT, des univer-
sites et des ecoles d'ingenieurs.

5. A51 H et collabarelteurs
OUNOB

488 pages -330F
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La Societe Fran-
caise des Jeux

vient de lancer un
nouveau jeu :

le RAPID°.
II s'agit d'un jeu
qui presente la
particularite de

faire participer le
joueur, par ecran

interpose, a un
tirage touter les

cinq minutes.
Beaucoup d'Ata-

blissement, bras-
eries, bars-tabac,

restaurants, en
.ont déjà equipes.

Afin de forcer
votre chance,

nous vous propo-
Ions la realisation

de ce montage a
tirage aleatoire...

Eagnez au

Le principe

Le joueur remplit Lin bulletin compor-

tent deux grilles. La premiere com-

pote 20 nurneros. II faut en cocher 8.

La seconde grille de 4 numeros sett-

lement, demande le cochage d'un

seul numero. Le joueur peut miser 5

ou 10 F par tirage et remplir autant de

bulletins qu'il desire. Suivant les resul-

tats du tirage officiel et la conformite

du cochage du joueur par rapport a

ce tirage, les gains peuvent vaner de

5 F dans le cas ou 4 numeros de la

premiere grille sont communs a ceux

du tirage avec egalement la confor-

mite du numero de la seconde grille.

jusqua 100 000 F si tout est

confonme : 8 numeros de la premiere

et 1 numero de la seconde grille. La

Societe Francaise des Jeux precise

que le joueur a une chance sur 5.5
de gagner.

Notre montage realise un tirage alea-

toire d'un numero sur 20 ainsi que

celui d'un numero sur 4, suivant qu'il

s'agit de rernplir la premiere ou la
seconde grille. Un inverseur permet

de realiser cette selection. La Vitesse

de comptage est

suffisamment importante pour rendre

le tirage entiOrement aleatoire

Le fonctionnement
(figures 1, 2 et 3]

Alimentation
L'energie necessaire au fonctionne-

ment du montage est foumie par une

RIM

00
MOSI PAR TMACit

RAPIDO
COCHEZ 8 NUMEROS

0000000000
O CI) CO

cH:DoociauDoow

COCHEZ 1 NUMERO

M CD CD E)

1 TIRAGE TOUTES LES 5 MINUTES

0 0 0 0 CI M
OCEOE

NONNI of IMAMS

rapido

pile de 9V que l'interrupteur I permet

de mettre en service. La consomme-

tion est tres rnodeste : une dizaine de

mA, ce qui confere a la pile une assez

grande longevite. La capacite

decouple le montage de ('alimenta-

tion.

Commande «Tiragotholecturso

Les portes NOR I et II de IC. forment

une bascule R/S (Reset/Set). Un tel

montage a un fonctionnement tres

simple. Toute impulsion positive sur

('entree 1 a pour effet le passage a

l'etat haut de la sortie 4 de la bascule.

De meme. toute impulsion positive.

memo breve sur l'entree 6, a pour
consequence le passage a l'etat bas

de la sortie de la bascule. L:avantage

de l'ernplo dune Celle bascule est reli-

mination totale d'eventuels rebonds.

L'appui sur le bouton-poussoir BPIM

correspond a une situation de tirage

d'un numero. Quant a la sollicitation

du bouton-poussoir BPA, elle a pour

effet de faire cesser le tirage et de
mettre en evidence l'affichage du
numero tire, comme nous le verrons

ulteneurement.
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Base de temps
Les portes NAND I et II de IC2 torment un

oscillateur astable commande. Tant que

l'entree de commande 1 reste soumise

un etat bas, l'oscillateur est en situation de

blocage et sa sortie presente un etat bas

de repos. En revanche, lorsque cette
entrée est soumise a un Mat haut, le mon-

tage entre en oscillation. Plus exactement,

on releve sur la sortie de l'oscillateur, des

creneaux de forme carree a une fre-
quence de l'ordre de 5 kHz. Ces derniers

rn
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N°
Led

CD 4040 CD 4514 CD 4028

Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 0 CB A INH Si D CB A Si

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 9

3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0

4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1

5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0

6 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1

7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1 1 1 0

8 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 1 1 1

9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 8

10 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 1 0 0 1 9

11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 1 0 1 0

12 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 1 0 1 1

13 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 12 1 1 0 0

14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 13 1 1 0 1

15 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 1 1 1 0

16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1

17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

18 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

19 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2

20 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3

(21) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4

Compteur binaire 12 stages

1-11.-1
Q12 1

I

Q6 2

I

Q5 3
I

Q7 4

I

Q4 5

I

03 6

I

02 7
I

8

o
g

8

16

15

14

13

12

11

10

+V

I

Q11

I

010

I
Q8

I

09
I

Reset

I

0
I

9 Q1

Elrochage et
40a) tableau de

fonctionnement
Q1 t Q8 2561

Q2 4t Q9 5i2 t

Q3 81 Q10 10241

Q4 16 t Q11 20481

05 32t 012 4096t

Q6 64 t Q13 8192 1

Q7 1281 014 16384 1

sont ausMOt pris en compte par le trigger

de Schmitt forme par les portes NAND III

et IV ainsi que par les resistances Oil-
pheriques R, et N. Grace a la reaction
positive introduite dans le systerne lors

des basculements des portes, les ore-
neaux delivres se caracterisent par des
fronts montants et descendants bien ver-

ticaux.

Tableau de
codage

Comptage

Le circuit integre reference IC, est un
CD4040. II s'agit d'un compteur binaire
comportant 12 stages montes en cas-
cade. II avance au rythme des fronts des-

cendants presentes sur l'entrée 0, a condi-

tion toutefois que son entrée Reset soit

soumise a un etat bas. Nous verrons au

paragraphe suivant dans quelles conditions

se produisent les remises a zero de ce
compteur, c'est a dire a quels moments

l'entrée Reset est soumise a un alai haut.

Lorsque le compteur est actif, les sorties

Q1 a 05 sont utilisees en vue d'être deco-

dees. Sous remise a zero premature, le

compteur IC3 peut ainsi occuper 25 = 32

positions elementaires. Mais nous verrons

au paragraphs suivant que seulement 20

ou 4 positions elementaires ont etb rete-

nues.

Decodage

Le circuit IC, est un decodeur binaire X16

sorties lineaires. C'est un CD4514. Son

tableau de fonctionnement est rappels en

figure 3. II comporte 4 entrees A, B, C et D

destinees a la presentation du nombre
binaire delivre par lc A condition que l'en-

tree INHIBIT soit soumise a un etat bas, une

seule sortie Si, celle qui correspond au
nombre binaire d'entree, presente un etat

haut. Toutes les autres sorties sont a l'etat

le montage place au fond du coffret
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1141/4......-IM

(44-111-31)

Le CO 402E1

bas. Ainsi, par exemple, si

la configuration binaire est

1001 (sens de lecture D

vers A), c'est la sortie S9

qui presente un etat haut.

En revanche, des que l'en-

tree INHIBIT est soumise

un etat haut, aucune sortie

Si ne se trouve activee :

elles restent toutes a l'etat

bas. Le circuit 104 fonc-

Decodeur BCD -> Decimal

tionne ainsi normalement

de la position 0000 a la position 1111 ce

qui correspond a la plage s'etendant de la

LED L, a la LED L,c (valeurs decimates cor-

respondantes : 0 a 15).

A partir de la configuration binaire suivante.

a savoir 10000 (sens de lecture 05 vers

01 sur IC), rentree INHIBIT est soumise

un etat haul toutes les sorties SO a S15 de

IC,, presentent un etat bas. C'est a ce
moment qu'inteuent un autre circuit deco-

deur reference IC, qui est un CD4028. Ce

dernier est un decodeur BCDkEdecimal, ce

qui vent dire qu'il ne comporte que 10 sor-

ties SO a S9.

Des que la sortie Q5 de IC.j passe a l'etat

rout, ('entree D de IC, est soumise a un etat

bas grace a ('inversion realisee par la porte

NOR III de IC,. En examinant le tableau de

decodage de la figure 2, on peut alors
remarquer que les LED L17 a L2c, reliees

respectivement aux sorties SO a S3 de IC,

correspondent aux positions binaires de

comptage allant de 16 a 19 de la,. Pour

les positions 0 a 15 de IC3, l'entrée D est

soumise a un etat haul. A part les 'positions

particulieres 0 et 1 ansi que 8 et 9 de C3,

(Du les sorties S8 et S9 de IC,, presentent un

etat haul d'ailleurs inexploite, dans tous les

autres cas, toutes les sorties Si de IC, res-

tent a l'etat bas.

Lorsque le compteur IC3 atteint la position

20, qui correspond a l'apparition d'un etat

haul sur S4 de IC,,, par l'intermediaire de

D2, le compteur IC, est remis a zero et le

cycle recommande. Ainsi, le comptage est

bien circoncis a 20 positions elementaires.

Si on ferme l'interrupteur 12, des que 103

occupe la position 4 (qui correspond a la

LED L), la sortie S4 de 104, par l'interme-

D C B A SO S1 S2 83 S4 S5 S6 S7 S8 S9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 I 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-...

Decodeur binaire -> 16 sorties
(logique positive)

Strobe

Data 1

Data 2

S7

Le CD .4514

Inhibit

Data 4

Data 3

INHIBIT
DATA CD 4514

Niveau 1
(autres sorties : 0)4 3 2 1

0 0 0 0 o so

0 0 0 0 1 81

0 0 0 1 0 S2

0 0 0 1 1 S3

0 0 1 0 0 S4

0 0 1 0 1 S5

0 0 1 1 0 S6

o 0 1 1 1 S7

0 1 0 0 0 58

0 1 0 0 1 S9

0 1 0 1 0 810

0 1 0 1 1 S11

0 1 1 0 0 S12

0 1 1 0 1 S13

0 1 1 1 0 S14

o 1 1 1 1 S15

1 X X X X Niveau 0 sur
toutes lee sorties

0 : Etat bas
1 : Etat haut
X : Etat indifferent
Entree strobe : niveau 1
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IILE

(4) Tracedu circuit imprime

diaire de D, assure la remise a zero de 103.

Dans ce Gas. le comptage reste limite a

une plage de 4 positions elementaires.

Affichage
Lorsque la bascule R/S est en situation de

.tirage", c'est a dire si sa sortie presente

un etat haut, grace a ('inversion realisee

pada porte NOR IV de IC., le transistor
NPN T est bloque. Aucune LED nest
donc allumee. En revanche, des que la

sortie R/S repasse en position .lectureD,

le transistor T se sature, ce qui permet a

la LED concernee par un Mat haul sur la

sortie correspondante de IC, ou de 105, de

s'allumer. Le courant est limite par la resis-

tance R,. Cette disposition de controle de

l'allumage par le transistor T evite, lors du

tirage. l'allumage de toutes les LED ou. plus

exactement, ('impression de l'allumage

Odi"±iPF1 0 Q
......

--I

LI + L2(--- L3(Th L4(Th L5r-\ I
R91- - --_-.) - \--) - k---, - k---) IpL6C5 L70 L80 L90 L100

L12 L13 L14 L101
_i_ 0 L170 LI8 L19 L20
(°
cc L18

-
I

ri in n n ri n ri n
15 IC5

i

CJULJULILIUU
' 431U- -I R5 I-

4121_
.

IC3
I

1

I

I . _

.
IC1

Aft BP

I1 M

V: -I FIB I- -I R4 1-

I 2
'Ll 4

IC2 N.

cc

cn

cc, u - BP
A'Ri

O

O

PILE 9V II

0C1 tjji

r'----T)Implantation des elements

w
A
r;

ge iia Ai

HEF45148P

933000MC

HSn9505P2
sym M.. ail .1161 YRS 1.141

16 sorties
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Gadget

simuttane a intensrte lumineuse recluite des

LED a cause du phenomene de persis-
tance retinienne cause par la vitesse elevee

de defilement des Otats hauts sur les sor-

ties des decodeurs.

La realisation

Circuit imprime (figure 4]
La configuration des pistes est un peu ser-

ree. Aussi conseillons-nous le recours a la

solution photographique de reproduction

en se servant du module publie comme
module.

Apres gravure dans un bain de perchlorure

de ter, le module sera abondamment rince

a l'eau tiede. Toutes les pastilles sont a per-

cer a ('aide d'un foret de 0,8 mm de dia-

metre. Certains trous seront a agrandir afin

de les adapter au diametre des connexions

des composants tels que les boutons-
poussoirs et les inverseurs.

Implantation des composants

Ifigure
On debutera par la mise en place des tres

nombreux straps de liaison. Ensuite, ce

sera le tour des diodes, des resistances
et des supports des circuits integres. On

terminera par les composants les plus
volumineux. Attention a ('orientation des

LED et des circuits integres. Les LED do' -

vent etre bien alignees et presenter la
bonne hauteur d'implantation de maniere

a affleurer au niveau du couvercle du boi-

tier. Les boutons-poussoirs ont ete

rehausses toujours dans un but d'acces-

sibilite a partir de la surface superieure du

couvercle du boitier.

Le montage ne necessite aucun *lege.
II ne reste plus qu'a vous souhaiter bonne

chance en esperant que Dame Fortune soil

souvent au rendez-vous.

R. KNOERR

MI CI MI 1E" IC I at 0_1 I-

46 straps (31 horizontaux, 15 verticatud
115: 10 k52 [marron, noir, orange]

112,11, : 100 k52 [marron, noir, jaune]
RB : 220 S, (rouge, rouge, marron]
01, 02 : diodes -signal 1N4148
L, a 1.30 : LED rouges 03 mm
CI : 0,1 pF ceramique multicouches
C2: 10 nF ceramique multicouches
C3, C4 : 1 nF ceramique multicouches
T : transistor NPN BC108, 2N2222
ICI : C04001 (4 portes NOR)
IC2 : C04011 [4 portes NAND]
IC3 : CD4040 (compteur binaire
12 stages]

IC4 : C04514 (decodeur binaire >10 sor-

ties, logique positive]
IC5 : CD4028 Idecodeur BCD 'decimal)
2 supports 14 broches

2 supports 16 broches

1 support 24 broches

BPA et BPM : boutons-poussoirs (pour

circuit imprint&
Ii, 12 : inverseurs monopolaires (pour
circuit imprint&
Pile 9V

Coupleur pression

La Simulation pour tous !!!

0. DI* IA
. . CUM P-A

el2ELEXTII I
_ _ MODNIMIIIIMMW" -4111;19;

rinT1 END 7%

nose

lrhesitez plus a eoncevoir vas proprrs circuits !!

Turbo Analogic 595 FHT
TVA 20.6%
Port gratuit

Total T.T.0 717,57 Francs

Envoyer votre commande avec reglement il :

PROSILOG
*****************

24 R.N 14
27380 Grainville

Tel: 0232491747 Fax: 0232481921

Turbo Analogic

est un logiciel de simulation
de circuits electroniques fonc-
tionnant en regime lindaire,
particulierement adapts a la si-
mulation de circuits BF, HF ou
Hyperfrequences.

De nombreux outils facilitent
la prise en main et permettent
de developper rapidement diffe-
r -cuts circuits ou modeles.

Les multiples resultats dispo-
nibles,Tensions, Courants, Im-
pedances, Tos, parametres IS]
etc...
peuvent etre visualises sous
forme texte ou graphique.

Logiciel et manuel en
Francais

PC sous Windows 3.1 ou su-
perieur, lecteur de disquettes
haute densite 3,5 pouces.

EP

KEMO KITS
et

MODULES

LES PROMPTS DU
MOIS

B038
Convertisseur de
tenslo n de 12 V =
220 V- maxi 120 W
(input)

B045
Barrage 'forair

photoelectrique
12V

B058
Commande

distance inductive
Commando pour
porte de garage

Catalogue contre 30,00 F en timbres frais
d'envoi compris.

DISTREL :8 ay. du 18 Juin 1940 - 92500 RUEIL MALMAISON

aucune vente directe,
demandez la liste des depositaires au 01.41.39.25.06



Mesurer une dis-
tance a ('aide d'un

metre ou d'un
decametre clas-

ique n'est pas tou-
'ours tres pratique.

5i, de surcroit,
('operation dolt se

repeter souvent,
les mesures sant

rarement une par -
tie de plaisir.

Le montage que
nous vous propo-

sons devrait appor-
ter une solution
attragante a la

mesure de longues
distances, a condi-

tion d'etre prat
faire un peu de

mecanique.

IMPttPZ un microEontrbleur
dans vos montages

Decametre

Lappareil que nous vous proposons

ce mois-ci repose sur ('utilisation d'un

codeur incremental optique. Ce der-

nier sera installe au bout dune urine

pour la mesure. Une petite roue et
des engrenages mettront le codeur

incremental en mouvernent tandis

que l'electronique du montage se
chargera de comptabiliser les impul-

sions, en vue de calculer la valeur du

deplacement (voir notre personnage

mis en situation dans la figure 1).

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 2. Le microcon -

trOleur y est facilement reconnais-

sable (U3) ainsi que la memoire

42110
Le decametre
en situation

EPROM qui lui est associee (U,). Le

latch U., permet de capturer le poids

faible du bus des adresses qui appa-

ralt avec le bus des don-

nees sur le port PO du microcontrO-

leur. Le raccordement du bus des
donnees et du bus des adresses,
dans un ordre apparemment incohe-

rent, permet de simplifier le "routage'

du circuit imprime.
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Ceci est possible a condition de program-

mer ('EPROM U, avec un fichier traits de

fawn adequate. Si vous suivez cette
rubrique depuis quelques moss, vous devez

commencer a y etre habitue. Nous ne nous

attarderons donc pas plus longtemps sur

ce point.

La mise en ceuvre de l'oscillateur interne

du microcontroleur et la cellule de remise

a zero du microcontroleur n'appellent pas

de commentaire. Les boutons poussoirs
et le codeur incremental COD, seront
Ores directement par les entrees du
microcontroleur. II en sera de meme pour

le buzzer (BUZ), I'afficheur LCD (AFF,) et

la memoire EEPROM (U4). La resistance

R, qui est associee au transducteur
piezo-electrique est indispensable car le

port 'P3.5' du microcontroleur ne dispose

que d'une sortie a collecteur ouvert.
Lorsque la sortie 'P3.5' repasse a l'etat
haut (sortie en haute impedance) le trans-

ducteur piezo-electrique se comporte
comme un condensateur, Sans la resis-
tance R1, la tension aux bornes de BUZ,

ne remonterait pas a l'etat haut, de sorte

que ('excitation du transducteur piezo-
electrique serait tres faible. Le signal
sonore produit serait pratiquement inau-

dible.

Notez que nous ne disposions pas suffi-
samment de ports de libre sur le micro-

controleur pour pouvoir gerer la memoire

EEPROM de fawn independante. L'affi-
cheur LCD et la memoire EEPROM vont

donc se partager les ports 'P1.1', 'P1.2' et

'P1.3'. Cela est possible a condition de
gerer correctement les signaux de selec-

tion respectifs de ces composants (broche

'E' pour l'afficheur LCD et broche CS' pour

la memoire EEPROM).

Le montage sera aliments par une tension

continue comprise entre 9VDC et 12VDC.

Une petite pile de 9VDC fera parfaitement

l'affaire. Une pile alcaline dassique devrait

assurer au montage environ 20 heures

d'autonomie, en fonctionnement continu.

La diode D, permet de proteger le montage

en cas d'inversion du connecteur d'ali-
mentation.

Realisation

Le dessin du circuit impime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee
est reproduite en figure 4. Les pastilles

seront percees a l'aide d'un foret de 0,8
mm de diametre pour la plupart. En ce qui

concerne D1, CN, et le connecteur

Q.Trace du circuit imprime

pour COD,, it faudra percer les pastilles
avec un foret de 1 mm de diametre. En ce

qui concerne les boutons poussoirs pre-

conises, it faudra percer les pastilles avec

un foret de 1,2 mm de diametre et, enfin,

en ce qui concerne la resistance ajustable

A.J1, it faudra percer les pastilles avec un

foret de 1,5 mm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, it est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement Cette remarque concerne par-

ticulierement l'afficheur LCD. En effet selon

le modele d'afficheur, les caracteres ne sont

pas affiches dans le meme sens bisque

que Ion regarde l'afficheur en tenant les

broches de connexions vers le haut. Si
vous voulez monter l'afficheur directement

sur le circuit imprime, comme nous l'avons

fait, it vous faudra en tenir compte. Si vous

preferez monter l'afficheur sur le boilier de

votre appareil, it n'y a alors plus de souci a

avoir car ce seront les fils qui subiront une

rotation a 180°, ce qui n'est pas bien
mechant.

Soyez vigilant au sens des composants et

respectez bien la nomenclature. N'oubliez

pas d'implanter les 2 straps sur le circuit

ores de I'afficheur LCD. Pour plus de corn-

modite, commencez par implanter les

0 0 0 0 0

0
J co

0

0

0

u 0

0

.0.0.
b

0

fE

0
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Implantation dies elements
straps en premier. Le regulateur REG1 sera

monte sur un radiateur ayant une resistance

thermique de l'ordre de 18°C/W pour evi-

ter d'atteindre une temperature de jonction

trop elevee.

Faites bien attention a la reference de la

memoire EEPROM. II existe de nom-
breuses references de ces composants
sur le marche et Ion a tot fait de pens -er

qu'ils sont compatibles entre eux. Si les

references semblent identiques, une lettre

peut tout changer. En particulier, les

mernoire,s referencees 93046S utilisent un

protocole de dialogue securise. Ce proto-

cole renforce les protections pour les ope-

rations d'ecriture. Des instructions particu-

lieres doivent etre envoyees a la memoire

pour autoriser recriture (en plus des ins-

tructions standard pour la memoire

96C06). Si vous implantez une memoire

93C06S a la place dune memoire 930,06,

le contenu de la memoire restera toujours

vierge. Soyez donc vigilant sur ce Ont.

LEPROM U, sera programmee avec le

contenu d'un fichier que vous pourrez vous

procurer par telechargement sur notre site

Internet. Le fichier DECAMETR.BIN est le

reflet binaire du contenu de ('EPROM tan-

dis que le fichier DECAME I H.HEX corres-

pond au format HEXA INTEL.

Selon le modele de programmateur
d'EPROM dont vous disposez vows utilise-

rez run ou rautre des fichiers. Si vous n'avez

pas la possibilite de telecharger les fichiers

vous pourrez adresser une demande a la

redaction en joignant une disquette forma -

tee accompagnee dune enveloppe self-

adressee convenablement affranchie (tenir

compte du poids de la disquette).

Pour installer le codeur incremental et le

raccorder au montage. reportez-vous a la

figure 5. II faudra eviter de monter la
roue, qui participe a la mesure de trajet,

directement sur l'axe du codeur incre-
mental. Ce demier ne comporte pas de
palier, de sorte qu'il risque de no pas
appreaer longtemps les efforts qui lui
seront appliqués. II est preferable de faire

appel a deux engrenages et a un petit
palier rudimentaire. La partie mecanique

du montage sera donc plus compliquee

club ('habitude, mais ce n'est pas le bout

afficheur LCD lligne 16 caractEres
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enures

I

Installation clu
codeur incremental
let raccorclement
au montage

Roue
Palier

Codeur
Optique

Masse

CanalCanal A

+5 VOG

Canal B

Masse

Engrenages

du monde. Avant de vous lancer dans
achat d'engrenages et de roulements

billes chez un specialiste de la mecanique

de precision, commencez donc par jeter

un petit coup d'ceil au rayon des jouets.
On trouve des boites de construction qui

component tout ce dont on a besoin pour

ce montage. a condition dt ne pas etre
trop exigeant.

Si le sees de &placement positif du mon-

tage ne vous convient pas, plutot que de

modifier la parte mecanique pour inverser

la position du codeur, echangez donc les

fils des signaux Phase A et Phase B.

Le decametre est vraiment ties simple a uti-

liser. A la mise sous tension, l'appareil
affiche brievement un message d'accueil.

puis it affiche le nombre d'impulsions cor-

respondent a une distance de 1 m. Cette

valeur est stockee dans la mernoire

EEPROM.

Lors de la premiere mise en service, le
montage vous avertira qu'il convient de cali-

brer l'appareil car la valeur contenue en

EEPROM ne sera pas coherente. Pour cela

nen de plus simple : appuyez sur la touche

BP) pour acceder a la fonction de calibra-

tion. Validez a fade de la touche BP, puis

confirmez une seconde fois votre choix tou-

jours a l'aide de la touche BP, . Pour annu-

ler operation appuyez sur BP2 ou sur les

deux touches a la fois. Lappareil vous invite

ensuite a parcourir 1 m exactement pour

determiner le nombre d'impulsions corres-

ponclantes.

Lorsque que la distance demandee aura

ete parcourue, validez operation de cali-

bration en appuyant sur la touche BP,. Si

vous vous deplacez en arriere, le compteur

revient a zero. Si vous validez ('operation de

calibration au moment ou le compteur
affiche la valeur zero, l'appareil vous avertira

ensuite qu'il faut recommencer ('operation

de calibration. En effet, la valeur obtenue

par l'operation de calibration intervient dans

les calculs de l'appareil en denominateur

dune division. Or it n'est pas possible d'ef -

fectuer une division par zero.

Notez que si vous omettez ('implantation

de la memoire EEPROM 14 le montage
peut fonctionner quand meme. Mais dans

ce cas, l'appareil vous invitera a calibrer le

systeme a cheque mise sous tension.
Lorsque l'appareil est correctement calibre,

vous pouvez passer aux mesures en
appuyant sur la touche BP,. Pour arreter le

comptage de la distance parcourue,
appuyez sur la touche BP,. Si vous le sou-

haitez vous pouvez cumuler les distances

en appuyant de nouveau sur la touche
BP,. II vous suffit d'interrompre la mesure

en cours pour vous placer au nouveau
point de depart et. ensuite, it ne vous reste

plus qua appuyer sur BP,. Pour remettre

le compteur de la distance parcourue
zero. it faut appuyer en meme temps sur

les touches BP, et BP,.

Pour determiner correctement le sees du

deplacement, le montage doit etre assez

rapide pour voir tous les changements du

codeur incremental. Pour ne pas perdre

des etats intermediaires, it vous faudra limi-

ter la vitesse de deplacement a 10000 fois

la valeur du pas elementaire, par seconde

(le microcontroleur scrute la position du

codeur 1 fois routes les 100 ps). La valeur

d'un pas elementaire correspond a la dis-

tance parcourue par la roue entre deux

crans du codeur incremental. Cette valeur

se calcule a lade de la formule suivante :

P = (D p) / N ou P est le pas elementaire,

D est le diametre de la roue et N est le
nombre de crans par tour du codeur incre-

mental. Le codeur incremental optique pre -

n° 235 www.eprat.com SAI ELECTRONIQUE PRATIQUE



IIrIesuresf

Sens de rotation A

Canal A

Canal B

4 changements
d'etat par phase

Sens de rotation

r.--)Algorithrne de mesure

Codeurs

K"

A

Disque fendu

Codeur Optique

Capteurs optique

[o-
Codeur mepanique

vue du codeur incremental optitii

conise dans la nomenclature possede 64

crans par tour. Mais l'algorithme de mesure

permet de multiplier par 4 la resolution en

comptabilisant tous les changements d'etat

au lieu de compter les crans (voir la figure

6). Cela revient a disposer de 256 crans

par tour (N=256). La formule indiquee est

exploitable a condition que les engrenages

choisis produisent un facteur de reduction

de 1, c'est a dire a condition que les engre-

nages aient le meme diametre. Par

exemple, avec une roue de 5 cm de dia-

metre, cela conduit a un pas elementaire

de 0,61 mm. Dans ce cas, la vitesse de

deplacement du systeme ne devra pas
depasser environ 6 m/s, soit 22 km/h.
Lappareil sera done manipule par un ope-

rateur qui fait de la marche a pieds. De
toutes les facons, pour eviler une usure

prematuree de l'axe du codeur incremen-

tal optique, nous vous deconseillons de
faire les mesures a bord d'un vehicule
motorise.

Si vous deplacez le systeme trop rapide-

ment, l'appareil le detectera et it vous affi-

chera un message vous enjoignant de
ralentir. Le message reste affiche pendant

deux secondes mais, pendant ce temps le

deplacement. continue d'être comptabilise

(si vous avez reduit votre vitesse).

On trouve dans le commerce des 'codeurs

incrementaux' qui ne font pas appel a des

elements optiques. II s'agit en fait de
codeurs mecaniques qui se comportent

comme des codeurs optiques (voir la

figure 7). La difference entre les deux est

fondamentale. Le changement d'etat des

sorties dun codeur mecanique est produit

par des 'halals' qui entrent en contact avec

un disque isle par endroits et conducteur

a d'autres. II va de soit que la duree de vie

d'un codeur incremental optique est sans

commune mesure avec celle dun codeur

incremental mecanique. Soyez done vigi-

lant au moment de l'achat.

Le codeur incremental optique indique en

reference, dans la nomenclature, n'est pas

un modele haut de gamme. Sa duree de

vie est limitee a environ 1000000 rotations

(150 km avec une roue de 5 cm). Ce
codeur sera done utilise pour mesurer de

courtes distances (quelques centaines de

metres). Si vous envisagez d'utiliser l'appa-

reil pour un usage intensif vous serez sure-

ment oblige d'opter pour un codeur plus

resistant (tel que le codeur Baumer

re 236 www.eprat.com 55 ELECTRONIQUE PRATIQUE



IC' MB

BDE0505T1000-5.3 par exemple). Mais,
dans ce cas, le prix du codeur risque de

vous inciter a bien reflechir a l'usage quo

vous aurez de cet appareil !

Lors du deplacement de la roue, le trans

ducteur piezo-electrique &met un signal

sonore dont la frequence est proportion-

nelle a la vitesse de deplacement. Vous

remarquerez qu'en revenant sur vos pas le

systerne decompte la distance parcourue

en sons inverse.

Si vous revenez jusqu'a 0 m, le systerne

effete de prendre en compte les deplace-

ments (pas de valeur negative). Lorsque

vows repartirez dans le bon sens, le point

d'inversion du mouvement deviendra le

nouveau point d'crigine pour la distance affi-

chee.

Apres cps quelques explications, vous voici

maintenant a meme de tirer pleinement pro-

fits de ce montage. II ne nous reste plus

qu'a vous souhaiter de faire de belles pro-

menades, lors de vos mesures.

131_ MORIN

IV co ra lc I a_z Ire

AFF, : Afficheur LCD 1 ligne de 16 carac-
tares [LM16155 ou equivalent]
AJ, : Ajustable vertical 4,7 ki2
BPI, 8P2 : Touches contact ITT Shadow
serie SE, fonction poussoir [reference
SET-0-90-G-OAL
BUZ, : Transducteur piezo-electrique au
pas de 7,5 mm [par exemple Murata
reference PKM]3EPP-4002).
CN, : Bornier de connexion a vis, 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil has.
COD, : Codeur incremental optique HRPG-
A564-54R + Connecteur Mini-KK 5
points.
C1, Cz : Condensateurs ceramique 33 pF
au pas de 5,08mm
C3, C, : 10 pF/25V, sorties radiales
C4 : 470 pF/25V, sorties radiales
C6, C7 : 100 nF
Di : 1N4001 [diode de redressement
1W1110V]

JP, : Jumper au pas de 2,54 mm

QZ, : Quartz 12 MHz en Wilier HC49/U

REG, : Regulateur LM7805 [51/1 en boitier

T0220

RR, : Reseau resistif 8x10 k.O. en baffler

SIL

F1, : 4,7 k52 1/4W 5%

[jaune, violet, rouge]

Rz : 47 k52 1/4W 5%

[jaune, violet, orange]

R3 a R7 : 10 kS.1 1/4W 5%

[marron, noir, orange]

U1 : EPROM 27C64 temps d'acces 200 ns

U7 : 74LS573 ou 74HCT573

U3 : Microcontraleur 80C32 [12 MHz]

04 : EEPROM serie, reference 93C06

[voir le texts]
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Le d0faut de la phi -
part des conver-

teurs de chauffage
est le thermostat

m6canique [bilame)
qui rend la regula-
tion peu pr6cise et
occasionne un sur-
rout. Les nouveaux
ronvecteurs dispo-
sent d'une regula-
tion Olectronique.

ainsi que d'une
option de telecom-
mande centralisee
par fil pilote, mail
leur milt est evi-

demment beau -
coup plus 6Iev. Ce

montage redonne
une nouvelle jeu-

nesse a vos
convecteurs Eilec-

triques en rempla-
cant le thermostat

et en rajoutant
I'optinn fil pilote.

Thermostat
a fil pilote

Rappelons des maintenant de ne pas

Dagger les *les de securite et les
contraintes d'interventbn sur une ins-

tallation electrique d'un logement.
Aussi informez-vous (fiches gratuites

a votre agCnce EDF, chez un gros-

siste en materiel electrique...), des

catalogues et guides apportent des

renseignements precieux, tels ceux

edites par HAGER et LEGRAND pour

ne titer qu'eux ainsi que les recom-

mendations PROMOTELEC.

Le fil pilote

Le tableau de la figure 1 est extrait

de la documentation HAGER

(ZD572.F-96). Un programmateur

centralise peut commander des dis-

positifs de chauffage en utilisant une

liaison electrique unifilaire nommee fil

pilote. II est possible de transmettre

quatre ordres simples : trois

donsignes de temperature (confort,

economique, hors gel) et I'ordre d'ar-

rel. On autonse ainsi une regulation

individuelle de chaque appareil tout

en centralisant leur controle, La com-

mande par fil pilote presente de nom-

breux interests : separation de la corn-

mande de puissance qui allonge la

duree de vie des appareils, installation

evolutive, economie d'appareillages

de puissance coaeux, commande

distance ...

Le mode CONFORT regule la tem-

perature de la piece (Dili est installs le

convecteur selon le reglage de son

thermostat, le reglage est donc
adapts a chaque piece. II n'y a pas

de signal sur le fil pilote. ce choix etant

volontaire car it permet ('utilisation nor -

male en ('absence de ce fil pilote.

Le mode ECOnomique reduit la tem-

perature de 3°C par rapport au mode

CONFORT, afin de realiser des eco-

nomies d'energie lorsque les pieces

ne sont pas occupees pendant de

Commands via le fil pilote

230 v

230 V- -I

Appareils de
commande

FI

pilote

Signal Designation Symbols associe

"Confort"
,

.
Aucun signal

("\r- -1
Double alternance

"Eco"

-\.../-L..)-
Alternance negative

"Hors gel°

..1-1._/-1._

Alternance positive
'Auer Kik

.--411111111111111118111low:
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Sgnoptique

SECTEUR
+Vcc

111.

Alimentation
& Interface

Comparateur
programmable Visualisation

SS 5
COM

NEG

_f-

Resistance
convecteur

2° 2 ' 2 3 0
A , A. A A,

VECO

DOccdage
til pilote

VCONFPUS
FIL PILOTE

Reference (1

VHS

Mesure oTemperature TEMP

Arribiante (0,2 V/°C)

Jac

/ Info.
/ mode

4
Reglage

Utilisation

courtes periodes, tout en conservant l'indi-

vidualisation des temperatures. Le fil pilote

transmet alors la tension du secteur en

double afternance.

Le mode HORS -GEL reduit fortement la

temperature de toutes les pieces vers 7-

8°C afin d'econornies importantes lors
de longues periodos d'inoccupation
(vacances, ...) et evite evidemment les
degats du gel.

quement l'altemance negative du secteur,

ce qui est simple a realiser avec une
banale diode de redressement.

Le mode ARRET Oteint totalement tous les

convecteurs. II est moins usite, mais on en

voit l'utilite en ete, toutefois il est aussi simple

de couper le disjoncteur du circuit de chauf-

fage. La norme le permet, notre montage

aussi et le fil pilote transmet cette fois les

seules alternances positives du secteur.

Le choix de la tension de commande du

fil pilote est voulu pour une simplification

de l'appareillage electrique diffuse par les

fabricants, mais impose le respect des
*les de securite car on vehicule la ten-
sion du secteur ! Pour utiliser des
convecteurs munis de ce fil pilote, tl faut

Ovidemment un module de commande
centralise et la, les prix s'envolent, surtout

avec les optiocts- a rajouter. Aussi cet
article sera complete par une centrale de

commande simple : il est aise d'imaginer

une programmation intelligente en fonc-

tion des conditions climatiques exte-
rieures , des previsions meteorologies
fournies par une centrale electronique,

d'un contrOle a distance via la ligne tele-

phonique ou Internet ou... (l'electronique

n'a que peu de limites a nos idees inno-
vatrices).

grns plan sur la resistance Ren

Schema fonctionnel

Un thermostat alectronlque se contente
des blocs mesure de q (temperature), com-

parateur avec reference, interface de puis-

sance et alimentation, mais le contrOle par

fil pilote necessite quelques fonctions sup-

plementaires, comme precise en figure
2.

La temperature ambiante est convertie

tension par la fonction mesure q, la tension

obtenue vane de 200mV/°C avec refe-
rence OV pour 0°C.

On compare cette tension a une tension de

reference qui vane selon l'etat du fil pilote,

on dispose donc de trois tensions de refe-

rence : VHG de 1V a 3V (soit q hors gel 5°C

a 15°C), VCONF de 3V a 5V (pour q NOR-

MAL 15°C a 25°C) et VECO de 3°C infe-

rieure soit 2,4V a 4,4V (q ECO=q NORMAL

3°C). L'utilisateur n'intervient que sur les

deux derrieres par un potentiometre de

commande, la seconde reference etant Dee

a la premiere par une diminution de 0,6V.

Pour comparer la tension de reference act-

quate, le comparateur est muni d'un multi-

plexeur qui choisit une des trois tensions,

conformement au mode defini par le fil

pilote, d'ob ('appellation comparateur pro-

grammable. Le comparateur se charge de

la regulation en temperature en activant ou

inhibant sa sortie conformement a la tem-

perature mesuree et celle programmee.

Pour assurer une regulation precise, it doit

disposer d'une hysteresis maximum de
1°C, soil +/- 0,25V. La tension presente sur

le fil pilote est decodee pour foumir ('infor-

mation de mode qui selectionne la voie de

reference du comparateur. On traduit ainsi
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J1

PHASE
O

C7
0,47 pF 2 W D6

F1 (400 V)(2) R25 1N4001
Phase.Danger 0-Ca

220
D5 +C10

A 27 V I"" 220 pF
1,3W T40V

J2

2
RESISTANCE

J4
NEUTRE

T3
BTA16-

3!600CW

J3

R24
330

1A

[ R23
56

0811 0,47 pF

R11

IC3
1M

0 +VCC

IC7
7808

7777;

R14
470

MOC3043

REG+

+VCC
0

C9
+8 V

22 pF
25V

COM\

(at-)
Alimentation et puissance

Alimentation et interfacage

les altemances positives et negatives en

une information binaire (signaux POS\ et

NEG \) tout en assurant une adaptation de

niveau.

La fonction visualisation indique le mode a

l'utilisateur ; elle n'existe pas sur les appa-

reils du commerce. Une LED tncolore s'illu-

mine en vert pour le mode CONFORT, en

jaune pour le mode ECO. en rouge pour le

mode HORS -GEL et est Ovidemment

eteinte pour le mode ARRET.

La fonction alimentation et interface permet

au comparateur de commander la resis-

tance du radiateur en adaptant la puissance

et foumit la basse tension +8V necessaire

a ('alimentation du montage. Passons a

''analyse de la structure, facilitee par le
decoupage du schema structure' en deux

parties et en encadrant les blocs fonction -

nels.

Alimentation et puissance
[figure 3]

Pour fournir le +8V, on utilise le regulateur

integre C, muni de 09 pour assurer sa sta-

bill& Au lieu d'utiliser un transformateur, on

tire parti de ''impedance reactive des
condensateurs pour chuter le potentiel du

secteur ; ainsi C, et C, constituent cette

impedance (R les decharge en cas d'in
tervention sur le circuit), R2, limite le courant

d'appel a la mice sous -tension, D5 -D6 -C.:.

limitent l'arnpktude a 27V et assurent la fil-

tration du signal mono-altemance obtenu.

Le neutre du secteur est la masse elec.

trique de tout le montage ! Le fusible lent

roue un role de protection de 'Installation en

cas de defaut.

Le mac T3, assimilable a un interrupteur en

serve avec la resistance du convecteur,

commande par un optotriac en respectant

fidelement le schema propose par le fabri-

cant. L'optotriac est utilise comme adap-

tation de niveau entre commande et puis-

sance, mais en aucun cas n'isole du
secteur. Le resistor 1=4,,, fixe le courant ade-

quat a la LED de IC3, soit 5mA pour un
MOC3043. Les modeles

MOC3042/3041 peuvent le remplacer
mais en necessitant un courant plus

important (10/15mA). La serie MOC302X

convient aussi mais ne dispose pas de la

synchronisation par zero. Un Atat bas sur

le signal COM\ active l'optocoupleur qui

declenche le tnac et foumit l'onergie a la
du convecteur. Avec la syn-

chronisation par zero d'IC, on limite les

emissions de bruit parasites sur le secteur

et on rallonge la duree de vie de la resis-

tance du convecteur.

Regulation de temperature
[figure 4]

Pour le decodage du fil pilote, on utilise

deux optocoupleurs IC,, et IC, uniquement

,
les condensateurs E7 et Eli classe X2
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en adaptation de niveau. Le transistor do

sortie se sature si la LED interne

donc si un courant la traverse : Iors des

altemances negatives pour IC, et positives

pour ICE. Le resistor R2r., fixe leur courant a

environ 10mA ce qui permed emploi d'op-

tocoupleurs standards, mais elle dissipe

plus de 2,5VVEFF. Cette puissance nest

pas perdue inutilement car elle se rajoute a

c,elle foumie par le convecteur ! Les

condensateurs permettent de maintenir

l'etat logique quand l'optocoupleur est blo-

que, sauf si la dune est superieure a 23ms.

Letat obtenu en POS\ et NEG\ est defini

par le signal du fil pilote : 11 pour mode

contort, 00 pour mode economique, 10

pour mode hors gel et 01 pour mode arret.

Larnplificateur operationnet ICA) se charge

de la comparaison et ddivre le signal COM\

pour activer la puissance. Ouand le poten-

tiel TEMP est superieur a celui de REF,

COM\ est a Feist haut et inversement si

VTEMP< VREF, COM\ est a fetal bas. Ce

fonctionnernent est Ovidemment neces-

saire pour chautfer quand la temperature

diminue et antter quand Ia temperature
depasse la consign, donc assurer Ia regu-

lation. Selon letat de Ia sortie COM\, la ten-

sion VTEMP comparee est modifiee via
Fr, offrant ainsi une hysteresis pour

eviter au comparateur d'osciller et fixer la

regulation a 1°C. La tension VREF doit varier

solos les modes du to plote, ce qui est le

cas grace au multiplexeur IC, . Ce circuit agit

comme un double wrnrnutateur
tions 2 circuits, commando par les signaux

logiques POS\ et NEG\. D'une part, on

commute la tension VREF, d'autre part, on

modifie reclairement de la LED trioolore

en polarisant Tune ou l'autre de ces puces

electrolurninescentes rouge et verte. Ansi,

en mode confort. VREF=VCONF, D4 s'illu-

mine en vent car T2 conduit et polarise uni-

quement b puce vette. En mode econo-

mique, VREF=VECO et D est jaune car D,

et D2 sont passantes ainsi clue les deux

transistors T, et T2. En mode hors gel,
VREF=VHG et D6 est rouge car seul T,

conduit. Et enfin, en mode arret, VREF=OV

et D est Oteinte. Pour Parrot, un potentiel

OV convient car la tension VTEMP sera tou-

jours superieure a OV et le comparateur C20

en pourra basculer forgant COM\ a VCC.

Les tensions de reference VCONF, VECO

et VHG sont obtenues par le biais de pont

diviseurs resistrfs ajustables dont on tam-

ponne les sorties par un amplificateur
hneaire (AOP) monte en suiveur Un
condensateur supphme les bruits d'ali-
mentation. Pour VCONF, on dispose donc

dune tension variable entre 2,97V et 5,02V

par le choix de et R,6. L'utilisateur agit

sur R,,, car c'est un potentiometre. Pour

obtenir VECO, on retranche simplement

trace du circuit
imprime
de la petite carte

0,6V avec la diode D3 quo polarise R, ce

qui justifie le choix de 200mV/°C pour le cir-

cuit de mesure. Pour VHG, les valeurs de

Rs a R, fixent Ia plage entre 1,04V et 3,26V

mais R, est un ajustable a predefinir ; on

pourrait supprimer R, en figeant definitive-

ment d'autres valeurs a R, et R6 car ce
reglage n'est pas critique.

En utilisant un capteur intelligent au lieu
dune CTN ou d'une simple jonction, on
simplifie le schema et on dispose dune

linearite ideate. On choisit un LM35DZ de

chez National Semiconductor, de precision

1°C et ce dans une plage +0°C a 100°C.

Reportez-vous a Ia fiche technique pour
d'autres informations. Son alimentation et

sa sortie soot 106es par R27 -C,2 et R -C

pour supprimer les bruits de commutation

du triac. Le capteur foumit une tension pro-

portionnelle a la temperature de 10mVPC

avec reference du 0°C au OV, mais les

(ce qui ne nous gene pas). Ansi pour 25°C,

on dispose de +250mV. Afin d'exploiter
cette tension, on l'amplifie dans un facteur

de +20 par la structure classique

l'ajustable R., compense l'erreur

du capteur (9,8 a 10,2mV/°C) et pen -net un

reglage precis de V qui vane donc de

200mV/°C, soil 5V pour 25°C. Avec une

tension dalimentation superieure a 5V pour

compenser les tensions de saturation de

IC2, Ia regulation est possible a plus de

25°C mais est-ce bien raisonnable...

La consommation est inferieure a 30mA en

utilisation norrnale alors qu'elle devient negli-

geable en mode arret car la LED D4 est

eteinte. En mode arret, soul le resistor 1:12

consomme morns de 5mA efficaces sur le

fil pilote, aussi it est plus esoonome d'inter-

rompre le circuit du chauffage que de se

placer en mode arret.

Fabrication du circuit imprime

Le trace des pistes de Ia petite carte de

100x100mm est foumi en figure 5.
Sans difficultes particulieres, sa realisation

est possible indifferemment de Ia methode

(feutre, rubans, photocopie sur calque en

foncant les zones claires avec une encre
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OM-)
Implantation
des elements

noire, transferts,...), avec une
preference pour le transfert «pho-

tographique.. Le trace des

pistes, reproduit fidelement sur

support transparent, est plaque

par une vitre contre l'epoxy pre-

sensibilise dont on a retire le film

de protection. L'ensemble est
exposé aux UV pendant environ

2 minutes. On revere par un bain

dans un mélange de soude a
15grApendant environ 20s puis

en frottant doucement avec le
doigt afin de s'assurer d'un
contraste net. La plaque est gra-

vee dans du perchlorure de fer

pendant environ 3mn (porte a
37°C et non sature !). Apres rincage. on

protege le cuivre de l'oxydation avec un

vemis specifique ou par un Otamage. La

plaque est percee entierement a 0,8mm

puis on agrandit ces trous a 1mm pour
R. 1=1,6, Co C5, C10. Ti. IC7, plus de
1,2mm pour F1, R15, R20, A25 eta 3mm

pour les trous de fixation et les cosses J,

a J5. Avant montage, le cir,cuit est verifie

comparativement a la figure et corrige le

cas echeant (suppression de courts -cir-

cuits visibles par un coup de cutter, repo -

rage des micro-coupures pour reparation

lors soudage...).

PH
230 V ..rs

N

FIL
PILOTE

Montage des composants

Les elements sont identifies et ordonnes a

cats de ('implantation de la figure 6 pour

faciliter lour montage. II faut respecter la

polarite des composants (diodes, circuits,

transistors, condensateurs electrochi-
miques...). Les condensateurs C, et C8
sont imperativement de classe X2, le triac

un modele isole et les resistors R2, -R20 de

preference en models cements pour des

raisons de securite. L'insertion se fait dans

l'ordre de taille et de sensibilite thermique

(semi-conducteurs), en pliant legerement

les pattes pour les maintenir Realisez,
sans trop vous attarder, des soudures
brillantes pour cheque composant, puis
coupez les pattes a environ 2mm de la
plaque. On monte donc les 4 straps, les

resistors (R5 legerement surelevee ou

MODE

strap isole), les diodes, les supports, les

resistances ajustables, le fusible, les

condensateurs, le regulateur IC,, le triac
T, , 0 LED D6 (la plier selon la position sou-

haitee lors du montage dans le convec-

teur), le potentiornetre F116 et enfin le resis-

tor de puissance R2o a, au moins, 5mm

du circuit imprime. On termine avec les
cosses auto qui sont soudees et mainte-

nues par boulons/ecrous de 3mm.

Prudence et securite

La presence du secteur et de la masse du

montage reliee au neutre impose de res-

pecter les regles de securite qui sont de

bon sens (test avec tension isolee, verifica-

tion minutieuse du cablage, port de gants

isolants, outillage isle, installation hors ten-

sion (disjoncteur cape avec cadenas ou
en prevenant pour eviter que quelqu'un ne

le retablisse par inadvertence), mesures en

Terre

Phase

SECTEUR

Neutre

!DANGER

TR1 TR2
12/230 V 12/230 V
100 VA 100 VA

Montage de test D2
1N4007

Lampe

230 V-
60 W

K1 - K2
x 6 Pos

J2

J4
ou J3

J1

Courtcircuit
Deconnexion
CONFORT
EGO
HORSGEL J5
ARRET
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situation avec appareillage isole (sonde

6 oscilloscope differentielle)... une personne

a proximite pourra intervenir en cas d'ur-

gence (couper le disjoncteur et prevenir le

SAMU), mais surtout pas vous toucher

pour vous deconnecter ors que vous etes

electrises. Avec des tensions comme celle

du secteur, sans limitation en 30mA, c'est

la mort assuree sans respecter les regles

en vigueur. Et meme si le neutre est cense

etre un potentiel proche de OV, ne pas s'y

fier car it peut etre interrompu et nest pas

retie directement a la terre. De plus, lors des

connexions, n'oubliez pas de distinguer le

neutre (fil bleu) de la phase (fil rouge, mar-

ron ou noir) et la terre (jaune/vert).

Essais

Vu les tensions mises en jeu et les regles

de securite pour utiliser cette carte, it

convient de suivre scrupuleusement la
methode proposee car elle vous permet

d'arriver progressivement au fonctionne-

ment du montage et ce, sans danger !

- retirez les circuits (IC,, 102, IC3, ICE, ICE) si

vous les aviez inseres dans les supports.

Vous utiliserez des connexions tempo-
raires, realisees avec du fil rigide isole

6/10mm denude sur 10m, elles seront
inserees dans les broches-cles supports,

en interrompant l'alimentation car vous
intervenez sur le circuit !

- connectez une alimentation stabili,,oc de

14V, limitee a 100mA par prudence, avec

le OV retie a J,, et le +14V retie a R25 ((Dote

regulateur) en utilisant un grippe-fil, a debut

utilise7 une battene 12V auto. Pour la secu-

rite, on travaille donc en tres basse tension,

sans etre relie au secteur Pour la plupart

des mesures, un voltmetre numerique
convient et la reference est Bien sur le
OV(masse).

- verifiez une tension de +13,3V 81.2.: bones

de Cr,. sinon revoir D8.

- verifiez une tension de +8V sur IQG br.13,

16 de IC, , la br.4 de IC2, la br.1 de C3 et

sur la patte cote C12 de IC4, sinon revoir

Verifiez egalement les masses (br.5, 6, 7, 8

de IC, , bill de IC2, br.2, 4 de IC, br.1, 4

de IC6 et patte exterieure de IC)en reliant

le voltrnetre au +8V. La LED D6 dolt etre

eteinte. Les alimentations sont correctes,

on peut poursuivre les essais.

- reliez successivement les broches 12,

15, 11 de IC, au +8V (br.13 de IC,) et veri-

fiez la LED D4 qui s'illumine en jaune, rouge

puis vent_ Si le jaune nest pas equilibre,

retouchez R, ou R2, si le veil et le rouge

sont inverses, Ia LED est montee a rerwers.

- reliez le OV a la broche 5 de C5 et verifiez

la tension sur la broche 10 de IC, a 0V, libe-

rez la broche 5 et verifiez le retour a +8V. De

meme, reliez le OV a Ia broche 5 de 106

pour verifier la broche 9 de IC,.

- verifiez une tension variable entre 3V et 5V

sur la broche 3 du support d'IC2 en agis-

sant sur le potentiometre R16, verifiez une

tension variable entre 1V et 3V sur la broche

5 du support d'IC2 en agissant sur rajus-

table R,. Pour des differences trop

grandes, retouchez les resistors R.3 a R6.

- inserez le TLC274 dans le support 102.

Verifiez es plages de tension precedentes,

en agissant sur R16 et R7, mais en les
mesurant sur les broches 4 et 2 du sup-

port d'IC,. Verifiez aussi la broche 1 de IC,

qui dolt suivre la tension de la broche 4

diminuee de 0,6V,

- avec une pointe de touche, mesurez une

tension de rordre de 210mV (piece a 21°C)

sur la broche 10 de IC2: une autre valeur

lue dolt correspondre a dix fois la tempera-

ture de Ia piece de travail. En appliquant la

pointe de touche sur Ia broche 8 d'IC2,
ajustez R18 pour lire 20 fois la valeur mesu-

ree sur la broche 10.

- reliez es broches 3 et 4 du support C., et

inserez une LED sur les broches 2 et 3 du

support IC3. En agissant sur P,, verifiez sur

(1817 Programmaiteur fil pilote original

15H30
000

Phase

Neutre

PROGRAM MATEUR
ECO

HORS -GEL

14 0K1

Dl
1N4007

RI

PIlote

la LED le basculernent de C2o, ajustez R15

pour rhysteresis souhaitee.

- soudez provisoirement un resistor de 1

K2 1/4W, cote cuivre, en parallele a R20.

Inserez une LED rouge dans les broches 1

et 2 de chaque support IC, et IC,. Verifiez

l'allumage de la LED en IC6 en appliquant

le +14V en J5. Verifiez !'allumage de la LED

en IC, en appliquant -14V en J5 (autre
source de tension, pile 9V possible).

- inserez les optocoupleurs CNY17-3 dans

les supports IC et ICr en respectant rorien-

tabor). Comme precedemment, le fil pilote

est simule par la connexion d'une tension

±14V en J5. Au repos, verifiez les broches

9 et 10 de C, a +8V, appliquez +14V en
J, et verifiez le passage de la broche 9 a OV.

Appliquez -14V en J5 et verifiez le passage

de la broche 10 a OV.

- inserez le CD4052 dans e support IC, en

respectant le sens de l'encoche. Verifiez la

couleur de la LED D6 salon la tension injec-

tee en J, : verte au repos (br.9=+8V
tor.10.=.+8V), rouge avec -14V en J5. etdrite

avec +14V en J5 et jaune en injectant un

signal alternatif ±14V 50Hz en J5 (sortie

transfo 230V/9 -12V 1V/9.

II ne reste plus qu'a tester la partie puis-

sance dangereuse, aussi it est imperatif

d'utiliser le montage de test de la figure

7 sans oublier, auparavant, de retirer le
resistor soude cote cuivre et ('alimentation

de 14V utilises pour les precedents
essais. Le montage de test relie les
secondaires des deux transformateurs
TR, et TR2 pour creer un transformateur

d'isolation : la tension nest pas critique
(12V a 48V) mais les 100VA sont un mini-

mum. Les carcasses sont reliees a la terra

et au bottler rnetallique qui es accueillent.

Wife isole, le 230V- disponible en sor-
tie de TR2 est dangereux mais seulement

en cas de contact des deux connexions.

Monter K, sur un support isolant et reali-

sez les connexions vers la carte et une
ampoule de 60W. En position 1 de K1, on

se place en position de securite et on
&charge es condensateurs C7-08. En
position 2, le montage n'est pas alimente.

Pour es positions 3-4-5-6, le montage est

alimente et on choisit egalement retat du

fil pilote, respectivement confort, econo-

mique, hors gel et diet. On reprend donc

Ies demiers essais :

- inserez un fusible 1A lent dans le sup-

port F,, connectez la carte au montage de
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Le prototype de l'auteur utilise
C7=C8=0,33 pF, R20=22 1(1.2 mais les
valeurs ont ete adaptees pour garan-
tir le fonctionnement dans toutes les
situations et limiter la consomma-
tion.
Pour des raisons de securite, utilisez
pour 112, 13,8, R15 des modeles isoles
ou pensez a utiliser un
tournevis isole !

test par J1 -J2-,.14-4 placez K, en position

1 et alimentez le montage de test et pru-

dence !

placez Ki en position 3 et verifiez la ten-

sion de +8V toupurs disponible. Verifiez, si

besoin a ('oscilloscope, un signal mono-

altemance d'amplitude crete 27V aux
bones de D7. Le resistor ne dolt pas

chauffer exagerement, ('ampoule de test

dolt etre eteinte, sinon le triac T, est en
court -circuit. Si le fusible claque, verffiez les

connexions et les condensateurs C7 -C, en

deconnectant le secteur du montage de
test.

- pour les positions 3-4-5-6 de K,, verifier

reclairement de la LED D5 qui confirme le

decodage du fil pilote. --

- en position 1 inserez le MOC3043 dans

le support IC,.

- en position 3, verifiez la commande de la

lampe selon le reglage du potentiometre

R., : en elegant ('ampoule a proximite du

capteur IC,,, son Aclairement modifiera la

temperature et vous pourrez verifier la regu-

lation et retoucher ('hysteresis. Le montage

est operationnel et prot a etre installe.

Installation et *lieges

Coupez le disjoncteur et, une fois le

convecteur demonte avec une chute
d'epow realisez une plaque qui prend la
place de l'ancien thermostat dans la
trappe de reglage et supportera le poten-

tiometre R,, et la LED D., (trous 1 Omm et

5mm). La plaque est col& a l'araldite ou
par un autre systeme de fixation fiable. Le

circuit impnme est monte sur la plaque de

fond du convecteur, face a la plaque de la

trappe de reglage. En calculant bien et en

adaptant la hauteur des entretoises, le
potentiometre et la LED se trouveront cor-

rectement positionnes et recrou du poten-

tiometre renforcera sa fixation. Le capteur

sera deporte la a) se trouvait le capteur

initial avec du fil blinde 2 conducteurs en

s'assurant de reloigner des zones chauf-

fantes. II ne reste plus qu'a retablir les
connexions du cable secteur en respec-
tant la phase en J, (fil marron/rouge ou

noir, verifie au toumevis testeur) et le neutre

en J, (fil bleu).

Connectez la resistance chauffante en J2

et J3, le ft pilote est relie en Jr.. On utilise

des cosses a sertir manchonnees par de

la game thermoretractable, supprimant

ainsi le risque d'un fil qui se deconnecte et

se ballade dans le convecteur. N'oubliez

surtout pas la terre relihe au chassis du

convecteur pour d'evidentes raisons de

securite. Le that est muni d'un dissipateur,

mais pour eviler les vibrations, le plus
simple est de souder le triac cote cuivre,

pattes pliees a 90°, ainsi it viendra se pla-

quer sur le fond en metal du convecteur

et un rivet pop le maintiendra en place (a

retirer avant demontage sous peine d'ar-

racher les pistes du CI).

Apres une ultime verification, remontez le

convecteur, retablissez le secteur et veil -
fiez le fonotionnement. II ne reste plus qua

graduer le pourtour du bouton de R.,,, en

vous aidant d'un vottmetre.

ET MAINTENANT...

Vous pouvez realise' une centrale de corn-

mande en vous basant sur celle du mon-

tage de la figure 8. On utilise un pro-
grammateur digital comme propose dans

les grandes surfaces pour moms de 100E :

d etablit la connexion pour les 2 trenches

joumalieres programmees. On peut verifier

la programmation, visualiser l'heure et la

commande et une pile assure la salve -

garde en cas de coupure du secteur. L'in-

verseur K, per met de basculer manuelle-

ment en mode hors gel. Attention a
respecter les connexions du secteur.

Le montage pourrait d'un affichage nume-

rique de la temperature de consign et/ou

mesuree en ajoutant un module vollmetre

numerique comme on en trove chez cer-

tains revendeurs a moms de 60F. II faut

alors attenuer le signal de 200 pour afficher

sous la forme 0>(x,x°C, mais it Taut aussi

assurer (alimentation flottante de 9V (poten-

tiel OV de mesure different du OV d'alimen-

tation!), ce qui complique et necessite un

petit transformaleur. De plus, n'oubliez pas

qu'un afficheur LCD a tendance a noircir

avec une temperature trop elevee...

WALLERICH

Mis:m inn ro RE I a it ILI VIM
C1 a C6, C12 : 0,1 pF ceramique multi -
couches
C7, CB: 0,47 pF/400V- classe X2
C, : 22pF/16V electrochimique radial
C, : 220 pF/40V electrochimique radial
C : 0,1 pF milfeuil
Di a D3 : diodes commutation I N4148
134 : LED tricolore 5mm
El, : diode zener 27V/1,3W
Ds : 1N4001
F, : fusible 1A verre 5x20mm
IC, : double multiplexeur CMOS C040528
IC2 : quadruple Ampli-OP BiCMOS type
TLC274

IC3 : optotriac MOC3043[ou M0C3042,
3041, 3021)
IC4 : capteur temperature LM35CZ,
LM350Z
C,, IC6 : optocoupleurs CNY17-3 (rende-
ment 100%]
IC7 : regulateur integre 7808, 78M08
.1.1 a J5 : cusses de puissance [auto a vis-
ser]
F11, R2 : 680 .12 1/4W couche carhone
R3, R13, 13,7 : 22 k12 1/4W couche carbone
114 : 100 k12 1/4W couche carbone

Rs, 118 : 68 1(1.2 1/4W couche carbone
117, R18 : ajustables horizontal 47 10.2
Re : 4,7 k12 1/4W couche carbone
R9' R10 - 330 k12 1/4W couche carbone

B,1 : 1 M12 1/4W couche carhone
1112 : 1 ki2 1/4W couche carhone
1114 : 470 12 I/4W couche carbone
B,5 : ajustable horizontal 100 1(12
1116: potentiometre rotatif 47kA axe isole
11,9: 180 Id). 1/4W couche carbone
R : 47 k12 5W cementee/vitrifiee
R2, : 100 12 I/4W couche carbone
R22 : 10 1(1.2 1/4W couche carbone
R23 : 56 12 1/4W couche carbone
R24 : 330 12 I/4W couche carbone
1:125 : 220 12 2W couche carbone
T7 : triac isolel 2A/400V min
circuit imprime epoxy simple face
100x100mm
dissipateur triac
1 support 16 broches pour IC,
1 support 14 broches pour IC2
picots tulipe secables pour IC3, IC,, IC6
4 straps fil cuivre 6/10
soudure, cusses auto a sertir, fil de
cablage,...

re 236 vvvvvv.ern-cit.com 65 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Auto

Dane nos cites
encombrees d'au-

tomohiles, ii est
frequent que des

personnel station-
nent devant les

sorties de garages,
disant «faire vite,

donc ne pas
gener». Pour peu

que vous hahitiez
dans une zone oil it

est difficile de se
garer (les jours de

marche par
exemple). it g a

toutes chances
que vous sogez

gene souvent par
ces indelicate. Le

petit montage que
nous vous propo-

sons ce mois-ci
n'empechera pas
les gene de sta-
tionner devant

votre porte, mail it
les en dissuadera
peut-etre en atti-

rant leur attention.

Avertisseur
de stationnement gbnant

Schema

Le schema synoptique de notre mon-

tage est visible en figure 1, tandis
que le schema Olectronique est
represents en figure 2. Lidee du
montage consiste a &nettle des ultra -

sons puffs a mesurer le temps que

met l'echo pour revenir. Le temps
dater et retour des ondes sonores

otant proportionnel a la distance de

l'obstacle a detector, g est relatmement

facile de fixer une valeur lirnite a raide

d'un simple monostable. Le reste
nest plus qu'une question de mise en

forme des signaux.

Abortions maintenant en details le
schema electronique. La base de
temps de notre appareil est articulee

autour du circuit U, monte en multivi-

brateur astable. Le signal de sortie du

multivibrateur est inverse par la porte

U parr obtenir une impulsion a fetalK;

haut pendant 0,2 ms. toutes les 50

ms environ. La porte U3c. est neces-

saire car le circuit U, *fibre le signal

inverse de celui qui nous interesse au

niveau du rapport cyclique.

Lorsque la sortie de la porte U,h, est

a l'etat haul, elle autorise le fonction-

nement de l'oscillateur U. Le circuit

U6 genre le signal qui va piloter le

transducteur piezo-electrique emet -

teur qui sera relict a ON,. Les transis-

tors T. a T3 permettent d'augmenter

la puissance du signal ernis. Le trans-

ducteur recepteur sera connects
CN, . Le signal recu en echo sera

amplifie par les amplificateurs opera -

tonne's U5s et U. Les amplificateurs

Torment un amplificateur a grand gain

avec une bande passante accordee

sur la frequence de resonance des

transducteurs, sort une frequence de

40 kHz. Ensuite, le signal recu est

mis en forme par le comparateur U,,.

Notez au passage que la section
amplification et raise en forme" est

alimentee sous 12VDC. Pour utiliser

le signal mis en forme par le reste des

portes TTL du montage, it Taut pro -

ceder a une adaptation des niveaux.

La sortie du comparateur Ua etant
une sortie a collecteur ouvert, it suffit

de porter la resistance de rappel (R,)

a VCC et le tour est joue. Les resis-

tances R. et R,2 permettent d'intro-

( 7)
5grioptique Oscillateur

principal

Commando
Affichage Comparateur

Oscillateur
commands

Mise en forme

Emetteur

Recepteur
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La partie
affichage

+12V

+12V

R1

270

DL1

DL5

DL12

DL13

CN1
D1 R5

1N4148 L
T1
TIP121

Cl
101/F

IR2270

DL6

R3
270

() DL11 ()
9DL14`

DL3

DL7

DL10

DL15

R4
270

DL4

DL8

DL9

DL16

duire une hysteresis dans le fonctionne-

ment du comparateur. Cela permet de limi-

ter legerement les declenchements intern-

pestifs du montage. Au moment du front

descendant du signal issu de la Porte U3c

(a la fin de remission du train d'onde), le

monostable Um est declenche avec un
retard de l'ordre de 2 a 3 ms grace a la cel-

lule R, 7/C12. Cela permet d'eviter au mon-

tage de se declencher sur un echo trans-

mis par le support qui maintiendra les
transducteurs.

Une fois declenche, la sortie du mono -
stable U26 passe a retat haut pour une

duree determinee par AJ3, R1, et C13. Tant

que la sortie de Um est a retat haut, elle

valide la porte U0, qui peut transmettre la

reception de recho, eves mise en forme.

Si recho arrive avant la fin du temps regle

par AJ3, cela declenche le second mono -

stable a condition que les impulsions
recues soient assez nombreuses. La cellule

R,3/C,, associee a D5 permet de limiter les

declenchements intempestt.

Voyons comment determiner le temps a

regler pour le monostable U2B. Le son se

deplace a la vitesse de V= 333
m/seconde environ. Pour determiner le
temps que mettra recho du train d'ondes

pour revenir d'un obstacle situe A une dis-

tance D. it ne taut pas oublier que le che-

min parcouru est le double de la distance

qui separe les transducteurs de ('obstacle

(aller et retour). Le temps de validation
fourni par le monostable U26 est done
dependant de Ia distance par la formule :

2xDN. Avec les valeurs retenues pour

noire montage, la distance de detection

pourra varier entre 1,5 m et 3 m dans le

meilleur des cas.

Si Moho regu est trop faible pour etre
detecte ou, s'il arrive trop tard, ce qui cor-

respond dans les deux cas a une distance

trop longue, le monostable U, ne sera pas

declenche car la porte U26 bloque le signal

lorsque le temps impose par U2, est
depasse.

Le montage sera alimente par une tension

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi-

iisee puisque le regulateur REG, permet

d'alimenter les circuits logiques du montage

en 5VDC. Une tension correctement filtree

fera tres Mien raffaire. La diode D, pen -net

de proteger le montage en cas d'inversion

du connecteur d'alimentation.

Le signal de sortie du second monostable

permet de piloter Ia matrice d'affichage a

LED dont le schema est reproduit en
figure 3. Le circuit 74LS221 ne permet
pas d'obtenir des impulsions tres longues

en sorties car les composants passifs qui

lui sont associes sont limites a 10 pF et

100 k.Q. C'est pour cette raison que nous

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe en une matinee... i partir de 195 F TTC seulement
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Trace du circuit imprime de la
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carte principale ) Implantation de ses elements

avons ajoute une diode et un circuit RC
dans la base du transistor T, qui corn-
mande les diodes LED. Notez que, pour

assurer une bonne visibilite du motif lumi-

neux en plein jour, it sera preferable d'uti-

riser des diodes LED a haute luminosite.

Elles sont legerement plus cheres mais

elles assurent un rendement lumineux
nettement superieur par rapport aux
diodes LED standards.

Realisation

La realisation du montage necessite deux

circuits imprimes de dimensions raison-

nables. Le dessin du circuit imprint de la

carte principale est reproduit en figure
4. La vue d'implantation associee est
reproduite en figure 5.
Le dessin du circuit imprime de la carte d'af-

fichage est reproduit en figure 6. La vue
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AVERTISSEUR
DE STATIONNEMENT

GENANT
(C) MP

Trace dui circuit imprime de la carte
d'affichage

7_) Et implantation de ses elements

AU382ITA3VA
0131131,11+101TAT2

111FW130 --

AM C01

d'implantation correspondante est repro-

dLite en figure 7.
Les pastilles seront percees a l'aide d'un

foret de 0.8mm de diametre, pour 0 plu-
part. En raison de la taille reduite des pas-

tilles concernees, it vaudra mieux utiliser des

forets de bonne quake pour eviter d'em-

porter 0s pastilles, En ce qui conceme
REG, , ON, a CN, et D,, it faudra percer

avec un foret de 1mm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, it est

preferable de vous procurer 0s compo-

sants pour vous assurer qu'ils s'irnplante-

ront correctement. Cette remarque

concerne uniquement 0s ajustables.
Sinon, it ny a pas de difficulte particuliere

pour ('implantation. Soyez tout de meme

attentifs au sens des condensateurs et des

circuits integres. N'oubliez pas 0s 3 straps

du circuit. Notez qu'il est plus commode

d'implanter les straps en premier sur le cir-

cuit imprime.

Soyez vigilant au sens des composants et

respectez bien la nomenclature. Veillez

bien au sens des composants, en parti-

culer les condensateurs et les diodes.
Respectez scrupuleusernent le decou-

plage des lignes d'alimentations si vous

voulez eviter 0s surprises. Le regulateur

REG1 sera monte sur un radiateur ayant

une resistance therrnique inferieure a

18°C/W pour eviter d'atteindre une tem-

perature de jonotion trop elevee.

Pour raccorder les transducteurs ultraso-

niques, utilisez une paire de cables terse-

dee de 25 a 50 cm au maximum. Le mon-

tage sera, bien entendu, instate devant le

portail a surveiller. N'essayez pas de
deporter 0s transducteurs loin du mon-
tage. La longueur des cables rendrait le

montage inoperant, car ('impedance d'en-

tree de l'amplificateur est relativement ele-

vee et vous risquez de recuperer pas mal

de parasites. Par contre, la carte d'affi-
chage petit etre deportee a plusieurs
metres sans difficultes. Pour optimiser la

portee du montage, it faudra veiller a ins-

taller les transducteurs dans un axe par-

faitement parallele afin de recevoir au
mieux ('echo. Ajoutons que le montage
sera instate de preference dans un boitier

rendu parfaitement etanche pour resister

aux intemperies.

Les transducteurs indiques en reference

dans 0 nomenclature ne sont pas rever-

sibles. Faites-vous preciser lequel est
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l'emetteur et lequel est le recepteur. Si les

transducteurs que l'on vous propose sont

en metal, reflechissez bien a ce que vous

faites. II faudra ensuite veiller a ne pas les

mettre en contact avec le portail si ce der-

nier est metallique, sinon vous risquez de

court-circuiter les signaux et de detruire les

transistors de commande.

Reglages

Pour une question de rendement, le

reglage de la frequence de l'oscillateur

est le plus delicat. II faut regler la fre-

quence de l'oscillateur pour s'approcher

le plus ores possible de la frequence de

resonance du transducteur emetteur. En

fonctionnement normal, l'oscillateur delivre

un signal saccade au rythme de l'oscilla-

teur U1. II est donc impossible de mesu-

rer la frequence de l'oscillateur U2 a ('aide

d'un frequencemetre. Pour effectuer le
reglage de AJ2, vous avez malgre tout
deux possibilites. Si vous disposez d'un
oscilloscope, reglez AJ2 pour que le signal

appliqué au transducteur emetteur via
CN2 ressemble a celui de la figure 8.
Lorsque le signal cane est deforme et

prend la forme concave representee sur

la figure 7, vela signifie que vous pilotez

le transducteur a sa frequence de reso-

nance. Dans ce cas de figure, l'energie
rayonnee par le transducteur est maxi-

mum.

Si vous n'avez pas d'oscilloscope (peut-

etre pouvez-vous en emprunter un a des

amis), it vous faudra au moins un voltmetre

en position AC. Placez les sondes du volt -

metre aux bomes de [3,9 et ajustez AJ2

pour obtenir la tension maximum. Lorsque

le transducteur est a sa frequence de
resonance, son impedance est a son
minimum de sorte que le courant qui
passe dans R,9 est maximum.

Les autres reglages sont beaucoup
simples, en principe. Avant d'installer le

montage a l'exterieur, commencez par
effectuer un premier reglage sur table.
Placez le montage bien degage au bord

d'un plan de travail, les transducteurs
orientes parallelement vers ('avant. Pre-

reglez AJ, au minimum et AJ3 au maxi-

mum, de sorte que la distance de detec-

tion n'ait pas d'incidence sur le reglage,

pour ('instant. La matrice de diodes LED

doit etre eteinte. Approchez ensuite un

objet reflechissant aux ultrasons (un livre

par exemple) a environ 1m des transduc-

teurs. Reglez AJ2 pour que les diodes
LED s'allument. Cela signifie que le signal

recu est suffisamment amplifie et que le

seuil de detection est correct. Ensuite,
reculez l'objet a la distance qui vous inte-

resse. Verifiez que les diodes sont tou-

jours allumees et, dans le cas contraire,

retouchez le seuil de detection en ajustant

AJ, Eloignez legerement l'objet pour veri-

fier si les diodes s'eteignent.

Lors de la manipulation de l'objet, les

diodes LED peuvent clignoter en raison

des echos multiples occasionnes par
l'operateur. Pour les memes raisons, it fau-

dra veiller a ce que les transducteurs
soient bien au bord du plan de travail pour

eviter ('influence des echos qui seraient

renvoyes par le plan de travail.

131.. MORIN
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Carte principale
AJ2: ajustables 10 kS2 position ver-

ticale
AJ3 : ajustable 22 kJ2 position verticale
CN, a CN3 : borniers de connexion a vis 2
plots au pas de 5,08mm, a souder sur cir-
cuit imprime, profil bas
CN4: barrette mini-KK 3 contacts sorties
droites, a souder sur circuit imprime [ref.
MOLEX 22-27-2031]
C1, C2, C12 : 100 nF ceramique multi -
couches
C3 : 100 pF/25V sorties radiates
C4 : 10 nF ceramique multicouches
C5 : 1 nF ceramique multicouches
Cs : 33 pF ceramique au pas de 5,08mm
C7 : 470 pF/25V sorties radiates
Cs : 10 pF/25V sorties radiates
Cs, C13 : 470 nF ceramique multicouches
Cis, C14 : 220 nF ceramique multicouches
C11 : 47 pF ceramique au pas de 5,08mm
C15 : 1 pF ceramique multicouches
Di : 1N4001 (diode de redressement
1A/1001/)
02 a 05 : 1N4148 [diodes de redressement
petits signaux]
REG, : regulateur LM7805 (5V] en boitier
10220 + Dissipateur thermique 18°C/W
(par exemple Shaffner ref. RAWA 400 9P]

R1, R4 : 1 1(12 1/4W 5%
[marron, noir, rouge)
R2, R3, Rs, R27 : 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge)
R5 : 6,8 kS2 1/4W 5% [bleu, gris, rouge)
Rs, R11 : 3,3 Id -2 1/4W 5%
[orange, orange, rouge)
R7 : 12 kit 1/4W 5%
[marron, rouge, orange]
Rs, R14, R : 100 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, jaune]
R10 : 390 Id2 1/4W 5%
(orange, blanc, jaune]
R12 : 47 10.2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange)
R13 : 470 Id -2 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune)
R15 : 68 Id -21/4W 5% [bleu, gris, orange]
RI, : 39 Id2 1/4W 5%
(orange, blanc, orange]
R17 : 27 kS2 1/4W 5%
[rouge, violet, orange]
R18 : 220 kcl 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune)
1175 : 47 S2 1/4W 5% [jaune, violet, noir)
820: 2,2 kS2 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge]
R22 : 10 162 1/4W 5%
[marron, noir, orange]

R23 : 220 S2 1/4W 5%
(rouge, rouge, marron]

: 2N1711A
: 2N2907A
: 2N2222A

U1, 115 : NE555

U2 : 74LS221

U3 : 74LSOO

114 : LM311

U5 : TL072

2 transducteurs pitizo-electriques
[SQ40R, SQ40T]

Carte d'affichage
: barrette mini-KK 3 contacts, sorties

coudees, a souder sur circuit imprime
[ref. MOLEX 22-05-7038]

: 10 pF/25V sorties radiates
01., a 0116: diodes LED rouges 5mm, haute

luminosite
Di : 1N4148 [diode de redressement
petits signaux]
R1 a R4 : 270 12 1/4W 5%
[rouge, violet, marron]
Rs : 10 k52 1/4W 5%
[marron, noir, orange]

: TIP121
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Le montage
propose corn-

mande l'eclairage
de jardin

intelligemment :
la nuit tombee,

les lampes s'allu-
meront pour une

duree deterMinee
programmable

de 1 a 7 heures.
En dehors de

cette duree, un
capteur

infrarouge les
idlIUME'rd lors

de la detection de
mouvement. II est
dUSSi possible de
forcer l'allumage

manuellement
ou par tine
commande

externe
(programmateur).

Eclairage
de jardin

On commerlde aussi bien un Oclai-

rage d'allee que la zone 00 se
savourent les diners tardifs par de
chaudes soirees dont on pourra
encore profiler merne si les journees

raccourcissent.

Schema fonctionnel
[figure 1)

Leclairage utilise est un R kit » comme

on trouve couramment dans les
grandes surfaces, ou une association

de lampes de jardin typiques. Dans
tous les cas, les ampoules sent des
modeles basse tension 12V pour
autoriser le choix dans la panoplie des

ampoules automobiles et halogenes.

Une alimentation 12V de puissance

est donc necessaire pour alimenter
en energie les lampes. Elle foumit
egalement une tension de + 8V pour

l'electronique de la commande. Un
relais etablit le circuit de puissance
des lampes lorsque le signal COM \

est a l'etat bas. La luminosito est bra-

duite en tension par une LDR qui est

cornparee a un seuil de reference par

un comparateur ; le seuil est ajustable

ainsi que son hysteresis qui Ovite les

declenchernents internpestifs. Le

signal SOMBRE est donc a l'etat haut

lorsque reclairement est insuffisant.

Un compteur muni de sa propre hor-

loge, associe a un decodeur et une
bascule RS, constitue un monostable

de tits longue duree (1 a 7 heures), it

est dec;lenche par le front montant du

signal SOMBRE et foumit un etat haul

en HEURES pour la duree determi-
nee par le decodeur. Ala mise sous -

tension, it est necessaire d'initialiser la

temporisation, une LED visualise la

cadence du comptage pour confir-
mer son fonctionnernent.

Un monostable plus classique, mais

redeclenchable, foumit un etat haul

en TIR lors de La detection d'un mou-

vement par le mpteur infrarouge (I.R.),

l'etat est maintenu pendant un temps

programmable pour lui effecter une

temporisation (Oclairement de l'alle,e

lors du passage).

Un commutateur permet la selection

parmi six modes de fonctionnement :

les plus simples qui allument les

lampes quand le signal SOMBRE est

a retat haul (done toute b nuit) ou en

permanence ou via l'entrée exteme
de telecommande (qui autorise ('inhi-

bition totale). Un autre mode allume

les larnpes pour plusieurs heures au

front mordant de SOMBRE (tombee

de la nuit). Un autre mode allume les
lampes, la nuit, tors de la detection
IR. Enfin, un mode est une combi-
naison de deux derniers modes
decrits. Une visualisation traduit l'etat

de COM\, commande obtenue
active a retat bas.

Schemas structurels

La temporisation longue
(figure 2]

t);;;(_;i10 IC.., utilisee en bascule

RS, contrOle le signal HEURES de la

temporisation longue duree. Le signal

HEURES passe a 1 au front montant

de SOMBRE, it est mis a zero a la fin

de la duree programmee via D, et a

la mise sous tension par (C5, Fla,, D1,

via D).
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230 V

Mode

Mouvement

(duree)

Luminosite

(seuil)

ECLAIRAGE
basse tension

12V

Synoptique de fonctionnerrient

COM\

ALIMENTATION ET
COMMUTATION PUISSANCE

+8 V

Detecteur
I.R

-0

JTL

R

TIR

TEMPORISATION
DETECTION IR

SOMBRE

LDR

DETECTION
LUMINEUSE

EXT -

SELECTION ET
INTERFACAGE

Mise
sous

tension

>S

0 1 0 -

GI jij
& CTF1

R
DEC

ECLAIRAGE DE JARDIN TEMPORISATION LONGUE

Visu

Visu.

Quand HEURES = 1, IC, compte en
binaire le nombre de peliodes d'horloge
de Tastable defini par (R3+ R4, C,, R2). le

bit de la sortie 011 en broche 1 change
d'etat pour 2" periodes. R, permet le
reglage de la periode T de ('astable a 1,7

s pour un basculement de 011 toutes les

heures (T = 3600/2" = 1,7578125 s et
T = 1,4x0 <R, soit R = + R4 = 2,42 MQ).

En 013, 012, 011, on obtient donc une
valeur numerique du comptage en
heures. L'association (D4, D5, D6, R5)
constitue un ET logique qui remet a zero
HEURES et inhibe le comptage selon le

codage des 'rnicroswitchs'K2 nommees
T4 a -1-6.

II suffit d'appliquer le code binaire du
nombre d'heures souhaite sur K2 pour
definir la duree de la temporisation du
signal HEURES avec l'interrupteur ferme

pour un bit a 1. Ainsi pour une heure,
valeur binaire 001, on ferme uniquement
T4, T5/T6 sont ouverts. Pour le maximum

de 7 heures, T4 a T6 sont fermes. La LED

D14 visualise la cadence d'horloge via
IC4B, elle clignote donc toutes les 1,7 S
lors de la temporisation.

La temporisation I.R. (figure 3)
La detection intrarouge de rnouvernent uti-

lise un capteur connects en J5. Selon son

type de sortie, la sortie du capteur est
reliee en Lou H : collecteur ouvert eat bas

actif en L, collecteur ouvert etat haut actif

connects en H. Dans tous les cas, par la
structure combinatoire particuliere de (R19,

IC4c, R,,, IC4o), on foumit une impulsion

d'etat bas en sortie de C48.

Vue du micruswitch Ei inters OIL
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HEURES

Selection !
4

duree I IC5 IC4F

SOMBRE 

IC4E

0--10

CD40106

+8 V

C5 I
0,1 pF D3

1N4148

D13
1N4148

+8 V ICIA

JRCTR14

>71_-+ -

11

CT

CT=0

9

11

7

5

4

6

14

13

15

2

13

CD40106

K2 /pswitch

T4-H
T5

-13
3

Z1

T6

\JO

CD4060

R2 C9
10 k 0,33 pF

D14
DEL

R3
1,8M AL A A

D6 D5 D4

R4
1M

3 x 1N4148

'Cadence
4

I temporisation

i

i

R5
10k +8V

0 i

1N4148 Temporisation longue

C2 ) Schema de principe de la temporisation longue

Cette impulsion dernarre un
monostable redeclenchable
construit autour du ties connu
555. La duree de ('impulsion TIR

en sortie est definie par ;,
a R17 et le codage des 'micros-
witchs'K2 nommees T1 a T3. Le

transistor T1 decharge Ca pour
assurer le re-declenchement a
cheque impulsion du capteur IR.

La duree est programmable par
le code numerique appliquee
sur K2 car les resistances varient

dans un rapport de 2 comme
dans un reseau R/2R.

Comme T = 1 .1xFb<C8 et R vane

de 2,2 MO (T, a T3 ouverts)
360 I<S2 (T, a T3 ferrnes), la duree

est reglable d'un maximum de
532 s = 8 mns 52 a un minimum
de 87 s = 1 mn 27, soit sensi-
blement par pas de 1 mn 30. Le
monostable est inhibe quand
SOMBRE est inactif par le biais

de la troche 4 du 555.

(Zig Schema de principe de la temporisation IR

SOMBRE!

Selection

duree

Capteur
.R.

+8V
7-0-

L o
H 0

0 +8 V

T1

T2

T3

R14 I-7 2'2 M

K2 iPswttch R15 2,2 M.

R16 1 M

0_4_11L-717 560 k

+8 V +8 V

R19
10k

IC4A

3

0V o 4

HE14
J5

ir
CD40106

IC6

4 3 i TIR
11

6
REF

2
TR+

DECTR-

NE555

C8
220 riF

IC4B

2 RIB 3 ir 0.-
10 k

CD40106

Temporisation Detection I.R.

BC557

777;

Monostable
redeclenchable
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R7

LDR
3V 0-1=1

IC2A

+8

R10
10k

R12 R11

10k 100k

I SOMBRE

V

R1

IC2B

-

+8

f f f
Luminosite R13 2 10k

TLC272
TLC272ambiante i 10k

C7 R9
R8 0,1 pF 10k
1M

777777;
Detecteur de luminosite

(Am Schema de principe
du detecteur de luminosite

Betecteur de luminosite (figure 4]
La conversion luminositeitension est
ass' fee par le pont di\Aseur (R,, R13+ R8,)

en remarquant que R, est une LDR dent

la resistance vane avec l'intensite lumi -

neuse : de plusieurs MW a robscurite,
elle passe a quelques centaines d'ohms

en pleine lumiere. La tension recopiee

par 1O2, vane done poportionnellement

la luminosite et elle est filtree par R1/C,

pour Nter les variations brutales. La sor-

tie SOMBRE du comparateur IC28 bas-

cule selon ('amplitude, donc la luminosite

recue par la LDR. Le seuil typique de 4V

est complete dune hysteresis variable
par R.,. On comprend maintenant le role

de R8 qui ajuste le niveau de tension a
LIV pour la transition claire/sombre.

) Selection et interlFacage

Mode de fonc- I +12 V 0
i Visua-

tionnement
D7 i lisation

K4 DELOf Commut. D8

12 positions 1N4148
R24

1,2 k

SOMBREi

HEURES!

TIR! 2 x 1N4148

J4

E
05

E 2 !
o
CD

H

D11

+8 V 0
A.,TEC;

IC4D IC4C

R22
100

D10

8,2 V

-o
-0

7777;

Selection et interfacage_._.__._._.____._.____._._

II
08

J1

CD40106 CD40106

R20
10k

R21

10k

i commande

COM\

T2
BC547

Selection et interfacage (figure 5)
Le commutateur K4 choisit les modes en

combinant les signaux SOMBRE, HEURES

et TIR. II commande le relais au travers des

portes de mise a niveau 104C) et du

transistor amplificateur de courant T2. La

LED D, visualise la saturation de T2, donc

le collage du relais. D8 protege T2 des sur-

tensions induites par la self du relais lors de

son inhibition.

Quelques precisions sur K4 : en position 1

a 3, la sortie est active quand les signaux
respectits SOMBRE, HEURES et TIR sont

a l'etat haut ; en position 4, les diodes D

et D12 realisent un OU logique et activent la

sortie pour la condition HEURES ou Ia
condition TIR, Ia position 5 autonse un
Oclairage permanent, la derriere position
6, normalement prevue pour un arret, auto -

rise une commande via un signal exteme
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L
A
M
P
E
S

J3

Er
K3
relais
12 V / 1RT COM\

J2 Fl
250 mA TR11

2

c7n

230 V-

Secteur K1 r:=1.

IC3 / 7808

Vi Vo
Gnd

C4
220µF

1G6 =03 =C2
22µF 0,1 pF 0,1 µF

220 / 12 V 7,7; 777; 777; 777;
100 VA Alimentation et commutation de puissance

0 +12 V

0 +8 V

G1

0,1 pF

7777; 777; 777;

(IIM)Scl-kerna de principe de l'alimentation

applique en J, (amplitude OV/8V, protec-

tion par R22 -D, ).

Alimentation et puissance (figure 6)
Le transformateur TR, fournft la basse ten-

sion necessaire aux lampes, soit 12V-
lorsque le relais K3 est commande
(COM \= OV). Cette meme tension est
redressee et filtree par D9, C4, elle alimente

le relais et est regulee a + 8V par IC3. Les

condensateurs 01, 02, 03, C6 assurent
la stabilite de la regulation et le decouplage

des circuits integres. Linterrupteur K, per -

met d'interrompre le fonctionnement de
I'appareil en cas d'absence. Le fusible F;

apporte une protection minimum en liaison

avec le secteur. Les contacts du relais, ainsi

que le transformateur, devront supporter
rintensite maximale du circuit d'Oclairage,

soit respectivement 10A et 120VA pour 6
lampes de 20 W. la consommation du
reste du montage reste negligeable, surtout

par le choix de la technologie CMOS
(moins de 0,1 W.

Fabrication circuit impring

Le trace des pistes de la petite carte de
100x100mm est foumi en figure 7. II sera

adapt& le cas echeant, pour un autre type

de relais... Sans difficultes particulieres, sa

realisation est possible indifferemment de la

methode (feutre, rubans...), mais on

Trace du
circuit imprime

conseille vivement le transfeut photogra-

phique : Le trace des pistes est reproduit

sur support transparent (photocopie sur
calque en fongant les zones claires avec

une encre noire, transferts...). Ce typon est

plaque par une vitre centre epoxy presen-

sibilise dont on a refire le film de protection.

L:ensemble est exposé aux L.JV pendant

environ 2 minutes.

On revele par un bain dans un mélange de

soude a 15 VI pendant environ 20 s, puts,

en frottant doucement avec le doigt afin de

s'assurer dun contraste net, la plaque est

enfin gravee dans du perchlorure de fer
pendant environ 3 mn (porte a 37 °C et non

sature). Ayres nettoyage, on protege le
cuivre de I'oxydation avec un vemis speck

fique ou par un etamage. La plaque est per-

cee entierement a 0,8 mm puis on agran-

dit a 1 mm et 1,2 mm les trous des
composants le necessitant eta 3 mm pour

les trous de fixation. Avant montage, le cir-

cuit est verifie comparativement a la figure

et cord* le cas echeant (suppression de
courts -circuits visibles, reparation de micro-

coupures...).
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LAMPES

TRANSFO

COT
-1 R13 I-

® R7

-H R19 1-

-1 R18 1-

7C

J5

(0 J1

TRANSFO

(0 J2

Lo
LAMPES

I C1 I

--1 R24R24 I-

K3

J

-1 R10 1-

1C3

D9

R11

'NCO I-If) sI- I-t- CO CU K2

0
R4

I C9 1

_L
--I R2 1- a a

a-I R3 1-
I

T
I

J4

CITED- ) Implantation des

Montage des composants

Les elements sont identifies et ordonnes

cote de ('implantation de la figure 8 pour
faciliter leur montage. II faut respecter la
polarite des composants (diodes, circuits,
transistors, condensateurs electrochi-

miques...). Linsertion se fait dans l'ordre

composants

de taille et de sensibilite thermique (semi-
conducteurs) en pliant legerement les
pattes pour les maintenir On soude aussi-

tot cheque cornposant (soudure brillante,
rapide si fragile) et on coupe les pattes (a

environ 2 mm de la plaque). On monte
done les 10 straps, les resistors, les

diodes, les supports, les resistances ajus-

Prisentation du circuit imprin-i"

tables, les condensateurs, le regulateur IC,

et les LED. On termine avec les connec-
teurs, bomiers, la LDR, le relais et le corn-

mutateur K,.

Remarque : la diode D2 n'est plus implan-

tee (n'existe plus sur le schema)

Essais

Meme s'il est tentant d'essayer en montant

tous les composants et en branchant aus-

sitot, it convient de suivre c2tte methode car

elle vous permet d'arriver progressivement

au fonctionnement du montage et d'eviter

une deception. De plus, ces tests sont
sans danger:

- retirez tous les circuits si vous les aviez

inseres dans les supports, les connexions

temporaires sont realisees avec

du fil rigide isole 6/10 mm
denude sur 10 mm inserees
dans les broches des supports
en interrompant ('alimentation,

- alimentez le montage sous + 14V en
reliant une alimentation stabilisee en J, et

(polarite indifferente), a defaut, utilisez TR, ,

mais vous ne disposerez pas de la protec-

tion par limitation en courant disponible sur

une alimentation,

- verifiez une tension de + 12V aux bornes

de C,, sinon revoir

- verifiez une tension de + 8V sur les
broches 14, 5 de IC,, La broche 8 de 102,

la broche 14 de IC,, la broche 16 de IC, et

la broche 8 de IC6, sinon revoir IC3. Verifiez

egalement les masses (broches 8, 6 de
IC., broche 4 de 102, broche 7 de 10,,
broche 8 de IC, et broche 1 de Cd en
reliant le voltmetre au + 8V,

- reliez la broche 6 de IC, au + 8V (broche

14 de 10,) et verifiez l'allumage de la LED

D, et le collage de K3, sinon revoir 12,

- reliez la broche 6 deelC4 a la broche 9 de

IC,. En manceuvrant K,, vous verifiez la

commande (D, et K,) selon les positions :
(1) en reliant la broche 7 delC2 au + 8V, (2)

en reliant la broche 1 de IC, au + 8V, (3) en

reliant la broche 3 de IC, au + 8V, (4) en

repetant chacune des deux derrieres
connexions, (5) sans action, (6) en reliant Ia

broche 1 de J, au + 8V,

- inserez IC, et verifiez la commande pour

les positions (5) et (6) de K, (actiffinactif),

verifiez l'allumage de D,, en reliant la broche

9 de IC, au OV (broche 8 de IC,) et son
extinction en reliant au + 5v,

- verifiez la variation de la tension sur Ia

broche 3 de IC2 en masquant la UDR et en

agissant sur R8,

0 V

TELEC.
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ii Les offee-tes Fa ir-

K4 actif si eclairage
1 SOMBRE = 1 si sombre

2 HEURES = 1 pendant duree programmee des nuit tombee

3 TIR = 1 pendant duree programmee si detection IR et si sombre
4 HEURES = 1 ou TIR = 1 pendant duree programmee des nuit tombee

et si detection IR

5 (toujours) permanent

6 jamais (ou TELEC = 8V) ark (ou telecommande)

- inserez IC2, placez R en position maxi-

mum et Kt en position 1, ajustez R8 pour

verifier le basculement de 1:),, ajustez R
pour verifier ('hysteresis (on jouera sur la

uminosite en masquant partiellement le
capteur), verifiez aussi retat du signal
SOMBRE sur la broche 3 de IC, et la
troche 4 de IC6,
- reliez la broche 2 de IC6 a la broche 3 de

106, placez K4 en position 3, verifiez b corn-

inande de D, : active au repos, elle est inhi-

bee en reliant + 8V a la broche 3 de J5 ou

en reliant le OV a la broche 2 de J5,

- inserez 106, ferrnez les interrupteurs T1 a

T3 de K2 pour le temps minimum, laisspi7

K4 en position 3 et masquez la cellule, en

reliant brievement la broche 2 de J5 au OV,

verifiez le declenchement de la temporisa-

tion pour 1 mn 30 environ, maintenez la
broche 2 de J5 au OV un certain temps et

verifiez cette prolongation de la corn-
mande, modifiez K2 et verifiez le change-

ment de duree,

- inserez IC,, reliez la broche 1 de 105 au

OV, placez K4 en position 2, et fermez l'in-

terrupteur T4 de K2, A la mise sous tension,

07 sera Oteinte, en masquant la LDR,

s'allume, liberez la LDR et verifiez le main-

tien de D,, verifiez son inhibition en decon-

nectant la broche 1 de 106 ou en ouvrant
l'interrupteur T4.

Ce test Otant long: remplacez provisoire-

MI comers
C1 a C3, C5, C7 : 0,1 pF ceramique multi -
couches
C4 : 220 pF/25V radial electrochimique
C, : 22 pF/16V radial electrochimique
C8 : 220 pF/12V radial electrochimique
CS : 0,33 pF milfeuil
Di, 03 a 06, 08, 0,, a 013: diodes commu-
tation 1N4148
02 : composant supprime
Or : LED rouge [cadence] 3 mm
De : pont 1A rond B125C1500R, W001...
1170 : diode zener 8,2V 1/2 W
074: LED verte [commande) 3 mm
IC, : CD4013B (double bascule D CMOS)
IC2 : TLC272 [double Ampli-OP. BiCMOS)
IC3 : 7808, 78M08 (regulateur + 8V
> 500 mA]
IC4 : C0401068 [sextuple portes NON
trigger CMOS]
IC5 : CD4060B [compteur binaire 14
etages CMOS]
IC6: NE555, TLC555 [timer]
.11 a J3 : cosses auto a visser
J4 : hornier vis 2 broches
J, : connecteur HE14 4 broches males
K2 : microswitch 6 inters DIP
K3 : relais 12V/111T/10A [adapter CI selon
type relais]
K4 : commutateur rotatif 12 positions
[limite a 6]

Flz, R5, R, R12, 1113, R R : 10162

1/4 W
R3 : 1,8 WI 1/4 W
84, R8 : 1 MS2 ajustable horizontal
R6 : 100 k52 1/4 W
R7: photoresistance LDR 5/13 mm [mon-
tee sur CI ou deportee]
Flu : 100 k52 ajustable horizontal
1114, R15: 2,2 MS -2 1/4 W
RI, : 1 Mi2 1/4 W
R : 560 1(5.2 1/4 W
R : 100 S2 1/2 W
R23 : 390 kS2 1/4 W
R24: 1,2 i52 1/4 W
825: 1 ki2 1/4 W

: transistor PNP 13 > 100 [BC557,
BC2511

12 : transistor NPN f3 > 100 [BC547]
TR, : transfo 240V/12V/100VA
circuit imprime epoxy simple face
1001100mm
1 support 16 broches
2 supports 14 broches
2 supports 8 broches
10 straps fil cuivre 6/10'
soudure, fil de cablage, boitier isolant

Composants optionnels

.16: cable secteur ou hornier domino
F1 : porte fusible + fusible 5x213mm
250 mA
K., : inter A/M

ment 09 par un condensateur de 4,7 nF
afin de diviser le temps par 60 environ,
inserez IC, placez K4 en position 2 et fer-

mez uniquement T4 de K2, verifiez une
temporisation d'environ 1 mn en mas-
quant brievement la LDR, verifiez une aug-

mentation du temps en agissant sur Ta et

T6 de K2, remplacez 09 par la valeur cor-

recte (0,33 pF), ajustez maintenant R4 pour

obtenir une *lode de clignotement de
014 de 1 ,7 s (environ 36 eclats en une
minute, regles en s'aidant dune simple
montre).

L'ensemble est fonctionnel et peat etre
monte en coffret.

Installation et reglages

Le choix du coffret est a votre entiere ini-

tiative (bolter de derivation, coffret stan-
dard...) mais it convient de garder a ('es-

prit les notions de securite et d'isolation
necessaires en cas de montage exterieur.

II faudra, si besoin, incorporer (TR,, Ki, F1)

ou deporter D14, D7, 1=1,) en facade.

La cellule LDR R, sera Ovidemment cor-

rectement implantee pour reagir a la
lumiere exterieure et non aux lampes
commandoes. Le secondaire du trans-
formateur est retie en J, et J2. Le cable
des lampes, connecte en J2 et J5, sera
de forte section pour eviter les pertes de
tension (il est normalement foumi avec les

lampes choisies, sinon pensez egalement

qu'il sera enterre), les lampes seront
connectees en parallele sur ce cable. Une

fois ('installation tem-iinee, on procede a

une verification rapide selon les positions

de K4 en masquant la cellule.
Pour un reglage simple, on ajuste R8 au
moment ou la lumbre est insuffisante, on

retouche R1, en cas de basculement
intempestif (nuages...). On definit le temps

de declenchement sur Kz : T1 a T3 pour
le capteur IR, T4 a T6 pour la duree a la

tombee de la nuit. Les LED 014 et D,
visualisent la cadence de la temporisation

et l'Atat de la sortie.

On notera toutefois un petit defaut du mon-

tage : quand le signal SOMBRE est inactif,

la temporisation longue duree n'est pas for-

cee au repos... pas de problemes en utili-

sation normale, mais cela aurait ete un plus !

WALLERICH
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Ce montage, a
caractere trey

domotique, vous
evitera de sortir
inutilement pour

voir si le facteur a
depose du courrier
dans votre boite

lettres. En effet,
des que le cou-

vercle de la bake
a ete actionne par

Ia depose d'une
Iettre ou d'un jour-
nal, une signalisa-
tion lumineuse et

sonore se
declenche.

Brace a Ia mise en
ceuvre d'une liai-

son radio, aucune
installation proble-
matique de fill ne

sera necessaire.

Elbtecteur

Le principe

II s'agit de mettre en evidence faction

de depose du courrier dans la bolte

lettres. L:exemple de la figure 1 est

celui dune boite murale equipee d'un

couvercle s'ouvrant autour dune
chamiere. Grace a une modification

fort simple, chaque overture du cou-

vercle correspond a la fermeture d'un

micro -contact qui etablit momenta-

nement ('alimentation d'un emetteur

de petite taille dispose au fond de la

boite et muni dune antenne orientee

vers le bas, traversant le fond. Bien

entendu, suivant le type de bode,
d'autres moyens mecaniques de
detection sont possibles.

emission radio de type code est

prise en compte par un recepteur dis-

pose a l'interieur de la maison. Une

signalisation lumineuse clignotante

prend aussitot son depart, ac,compa-

gnee dune signalisation sonore (que

Ion peut eventuellement supprimer)

qui se manifeste temporairement et

de maniere cyclique. II est necessaire

d'appuyer sur un bouton-poussoir

de courtier

pour eliminer la signalisation. Le boi-

tier recepteur est alors en situation

de veille pour recevoir une nouvelle

et eventuelle detection de courtier.

Le fonctionnement
(figures 2, 3 et 41

L'emetteur
Alimentation
L:energie necessaire au fonction-

nement de l'emetteur sera fournie

par une pile miniature de 1 2V, La

consommation est relativement

faible une vingtaine de mA. De

plus, les durees d'emission sont
tres reduites, it en resulte une
grande autonomie de la source
d'energie.

Encodage
Le circuit integre note IC, est un

encodeur-decodeur courant : un

UM3750. Sa mise en ceuvre evite

Principe
mecanique
rile la El6tectlion

COUPE VERTICALE

Gouvercle
Chamkbre vis

(contact mecanique avec MG)

MC Micro -

contact
Foote pour
depose lettres
et joumaux

Emetteur

Anteone

4;0

Porte
O'acces

O
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Couvercle
boite & lettres ( 2 Schema de principe de l'emetteur

91
220

DZ
10V

C2
0,1pF

R2
100k

Sc

MS

15 18

I 101
13

I UM3750 17

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C3
100pF

111111111

IC2
TX433

Out D

R3

68

R4
27k

"414,

3

04

5

100pF

.-1111-111-

L1 °"
10pH

II
100pF

BFR90

TRANSFO

220 V 2x6 V
1 VA

220V
ti

PONT

I R12

220

Buz

47;

REG
7805

+5 V

TC1
2200pF

1/2 104
CD4011i

C2
47pF

4 5 1 10

6 2

R4 R10C9
4,7nF 100k 1M

1 12 15 3

IC1 1

I AM STD 1 14'

2 7 11- - .

C4
0,1pF

j'/4IC31
CD40011

Q14

+5 V

18

91
100k

In  16 I IC2/UM3750 I

13 *0
c

14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 17

MS

111111111.°LitC5
100pT

IIIIIIIII
Schema
de principe
du recepteur

16

3 IC5/CD40601

8 11 10 9 12

I01 00 00 R

R3 R8
100k 10k TC8

T I

1pF

R11
220

Led
rouge

1170k

80108

117
11

I 1/2 IC4
I CD40

12

LT
13

C7
2,2pF

C3 0
BP k

47pF Effacement p

10

R2 R9
100k 1M

.a

R13 Utilisation
filaire

47k eventuelle

x3/4103
CD4001 [ R5

10k

R6 C6
10k 10pF
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4,5 mm

EMETTEUR
'AM" miniature MIPOT

16,1 mm
Pti

TX 433

2 3 4 5 6

LI L_I LI LJ

Pas : 2,54 mm
Epaisseur : 6 mm

Eiruchage
emetteur

-4- 0,5

3,4 = GND
1, 2 = Vcc

6= TX DATA
5 = ANTENNE

toute interference avec une autre source

d'emission. En effet, grace a ses 212 =
4096 possibilites de codage, les chances

de trouver dans le meme secteur un
codage identique sont pratiquement

nulles. Lorsque son entrée "mode selec-

tion» est reliee a un etat haut, le circuit inte-

gre fonctionne en mode encodage. Son

potentiel d'alimentation devant rester infe-

rieur a 11V, une diode zener de 10V pla-

cee en sere avec R, foumit un potentiel

adapte. La resistance R2 et la capacite C3

sont les composants exterieurs definissant

une base de temps de 100 kHz generee

par un oscillateur interne.

Au niveau de la sortie «OUT., on releve un

signal periodique se caracterisant par une

RECEPTEUR
"AM" Mipot

38,10

12,70

I 1 2 3

YYY

AMRX STD

7 11 12 13 14 15

Lf' rt 11

5
14-

= 2,54 = = 10,16 10,16 = = =

2, 7, 11 = GND
1, 12, 15 = +5 Vdc* ou + alim
3 = Antenne
13 = ne pas utiliser
14 = sortie TTL
* Les pins 1, 12 & 15 ne sont
pas reliees en interne.

Brinchago
recepteur

suite de 13 creneaux elementaires d'un
periode de 0,96 ms. L'ensemble de cette

suite de creneaux dure donc 11,52 ms.

Cet ensemble se renouvelle periodique-

ment avec une pause de separation de
meme duree, soit 11,52 ms. Parmi les 13

signaux elementaires, le premier consti-

tue le but d'initialisation. Quant aw autres,

ils representent les 12 entrees de codage

(broche 1 a 12) du circuit integre. Lors-
qu'une entree de rang donne est laissee

"en lair", son etat logique est assimile

un etat haut, Dans ce cas, si on consi -

dere ('ensemble de la periode de 0,96
ms, on observera qu'elle se decompose

en :

- 2/3 de la *lode a l'etat bas,

- 1/3 de la periode a l'etat haut.

Si on relie cette entree a un etat bas, la

decomposition de la periode devient la sui-

vante :

- 1/3 de la penode a l'etat bas,

- 2/3 de la periode a l'etat haut.

Dans la presente utilisation, nous avons

prevu seulement 29 = 512 possibilites de

codage pour des raisons de simplification

du circuit imprime.

Emission HF
Le circuit 102 est un emetteur miniature de

la gamme : le TX433. II genere sur

sa sortie un signal HF caracterise par une

frequence normalisee de 433,92 MHz.
Tous les reglages intemes ont ete realises

d
FO

E
Es

w g

in 1

in 2

in 3

in 4

in 5

In 6

in 7

in 8

in 9

Decodeur/Encodeur

18

16

14

10

out

Signal in

Mode select

Masse

Oscillateur RC

in 12'

in 11

in 10

a 0

EE.1=

Chruirlogrammies

Message code :

Bit d'initialisation

0,96 ms

)14 12 x 0,96 ms = 11,52 ms (*)

Oscillateur RC: 100 kHz

Detail du codage d'un bit :

2/3
)1(

1/3)11( 1/3
) (

2/3

Bit

de rang n
,t(

Bit

de rang n + 1
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en usine si bien qu'il presente une grande

fiabilite de fonctionnement. Bien entendu, it

emet uniquement lorsque son entree
«DATA. est soumise a un etat haut. ce qui

revient a dire que remission HF est codee

en BF suivant le codage impose par IC,.

Afin d'augmenter la portee de remetteur, un

etge arnplificateur a ete aioute. II s'articule

autour du transistor HF T qui est un BFR90.

Sa base est polarisee par R3 et R4. Les

signaux HF sont achemines via C4 et son

circuit collecteur comporte une self refe-

renceeL, L. Les signaux amplifies sont pre-

leves au niveau du collecteur et achemines

vers rantenne par rintermediaire de C4 et

dune seconde self L2 dont nous reparle-

rons au chapitre consacre a la realisation

pratique.

Le recepteur

Alimentation
S'agissant dune installation a poste fixe,

renergie necessaire au fonctionnement du

montage sera prelevee du secteur 220V
par rintermediaire d'un transformateur qui

delivre au niveau de son enroulement
secondaire un potentiel altematif de l'orclre

de 12V. Un pont de diodes redresse les

deux altemances tandis que la capacite C,

realise un premier Mirage. Sur la sortie dun

regulateur 7805. on recueille un potentiel

continu stabilise a 5V, valeur imposee par la

presence du module recepteur MIPOT. La

capacite C2 effectue un complement de fil-

trage et C4 decouple le montage de rah-

mentation.

Reception du signal HF
C'est un module hybnde MIPOT qui assure

la reception du signal code HE II s'agit du

module fonctionnant en AM, super -hetero-

dyne, egalement cale par un reglage en

usine sur la frequence normalisee de
433,92 MHz. La reception est amelioree de

facon sensible par la mise en oeuvre d'une

antenne. Au niveau de la broche 14, on
recueille un signal TTL d'amplitude 5V code

BF, ngoureusement identique au codage

impose par l'encodeur de remetteur.

Decodage
Le circuit integre reference IC2 est egale-

ment un UM3750. Son entree «mode
selection. etant reliee a un etat bas, le cir-

cuit fonctionne en mode decodeur On

Compteur binaire 14 stages
avec oscillateur interne

Q10

Q8

Q9

Reset

01

00

0

T.2"xt

Q4 161 Q9 512t

Q5 321 Q10 10241

Q6 64t 012 40961

Q7 1281 Q13 8192t

Q8 2561 1 014 163841

Forictionnernent
40611

notera que les cornposants externes

nissant la frequence interne d'osallation (R,

et 05) soft les memes que ceux qui equi-

pent rencodeur de remetteur. Leur equiva-

lence rigourense nest pas indispensable et

les tolerances de fabrication, notamment

des capacites, n'entravent pas le fonction-

nement correct du decodage. A retat de

veille, la sortie «OUT. presente un etat haut

permanent. En revanche, si le decodeur

reconnait le codage conforme a sa pro-
gramrnation (qui doit etre la meme que celle

de remetteur), la sortie «OUT passe a retat

bas pendant toute la duree de reception du

signal HE

Memorisation du signal
Letat bas disponible sur la sortie .OUT. du

decodeur IC, donne naissance a un etat

haut sur Ia sortie de Ia porte inverseuse

NOR IV de 103. Au bout d'un leger deca-

iage, de l'ordre de 70 ms du a la charge de

C, a travers R5, rentree 1 de la porte NOR

I est soumise a un etat haut. Ce decalage

intentionnel donne davantage de fiabilite au

dispositif en exigeant de la part du deco-

deur un minimum de stabilisation de retat

bas apes un decodage reconnu comme

conforme. Les portes NOR I et II forment

une bascule R/S.

Rappelons que dans une telle bascule,

toute impulsion positive meme breve sur

rentree 1, a pour effet de faire pasoPr la sor-

tie de la porte II a un etat haut stable. De

meme, toute impulsion positive sur ren-

tree 6 fait passer cette meme sortie a un

etat bas.

Ainsi, une reception HF a pour effet le pas-

sage a un etat haut de la sortie de la bas-

cule HF : c'est donc la memorisation d'un

phenomene fugitif. Pour l'effacer, it convient

d'appuyer sur le bouton-poussoir BP
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Trace du circuit imprime- recepteur

0

/0-0 0

lji
Aio ri -

B131391313BBEI

/17.. 1

-j4.r°
k-o

.

74)0 .
cio 13 ig#3

 DODO DO
RECEPT . .

o o 0

Notons qu'apres une coupure du secteur

au moment de la remise sous tension, la

capacite C3 se charge a travers R6, d'Ou

('apparition d'un bref etat haut sur ('entree 6

de la bascule R/S. II en resulte ('initialisation

automatique de cette derriere sur son etat

de repos.

Enfin, la memorisation pourrait egalement se

realiser par transmission filaire entre le boter

interieur et la boite a lettres. Dans ce cas, it

conviendrait de ne pas monter IC, et 1O2 et

de relier le micro -contact dispose dens la

boile a lettres, en sone entre le a- de ('ali-

mentation et les entrées reunies de la porte

inverseuse NOR M Sur le module, deux

picots ont d'ailleurs ete prevus a cette fin.

Signalisatlon lumineuse
Des que la sortie de la bascule R/S pre-

sente un etat haut, l'oscillateur commande,

) C

7.)

- 220Y -

TRANSFO

BV BV

H R1 F- ANTENNE

1 =
T

cc

cc

T

Implantation des elements

PONT

EMS
REG

Eli

cn

MEM
0

cc

0

EMBASE "BANANE"

E1
BP

H R9 I-
-1 R2 I-

H R3 I-
-I R8 H
( C8 )

I

2
3

7

IC1

11
12
13
14
15

0

le module recepteur
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Trace du circuit
imprime emetteur
forme avec les portes NAND III et f\/ de IO4,

devient actif. Sur sa sortie, it delivre des cre-

neaux de forme carree dune periode de

l'ordre de 0,5 s, ce qui correspond a une

frequence de 2 Hz. Le transistor NPN T se

sature alors periodiquement. II comporte

dans son circuit collecteur une LED rouge

L dont le courant est limits par R. Celle-ci

se met alors a clignoter aussi longtemps

que l'on n'aura pas appuye sur le bouton-

poussoir d'effacement.

46-1----* Implantation
- des elements

ANTENNE

ENA3ASE "BPIJANE"/M 0L2

r
0 H L1 H

E -{ Fia

B IIIiIII

6 5 4 3 2 1

IC2

- MICRO -CONTACT
LOU° (COUVERCLE DEo-,

BOITE R LETTRES )

Signalisation sonore
Le circuit integre raferunce IC, est un
CD4060. II s'agit d'un compteur binaire de

14 etages montes en serie ; it comporte,

en outre, un oscillateur interne pilots par Rs

et 08, essentiellement. Tant que la bascule

R/S presente un etat de veille, la sortie de

la porte NOR I de IC, est a l'etat haut. II en

est de meme en ce qui concerne ('entree

Reset du compteur IC . Le compteur est

donc en situation de blocage et toutes ses

sorties Qi sant a l'etat bas et, en particulier,

la sortie 014.

Toujours avec la bascule R/S a l'etat de
repos, la sortie de la porte NAND III pre-

sente un etat haut permanent. II en resulte

un etat bas au niveau de la sortie de la porte

NOR III de IC,. L'oscillateur astable forme

par les ponies NAND I et II delC4 est donc

bloque.

Des que la bascule R/S se place dans une

position de memorisation du signal HF, ('en-

tree 8 de la porte NOR III de IC, est alter-

nativement, et a une frequence de 2 Hz,

soumise a un dal bas suns d'un etat haut.

II en resulte, sur sa sortie, une suite d'etats

hauts dune duree de 0,25 s entrecoupes

par des etats bas de meme duree. Lors

des etats hauts, l'oscillateur astable NAND

I et II devient act en generant sur sa sortie

des creneaux de forme carte caracterises

par une periode d'environ 1 ms, ce qui cor-

respond a une frequence musicale de
1 kHz. Par l'intermediaire de R,2, le buzzer

se trouve en relation avec ce generateur BF

et emet une suite de BIP sonores.

Des le debut de la memorisation du

UM3750
9430M
604650

signal de reception, la sortie de la porte
NOR I de IC, passe a l'etat has. II en

resulte le demarrage de la base de temps

de IC,. En particulier, au niveau de la sor-

tie 0o, on recueille des creneaux c,arres

caracterises par une periode de l'ordre de

22 ms. La periode du creneau sur la sor-

tie 014 est alors de 0,022 s x 214 = 360
s, soil 6 mn. Ainsi, au bout de 3 mn apes

la memorisation de la reception du signal

HF, la sortie Q14 passe a l'etat haut. La

sortie de la porte NOR III de IC, passe
alors a l'etat bas. Lemission sonore est
suspendue pendant 3 mn. Elle reprend

aussitOt apres, toujours par duree de 3
mn, entrecoupes par des pauses de
meme duree.

Bien entendu, it est possible de neutraliser

la signalisation sonore a tout moment en

ouvrant I'interrupteur I.

La realisation

Circuit imprime (figure 51
Peu de remarques sont a faire sur la reali-

sation des circuits imprimos. Les

methodes habituelles peuvent etre utili-
sees : application directe d'elements de

transfert, confection d'un typon, recours a

la methode photographique. Apres gra-

vure dans un bain de perchlorure de fer,

les modules seront rinces a l'eau tiede.

Toutes les pastilles sont a percer avec un

foret de 0,8 mm de diametre, Certains
trous sont a agrandir suivant le diamotre

des connexions des composants davan-

tage volumineux,
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Implantation des elements (figure 6)
On implantera en premier lieu les straps de

puis les resistances, les supports

de circuits integres et les petites capacates.

MI En ra-a Ira or. I lt. a -

Module emetteur
H1 : 220 Sz [rouge, rouge, marron]
R7 : 100 162 [marron, noir, jaune]
R, : 68 12 (bleu, gris, noir]
114 : 27 ks2 [rouge, violet, orange]
Dz : diode zener 10V/0,5 W
C1, C : 0,1 pF ceramique multicouches
C3 a C, : 100 pF ceramique
T : transistor HF BFR90
Li : inductance 10 pH
L, bobinage [voir text

: UM3750 (encodeur]
IC, : emetteur MIPOT TX433
1 support 18 broches
1 support lindaire 6 broches
1 embase femelle banane
1 pile 12V (0 10, L = 30]
2 picots
1 antenne [voir textel
1 micro -contact [voir textel

Module recepteur
6 straps [2 horizontaux, 4 verticaux]
Ri a R4 : 100 k [marron, noir, jaune]
R, a R6 : 10 ks2 [marron, noir, orange]
R9, R : 1 Itil52 [marron, noir, vert]
R11, l : 220 1.1. (rouge, rouge, marron]
R13 : 47 kS2 [jaune, violet, orange]
L : LED rouge 0 10
CI : 2200 pF/25V electrolytique

CZ, C : 47 pF/10V electrolytique
C4 : d,1 pF ceramique multicouches
C, : 100 pF ceramique
C6 : 10 pF/10V electrolytique
C7 : 2,2 pF ceramique multicouches
C6 : 1 pF ceramique multicouches
C9 : 4,7 nF ceramique multicouches
T : transistor NPN BC108, 2N2222
ICI : recepteur MIPOT 433 MHz super-
heterodyne AM
IC, : UM3750 [decodeur]
IC3 : C04001 [4 portes NOR]
IC4: CD4011 [4 portes NANO]
IC, : C04060 [compteur binaire 14 etages
avec oscillateur]
1 support linhaire 15 broches
2 supports 14 hroches
1 support 16 broches
1 support 18 broches
1 pont de diodes 0,5 A
1 transformateur 220V/2x6V/1VA
1 hornier soudable 2 plots
REG : regulateur 5V [7805]
1 embase femelle hanane
2 picots
BP: bouton-peussoir [pour circuit imprimel
I : inverseur monopolaire [pour circuit
imprime]
1 buzzer piezo-electrique [sans ascii-
lateur]
1 antenne [voir textel

On terminera par les composants de plus

grande epaisseur Bien entendu, on portera

toute son attention sur !'orientation correcte

des composants polarises.

Au niveau de l'emetteur, la pile miniature de

12V a directement ete fixee au module par

soudure de straps de liaison. Le bobinage

L2 est realise en fit de cuivre nu de quelques

dixiernes de mm de diametre. II domporte

4 spires realisees sur mandrin de 4 mm de

diametre (par exemple la queue d'un foret

de 4). Ensuite les spires sont a repartir sur

une longueur de l'ordre du centimetre.

Les embases banane sont directement
soudecs, sur les modules dans lesquels on

aura auparavant pratique les trous au dia-

metre correspondent. Le buzzer piezo elec-

trique a ete colle directement sur le module.

Attention, it s'agit d'un buzzer sans oscilla-

teur, it est egalement polarise.

Le montage ne necessite aucune mise au

point particuliere. Des antennes de 16 a

17 cm (1/4 d'onde) donnent les meiteurs

resultats au niveau de la portee. Celle-ci

peut facilement atteindre plus d'une cen-

taine de metres.
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AU SOMMAIRE :
Banc d'essais :

Lecteur de DVD Akai
DV -P 2000 Lecteur
de DVD Pioneer DV -

515 Lecteur de DVD
Toshiba SD -P 420

Projecteur
multimedia EMP

7200 Epson
 Projecteur Sharp XV-

C20E  Projecteur
Philips Fellini 100

 Camescope Digital
8 Sony DCR-TRV3
10E  Camescope
Mini -DV Grundig

DLC10  Camescope
Mini -DV JVC
GR-DVM5 

Magnetoscope VHS
Thomson VPH 6990

Technologie : Le montage video : analogique ou numerique ?
Technique : Les bandes magnetiques '<metal),  Projection
video : !Irresistible ascension des LCD
Realisations : Emetteur video/audio 10 mW  Selecteur-mixet-
te 8 voies a commande numerique

Chez tous les marchands de journaux



LE GUIDE
COMPLET TTL

APPLICATIONS
DE TEXAS

INSTRUMENTS

Le guide complet
TTL Applications de
Texas Instruments
vient de paraitre en
francais. Avec ses

784 pages, ce guide est destine a
tous ceux qui sont a la recherche
des informations de base sur les
circuits numeriques, de la tech-
nologie TTL aux versions basse
tension de BICMOS. II presente
les concepts et les caracteris-
tiques des circuits numeriques
integre. II donne aussi les bases
des fonctions logiques puis decrit
les caracteristiques des circuits
logiques.
La deuxieme partie de l'ouvrage
fournit aux lecteurs de nom-
breuses applications des circuits
logiques de base, des circuits
arithmetiques, des circuits pro-
grammables et des circuits d'in-
terface.
La demiere partie propose des
exemples de conception de sys-
temes numeriques. C'est une
veritable bible pour les utilisa-
teurs de fonctions integrees
logiques.
Cet ouvrage est maintenant dis-
ponible au prix de 225 F TTC
(hors frais de port) chez :

DIJOCOM
Technical Bookshop)

TWINS II, 885 ay. du Dr Lefebvre
BP137
06272V1LLENEUVE LOUBET
cedex

Tel.: 04.93.73.55.85
Fax: 04.92.13.04.50

Lesmicrocontroleurs
FDIC

Description et mime en
oeuvre

La societe americai-
ne MICROCHIP se
faille actuellement
un franc succes sur
le marche des mi-

crocontroleurs avec ses circuits
de la serie PIC 16Cxx, Ces cir-
cuits sont quelque peu revolu-
tionnaires avec leur jeu d'instruc-
tions reduit, le célèbre RISC des
super calculateurs et leur archi-
tecture interne de type Harvard
qui contrastent singulierement
avec ce que I'on a /'habitude de
rencontrer en ce domaine.
Ces microcontroleurs PIC 16Cxx
sont tout a la fois peu coOteux,
relativement simples a mettre en
cuvre et extremement perfor-
mants en terme de vitesse d'exe-
cution des programmes. En
outre, ils sont tous disponibles en
versions UVROP et OTPROM,
ce qui permet de les utiliser pour
des productions unitaires ou de
tres petites series. Des outils de
developpement a prix abor-
dables sont proposes sur le mar-
che.
Cet ouvrage, veritable manuel
d'utilisation des circuits PIC
16Cxx, fournit toutes les informa-
tions utiles pour decouvrir et uti-
liser ces microcontroleurs origi-
naux. Architecture, ressources
internes, jeu d'instructions et,
bien sOr, fonctionnement des in-
terruptions sont ainsi presentes
en detail et en des termes
simples et accessibles a tous.
Que ce soit votre premier
contact avec des microcon-
troleurs ou que vous soyez
habitué a d'autres families

de circuits, cet ouvrage vous per-
mettra d'exploiter la puissance
de ces circuits exceptionnels.

C. TAVERNIER - OUNIXI
208 pages - 165 F.

L'audinnumerique

La musique
electroniquenecessite

aujourd'hui des outils
sophistiquAs et une
grande habliet6 dans
le travail de studio.

L'audionumerique

Cet ouvrage, amplement illus-
tit; de centaines de schemas,
de copies d'ecran et de photo-
graphies, agremente de nom-
breuses references et d'une
abondante bibliographie,
emmene le lecteur pas a pas
dans le domaine des tech-
niques de l'informatique musi-
cale. Les formules mathema-
tiques et les exemples de code
informatique ne sont utilises
que dans les cas ou cela est
absolument necessaire.
Grace A des explications tres
claires, ce livre s'adresse a tous
les techniciens et ingenieurs du
domaine ainsi qu'aux musi-
ciens compositeurs qui souhai-
tent se perfectionner en audio-
numerique.

Curtis ROADS - (MOO
Traduit de l'anglais par

Jean de REYDELLET
640 pages -350F.
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