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SELECTRCONIC 2000
«The» catalogue !

\ 12 000 references, 720 pages
en couleur, l'outil catalogue
de cette Societe allie tradi-
tions et innovations. Chaque

produit decrit est fortement
detaille et riche en caracteris-
tiques techniques optimisant
ainsi la recherche du materiel
par le Client.
48 pages supplementaires virent
le jour dans carte edition, ce qui
en dit long sur les nouveautes
presentees. Pour exernple, la nou-
velle rubrique robotiquen
illustre parfaitement l'esprit
pionnier innovateur que SELEC-
TRONIC a toujours prone !

D'autre part, la tradition n'est
pas en reste et le consommateur

trouvera les families de pro-
duits qu'il affectionne, tels
que : composants, mesure,
alarme domotique, outils
de developpernent, librairie
technique, connectique,
etc.
A signaler que cette edi-
tion est commercialisee
au prix de 30 E

Pour de plus amples renseigne-
ments, visitez le service Internet :
http://www.selectronic.fr

SELECTRONIC
BP 513 - 59022 LILLE cedex
TEL. : 03.28.55.03.2B

Pinces mufti metre de poche
Mieux qu'un testeur,wa55 et NE050 elles passent partout,
meme en prix !

(.. Dotees des fonctions essentielles (tension AC et DC, courants AC
et DC*, S2, continuite et Hz*), les nouvelles pinces multimetres
de poche METRIX offrent une excellente prise en main et un

i affichage particulierement large et clair : Leur bargraph 42 seg-
ments visualise instantanement routes les variations du
signal ; le symbole des unites et un voyant d'usure de piles

completent encore les 4000 points d 'af-fichage.
Les batteries sont presentees grace a une extinction auto-
matique au bout de 30 mn de non -utilisation (debrayage sur
la MX355).
Si la MX350 offre la mesure des frequerzces a la fois en cou-
rant (jusqu'a 10 kHz) et en tension (jusqu'a 1MHz), la
MX355 mesure, quant a elle, les courants alternatifs et
continus jusqu 'a 400 A.
Mutes deux sont equipees d'une touche HOLD pour
maintenir l'affichage. A cela, la MX355 ajoute un regla-
ge de zero DC automatique qui peut aussi etre ctstu-
cieusement utilise pour effectuer des mesures differen-
tielles.
Leur prix constitue un autre de leurs atouts, d'au-
rant gull comprend, outre la pince, les cordons de
mesure, les piles, une sacoche de transport et une
notice de forzctionnernent 5 longues.
Ces nouvelles pinces multimetres viennent donc
enrichir7a gamme de pinces METRIX. Livrees sous
blisters, elles habillent avantageusement les P.L.V.

METRIX.
* scion modele

Points forts :
- Excellente prise en main avec un boitier tres compact et ergonomique
- Dispose de toutes les fonctions necessaires a un electricien (V, A, f2, continuite, Hz)
- Bargraph integre et grand afficheur
- Extinction automatique
- Commutateur souple et précis
- Gammes automatiques debrayables (MX355)
- Prix tres attractif
- Fourniture complete

METRIX
Parc des Glaisins - 6, avenue du Pre de Challes

BP330 - 74943 ANNECY LE VIEUX codex
TEL. : 04.50.64.22.22 -FAX.: 04.50.64.22.00

Virtual
Bass

Les sons graves sent '

a la base de la puis-
sance &nice dans une
installation sonore. Ils repre-

sentent, de ce fait, la partie nui-
sance que l'on doit maitriser pour
rester dans les limites des 105 dBA
maximum ob7igatoires a partir du
20 decernbre 99 .
La societe ADVANCE TECHNO-
LOGY a c-ree un systerne d'appui a
la puissance des graves utilisant
un transducteur inaudible qui
transmet directement les sons sur
un support tel que, plancher ou
piste de danse, banquette ou fau-
teuil, etc.
L'instaiiation de ce produit est
simple car it suffit de le fixer direc-
ternerzt sur le support que l'on vent
animer et de le raccorder a la sor-
tie d'un amplificateur delivrcznt
une puissance de l'ordre de 30 a
50 W L'effet obtenu est egal a la
puissance diffusee par une encein-
te de SUB BASSE equip& d'un
haut-parleur de 30 cm. Le systeme
Virtual Bass peut etre in.5-talle, par
example, a raison de 4 transduc-
teurs sous une dalle de piste de
danse de 1 m2.
Le prix de vente de ce dispositif
etant relativement foible (199 FHT
piece), il est possible d'imaginer
une installation complete pour
une petite discotheque integrant
les Virtual Bass a des banquettes et
a la piste de danse.
Le Virtual Bass doit fonctionner en
complement des graves de l'instal-
Lotion que Porz pourra evidern-
merit moderet:

Le Virtual Bass se trouve chez :

ADVANCE TECIIVOLOGY
13.P.22 - 95820 BRUYERE5 NAL

TEL : 01.34.70.20.20
Infti@advance-

tectinology.cam

re 240 wwvv.eprot.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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DIAMOND annonce le Rio 500 :

la nouvelle generation arrive !

'-' Successeur du Rio 300,
le premier baladeur
Internet, le Rio 500 pro -
met de nous en mettre
plein les oreilles :

Nouveau boitier plus ergono-
mique,
Interface amelioree grace a un
ecran plus large et retro- eclaire
qui affiche du dessin et du
texte (notamment le titre des
chansons),
Taille mernoire de 64 Mo pou-
vant etre &endue a 96 Mo (64
Mo + 32 Mo SmartMedia) per-
mettant d'ecouter jusqu'a 3
heures de musique en qualite
<cpresque» CD (80Kbps),
Port USB pour PC et Mac per-
mettant un transfert plus rapi-
de de 500 KB/s contre 100
KB/s pour le Rio 30Q,
13 heures d'autonomie avec
une seule pile,
Logiciel de gestion MP3 pure-
ment Diamond en remplace-
ment de MusicMatch,
17 supporte les formats MP3,
MPEG2.5, G.723 et ADPMC,
Disponible en 3 couleurs
(translucide violet, translucide
vert emeraude et gris argent).
C'est cette derniere couleur qui
sera cornmercialisee, en avant -
premiere, debut octobre.
Le Rio 500 sera mis sur le mar-
che par Rioport (filiale de
Diamond) au prix public de
2290 F.TTC. 17 est livre
avec un CD de demons-
tration contenant le
logiciel de gestion
audio Rio, le logiciel
AudibleManager 2.0 et
tout un ensemble de
sequences audionume-
riques qui peuvent
etre telechargees dans
le Rio ou dans l'ordinateur a
partir du disque.
De nombreux accessoires seront
egalement disponibles : etui de
transport en cuir, adaptateur
cassette pour automobile, kit de
voyage, convertisseur USB/port

parallele et cartes d'ex-
tension memoire flash
Smart Media.

Pour plus de details :
tvuv.rioport.corn
wunadiamondmm.com

Diamond Multimedia Systems France Sari
122, avenue du General Leclerc

92514 BOULOGNE BILLANCOURT cedex
TEL: 01.55.313.15.00 - FAX. : 01.55.38.16.01

EDUCATEC 99
Vitrine unique en France des outils pedagogiques et
des materiels didactiques pour reducation
et la formation du 24 au 28 novembre 1999
Paris, Porte de Versailles

Depuis 16 ans, EDUCATEC
assume avec un succes crois-
sant le role de vitrine des

outils pedagogiques, des mate-
riels didactiques et des services
pour Peducation et la formation
professionnelle.
Exposition comptant parmi les
plus innovantes du monde,
EDUCATEC rassemblera en
1999, environ 320 exposants
(soit 700 societa francaises et
etrangeres representees) qui pre-
senteront les outils pedago-
giques repartis en 5 zones :

EDUCATEC «MTJLTIMEDLA
ET RESEATJX» : Professionnel
(Hall 7.1)
Au sein du SALON DE L'EDU-
CATION, EDUCATEC est charge
d'organiser l'offre des Nouvelles
Technologies de (Information et
de la Communication avec
routes leurs applications : logi-
ciels, multimedia, telecommuni-
cations, Web, reseaux Internet,

Intranet et Extranet,
EAD, teleformation, micro infor-
matique et peripheriques, etc.

EDUCATEC «MULTIMEDIA
ET RESEAUX» : Grand Public
(Hall 7.2)
En 1999, EDUCATEC ouvre, sur

le niveau reserve au grand
public, la partie multimedia et
res"-eaux. Les visiteurs sont des
ectudiants, des eleves, des parents

cette section est mise
en place dans le hall 7/2, rejoi-
gnant les autres manifestations
grand public du SALON DE
L'EDUCATION.

EDUCATEC «SCIENCES ET
TECHNIQUES» : (Hall 7.1)
Cette zone rassemble les mate-
riels et les equipernents pour
l'enseignement scientifique et
l'enseignement technique.

EDUCATEC «GESTION ET
EQUIPEMENTS DES ETA-
BLISSEMENTS» : (Hall 7.1)
Ce secteur deviant, pour la pre-
miere fois, une section a part
entiere dans le salon. 11 regrou-
pe les outils et equipements de
gestion des classes, les mobiliers
scolaires, mobiliers techniques,
centres de documentation...

EDUCATEC «ENSEI-
GNEMENT SUPER-
IEUR» : (Hall 7.1)
La section regroupe les
institutions et les parte-
naires de l'enseignenzent
superieur, les fournis-
seurs d'equiperrzents et de

services...

Orgarzisateur :
EDIT EXPO INTERNATIONAL

12, rue Vauvenargues
75018 PARIS

TEL. : 01.42.23.13.56
FAX.: 01.42.23.13.07
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initiation
Fidele a notre habitude,

Internet Pratique sera
divisee en deux grandee
parties. Nous nous diri-
gerons dans un premier

temps verb Ia description
d'un sgsteme infrarouge

pour PC avant de nous
interesser au site de la

societe KODAK. pR@T1QuE
erns les annees 70 et 80, on
nous avait promis qu'en Ian
2000, les ordinateurs et les

robots feraient toutes les taches ingrates,

contraleraient les systemes de la maison,

du chauffage aux stores en passant par

les volets et Ia machine a café. Force est

de constater qu'on est loin. La domotique

n'a pas eu l'essor que Ion esperait, meme

si des centrales sent apparties ici ou la.
Plusieurs projets ont d'ailleurs ate decrits

connecters a Internet et integrant interfaces

sane et liaison ethernet mais leur diffusion

reste encore anecdotique.

Malgre tout, de jeunes passionnes ont
decide de retrousser leurs manches et de

trouver des solutions pour communiquer

avec certain appareils pour les piloter
depuis une interface unique : our ordina-

teur.

En effet, la plupart des systemes audio et

video sont

pilotables
grace a une
lelecomman-

de infrarou 

ge. Lidee est

donc de

reproduire les
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 PC IR Remote Control

From Chris Dolor

This paste gives some infonnanon on a PC based IR remote control system I've developed for computer control of TV.
video, Irate and hid equipment etc

I have used an IBM compatible, so the software here Is for such a mochine. however l guess that e n stradghsforward
(perhaps easier) to Implement this on another type of machine.

Here ere descsiveas of

O achAdwam.
o Th- I ettootte.

 PC IR Remote Control Signals

IR remote control signals are modulated with a 40 KMz comer frequency, so (or transtrosnon or reception of the signal,
Mt appropriate demodulsnontroodulstron must take place.

The demodulated signal itself has a franc frequency which varies from rnaondacturer to manufacturer, but mart not
necessarily be exclusive to one make. Therefore, there Is also a signal address, identeying the target delner before an
trab-ucnonts sent

In Oa this Is quite simple, but there are a couple of other signal variations which I have identited in writing the capture
software. One is what I've celled la& bias' , that Is the dgfetence In length between signal highs and lows. and the
second is the lector.'seghte le. how many times the signal is repeated Some controllers repeat every signal other; do
not. quite how Importare these factors are. I'm not nee. however, I have cried to oboe for exact reproduction of the
input signal. and a bit of experimakm has shown for example. that a reputing signal is on fact a bit more reliable on a
device wastes the. but produces strange reeks on menet expectant them!

 PC IR Remote Control Hardware

The hardware (as I have built it) is constructed from two modules, one to capture the signs/ bird prows& tarnall
functions, and the second as truism/et placed somewhere new the target emapernrit.

I have interfaced this to nor IBM compatible PC on the pnnter port, isms the two mr.s "Paper Tray Empty" and 'Printer
Busy' as tr.pan, andD eta lines 0 end I as output

Signal Capture

The figure shows the circuitry used for Capture and baton

dans nos colonnes mais it fact ben avouer

que les appareils offrent rarement des
interfaces d'entrees/sorties permettant leur

gestion centralisee. On a vu recemment

apparare des refrigerateurs, directement

signaux de la telec,om-

mande a raide d'un
PC. Ceci permettra
par exemple d'utiliser

ce dernier comme

revel' matin. II pourra allumer la chain hi-fi

et mime augmenter le son progressive-

ment. On pourra aussi utiliser une carte

d'entrees-sorties sur un autre port de ror-

dinateur et connecter differents declen-

cheurs (luminosite de la piece par

exemple).

Comma les telecommandes n'utilisent pas

de norme commune au niveau des infor-

mations transmises, le plus six moyen de

recuperer les salves infrarouges reste
encore de les digitaliser. C'est pourquoi

le document disponible a l'adresse :
http ://www. geocities ,com/SiliconValley/

Haven/1 236/cirird_pc_ir_sig. htm (voir

figure 1) dealt non pas 1 mais 2 cartes.
La premiere serf a sauvegarder les salves

et la deuxieme ales reproduire.

Le document nest constitue que d'un soul

pea de composarits
Ifnlor ben howls Pet IR R 0,050 stnn

31331,

Efoolonana

1:01.11.33( 4131
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Signal Capture
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Empty'
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IR Remote Control Signal Captute

I Cr P
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fichier ce qui facilitera sa sauvegarde pour

une lecture hors-ligne. Tous les schemes

sont donnas sous forme d'images.

L'auteur commence par de brefs rappels

sur les signaux infrarouges avant de s'atta-

quer au vif du sujet. Les deux cartes sont

relativement simples et ne comportent que

peu de composants Nor figure 2). En
fait, toute la partie commando est geree

par le programme. Seules les parties opto-

electrontque et oscillateurs sont presentes

sur 0s cartes. Elles
se branchent toutes
les deux sur le port

parallele de l'ordina-

teur ce qui facilite lair

mise en place et limi-

te 0s risque,s.

L'auteur presente

ensuite son program-

me de capture qu'il
propose en telechar-

gement, Celui-ci est

tout a fait complet et

permet meme d'affi-

cher les signaux

sous forme gra-

phique a recran.

Enfin, tous 0s fichiers

source permettant la

mise en oeuvre du
projet sont proposes

et commentes.

En conclusion, ce
site nous a beau -
coup plu car l'auteur

a su trouver une
methode simple mais efficace pour com-

mander son environnement. Pour ceux qui

voudraient en savoir plus sur les signaux

infrarouges, nous ne serions trop leur

consenter la lecture de la FAQ disponible

sur ce sujet a radresse

http://www.infrared.com/historyhtml.

De plus, une liste de projets relatifs a rop-

toelectronique est disponible sur le

tableau 1 (en anglais).

Comme nous vous l'annoncions dans
notre introduction, la deuxieme partie
d'Intemet Pratique est consacree a la
societe KODAK.

KODAK est avant tout connue du grand

public pour ses activites dans la photo
classique (ou argentique). Devant lessor

des technologies de rinformatique, elle a

neanmoins su s'adapter en proposant une

grande gamme d'appareils photo flume-

riques. Lavantage de ces demiers est bien

sur qu'ils ne necessitent ni pellicule, ni

developpement. Toute medaille ayant son

revers, on pout dire que les impressions

papier Sont coOteuses et requieront des

imprimantes de grande qualite. De plus, on

a encore du mal a s'approcher de la quail-

te de l'argentique sur des surfaces supe-

rieures a 10x15 cm. Cette technologie doit

donc encore etre roservee a des utili-
sation ben precises come la creation
de sites Web ou la tattle des images doit

etre petite.

Le site de KODAK est disponible a l'adres-

se http://vwvw.kodak.com

mais la partie qui nous concern plus direc-

tement se trouve a http://wwvv.kodak.

com/US/en/nav/digital.shtml

(voir figure 3). Du point de vue du gra-
phisme, le site est relativement sobre et le

code couleur de la societe a bien ate res-

pecte. Un bandeau en haul de page per -

met de se rendre sur les differentes parties

du serveur.

La gamme des produits de la marque est

longuement presentee sur 0 page
http://www.kodak.com/US/en/digital/

projets rolatifs a l'optoelectronique
http://wvwv.geocities.com/SliconValley/Haven/1236/cirird_trasponderhtm

http://vwwv.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirirci_40khz_cheap,htm

http://vvww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_40khz_gen.htm

http://wwvv.geocities.ccm/SiliconValley/I-laveri/1236/cirird_sun_noise.htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_night_scope.htrn

http://wwwgeocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_decoding.htm

nttp://vvvwv.geocities.corn/SiliconValley/Haven/1236/cirird_slotted_switch.htm

http://vwwv.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_serial_driver. htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_opto_detect.htm

http://vmnivgeocities.com/SilicanValley/Haven/1236/cirird_hp48sx_dec.htm

http://www.geocities.corn/StliconValley/Haven/1236/cord_txrxl .htm

http://wwwgeccitiesoorn/SiliconValley/Haven/1236/cinrd_remotel .htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cinrd_datalinkl .htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haveh/1236/cinrd_extenderl .htm

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_remote2.htm

http://www geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_testerl.htm

- Infra Red Remote Transponder

- Cheap 40 kHz clock

- A very STABLE 40 khz generator

- Minimizing SUN's noise in IR reception

- Build an Infrared night scope

- Decoding IR Remote Controls

- IR 'slotted switch' sensor

- Serial -driven IR remote controller

- IR Opto Detector

- HP48SX IR DECODER

- Infrared Transmitter / Detector

- Infrared Remote Control

- IR Type Data Link

- IR Remote Extender

- Infrared Remote Controller

- Infrared Remote Control Tester
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Information about
Kodak Digital Cameras

 lAbarn Meat tUgstal eamoras
A helping hand with technology.

 eeemare dints/11 cameras
Compare features side by side.

 (Agit al Camera Accessories
Enhance the digital experience.

 Plal.tal_:anirIX In Use
Real people. Real applications.

our Complete Lim of Digital
Caolaraait p. n, roil

High -end cameras for the
prof mstonal photographer

Resolution 2,150F.
Breen pictures and inteMlent
features add up to one very smart
purchase

cc:r
Resokelon 2,0551
Starthng picture quaky and brisk
performance the can Improve any
business image.

Resolution 1,6031
Outstanding pictures and
per( cadence are very, very good for
business

Ne

cameras/DCSGateway.jhtml

(voir figure 4) . Pour chaque modele, on y

trouve toutes les specifications techniques

ainsi que les reponses aux questions les

plus frequemment posses par les clients.

De plus, KODAK a

mis en place toute

tine partie pedago

gigue pen-nettant

aux neophytes

d'apprendre les

bases de la photo-

graphie (applique

au numerique). Lin

spode commence
par expliquer le

fonctionnement
general dun appa-

reil numerique : can

capteur CCD

capte les informa-

tions lumineuses et

enregistre le tout

dans une memoire

en avant au prea-
lable compresse

l'image (la plupart

du temps selon un

algorithme proche
de JPEG). Le cours

continue par les

techniques de

retouche electronique

et d'impression. En

dehors de l'activite

photo numerique.

KODAK est present
sur des marches

connexes comme les

scanners ou encore
les video-projecteurs

et imprimantes.

En conclusion, le site

de KODAK est une
mine d'or pour tous
ceux qui cherchent

comprendre la tech-

nologie de la photo
numerique. Les ama-

teurs de photographie

classique y trouveront

aussi leur bonheur en

y decouvrant tous les

cours proposes par
KODAK.

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

dezvous le mois pro -

chain pour de nouvelles decouvertes.

LEI_ILLJ
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r onregistrement

co LI

Captation, enregistre-
ment, reproduction, de
la source a l'auditeur

Introduction a

I'enregistrement sonore
Captation  Enregistrement  Reproduction

De la source a l'auditeur

Glyn ALKIN

EE,roves

Suivant le cours de la production
d'un enregistrement, depuis I'envi
ronnement acoustique et les
methodes de production, cet
ouvrage passe en revue les cliff&
rentes techniques d'enregistremen
et de reproduction sonore, abor-
dant chacun des sujets d'une
maniere pratique.
Ainsi sont notamment abordes la
nature du son, /'utilisation des
microphones et les accessoires, le
mixage, la reduction du bruit de
fond, les haut-parleurs, l'utilisatior
de la reverberation, les consoles,
etc. «Introduction a l'enregistre-
ment sonore00 est un guide particu
lierement abordable destine a ceu
qui debutent dans ce domain et
souhaitent s'initier ou ameliorer
leur connaissance, comprendre et
maitriser les techniques d'enregis-
trement sonore.
II permettra aux ingenieurs et
artistes, professionnels ou ama-
teurs, d'ameliorer leur collabora-
tion artistique et technique, pour
obtenir de meilleurs messages
sonores.

G. ALKIN - EYREILLF_S

360 pages - 170 F.
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Alarme a ultrasons

op.-- A quoi ca sert ?

Si 0s alarmes a ultrasons sont

Its repandues en automobile,

puisque ce sont generalement

celles qui protegent l'habitacle

sous le nom d'alarmes volu-

metriques, on 0s rencontre

assez rarement dans 0s ins-

tallations domestiques. II Taut

dire que, par le passe,

quelques realisations peu fiables leur ont

vite fait preferer les detecteurs a infra -

rouges passifs, reputes plus sirs.

Nous vous proposons neanmoins de

realiser une telle alarme ou, plus exacte-

ment, un detecteur a ultrasons destine a

etre associe a la centrale d'alarme de

votre choix. Notre montage pourra ainsi

etre utilise comme n'importe quel detec-

teur classique et completer utilement la

panoplie d'accessoires mis a votre dis-

position dans le commerce pour prote-

ger vos biens.

Dans une piece soumise a de fortes

vanations de temperature, piece ben

vitree et exposee au sud par exemple,

pourra ainsi remplacer un detecteur

infrarouges passifs pouvant etre sujet

dans ce cas a des declencrements
intempestifs.

II pourra aussi permettre tres rapidement

la mise en service dune alarme, au
besoin temporaire, dans un local qui en

est depourvu puisqu'il suffira alors de le

poser dans le "volume" a surveiller pour

qu'il soit immediatement operationnel.

Enfin, nen ne vous interdit de ('utiliser

comme une sonnette automatique.
reagissant a l'approche de tout individu

de votre porte entree. Tout cela nest

qu'affare d'installation correcte de ses

transducteurs.

D1

1N4004

+V

C1 C2
1100 pFT,22 NF

I IC1/78L05 I

)

M

7777;

C4
10 nF 10 NF

C3

R1

40 kHz

D2
1N914

Cs

13 10 pF 12

11

7777;

10

M1
Module Aurel

US40-A

P1

71 8E1

220k
C6

0,47 NF

RL1

7-0 RR
-0 MR
A o TR

4 TX1

D(2

as

0 tfe,
110 u.

Comment ca mar he ?

Tous les detecteurs a ultrasons fonction-

nent peu ou prou sur le merne pnncipe.

Un generateur emet en permanence des

ultrasons dans le "volume" a surveiller ;

'ultrasons qui sont detectes par un
recepteur et dont le niveau et/ou la fre-

quence sont mesures lorsqu'aucun ele-

ment mobile et non -desire nest present

dans le local surveille. Des l'appahtion

de cet element non desire, 0 frequence

et ('amplitude du signal recu varient et 0

recepteur declenche alors l'alarme, v0

un relais ou tout autre moyen.

Notre montage ne fait pas exception a

cette regle mais, comme vous pouvez le

constater, it fait appel 6 un module emet-

teur/recepteur a ultrasons integre qui

cote moms cher tout en etant nette-

ment moms encombrant que 0s corn-

posants classiques qu'il remplace.

Ce module, de 0 marque AUREL plus

connue pour ses emetteurs/recepteurs

mnetureS VHF, ccmprend un generateur

a ultrasons ne necessitant aucun compo-

sent exteme qui pilote directement le

transducteur standard E, via ses pattes

14 et 15. II comporte aussi un recepteur

associe a un detecteur de variation de

nryeau sur lequel on dispose de quelques

mavens d'action via des pattes externes.

Le recepteur a ultrasonsR est connecte

a 0 patte 1. C'est un transducteur stan-

dard 40 kHz du commerce. Le potentio-

240 vwvtivsprat.com 14 ELECTRONIOUE PRATIOUE
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metre ajustable P, , connote entre 7 et 8.

dose le niveau du signal regu applique au

comparateur de niveau et permet ainsi de

regler la sensibilite de detection. Le

condensateur quanta lui, determine le

temps pendant lequel la sole aam'e reste

activee suite a une detection. Cette sortie

alarme a lieu via un transistor a collecteur

ouvert accessible en patte 10. Le courant

maximum pouvant etre absorbe n'etant

que de 20 mA, un reels DIL est utilise ses

contacts etant a leur tour relies a la centre -

le d'alarme associee ou a tout autre dispo-

sitif de votre choix

Lalimentation peut etre faite sous toute

tension comprise entre 9 et 15V car elle

est regulee par IC a 5V. La diode D. pro-

tege en outre le montage des inversions

de polarite eventuelles.

La realisation

Lapproviscnnement des composants ne

dolt poser aucun probleme particutier. Le

module a ultrasons est disponible theon-

quement chez tous les distnbuteurs

AUREL mais, si le votre ne le tient pas en

stock, sachez clue vous le trouverez chez

SELECTRONIC. Le reas DIL peut etre

n'importe qua modele 5V avec ou sans

diode de protection integree. Metre a le

dessin de CI que nous avons prevu

le,g.,_; ,;7 - 44.

accepte en pnnope tous les brochages,

verifiez quand memo celui du relais quo

vous aurez achete, la plus complete fantai-

se regnant en ce domane. En ce qui nous

conceme nous avons employe un relais

CELDUC de la sere D3I A

Le montage des composants ne presen-

te aucune difficulte en suivant le plan

d'implantation mais, merne si cela reste

possible vu la disposition des pastilles,

vous ne ferez pas comme sur la maquet-

te et n'y souderez pas directement les

transducteurs a ultrasons car ce n'est

pas la meiileure disposition !

Ces demiers sont en principe reperes

avec un R pour le recepteur et un S ou

un T pOur lemetteur. En rabsence de

repere force est de supposer quits soot

identiques et interchangeabtes. Notez,

pas contre, odds ont une pate de
masse relee a leur t-xpitier. Cela n'a pas

d'importance pour E. qui est monte flot-

tent mais dolt etre respecte pour R- qui a

une patte a la masse.

SL vous deportez ces transducteurs

plus de quelques cm du montage, relez

Ei avec deux fils souples 'Goes torsades

et R- au moyen de fil blincle basse fre-

quence dont le blindage sera connecte

la masse.

La diode D2 ne sera evidemment mise en

glace que si votre relas DIL ne camper-

te pas deja une telle diode integree.

 -0` 6t" F*Yii

Le fonctionnement du montage est imme-

del et le soul reglage a fare est celui du

potenticmetre P. . En ('absence de tut

movement, le relas dot decoller quelques

secondes acres la mise sous tension. Des

qu'un movement est detecte dans le

champ des transducteurs, le relais dot cal-

ler pendant quelques secondes. Selon la

position de P., la zone de detection pout

vaner de quelques cm a pluseurs metres.

Les caractenstoques accustiques du local

oni auss evidemrrent une importance non

negligeable.

IC_ TAVERNIER

Nomenclature.
ICI : 78L05

: Module AUREL US40 - A

DI : 1N4004

02 : 1N914 sauf si integrie dans

RLI

: 100 pF/25V chimique radial

CZ : 0,22 pF mylar

C3, C5 : 10 pF/25V chimique

radial

C4 : 10 nF ceramique

CG : 0,47 pF mylar

RLI : relais REED 5V 1T ou 1 RT

avec ou sans diode integree, par

example CELOUC 031A3110.

El : transducteur a ultrasons

40 kHz emetteur (MA40L1S par

exempla)

: transducteur a ultrasons

40 kHz recapteur (NIA40L1R par

exemplej

PI : potentiometre ajustable

horizontal pour circuit imprime

de 220 kf2

0
+V -0

M

RX

M

M--®

Cu

ICI U

MI

PI

T i T
MR TR RR

O

TX 1

TX2

TX2

; -
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Reference de tension

111110w- A quoi ca sert ?

Contrairement aux appareils a affichage

analogique ou la lecture exacte dune
valeur est toujours delicate, les appareils

a affichage numerique nous indiquent 3

ou 4 chiffres que l'on a trop souvent ten -

dance a considerer comme significatifs.

Pourtant, si ces demiers ne sont pas

*les ou cabbies reguliarement, cette
precision ne devient qu'apparente et dire

que Ion mesure 1,325V sur un appareil

precis a ±1 % n'a guere de sens. En

effet, tout ce que l'on peut dire dans ce

cas est que la tension est comprise entre

1,31 et 1,33V sans plus.

Le montage que nous vous proposons

aujourd'hui permet, pour un prix de
revient derisoire, de verifier et de calibrer

si necessaire vos apoareils de mesure.

De plus, si

vous reab-

sez de tels

modules ou

montages, il

vous per-

mettra aussi

de les *ler
sans devoir recourir au pret dun appareil

de reference ; pret parfois Bien difficile

obtenir.

Notre montage est en effet une reference

de tension, c'est a dire qu'il delivre une

tension tres stable (ce qui est relative-

ment facile a fare) mais surtout parfaite-

ment connue (c'est la que les choses se

compliquent).

Dans sa version la moins coOteuse, la

tension de sortie foumie est precise et

connue a mieux que ±0,1 % ce qui per -

R1

330
+9 V

1C1 I

MAX873B 1

M 0- DZ1
5,6 V

777;

?777

6Vin Vout 

Gnd
Adj.

.1_4[

C1 C2 4
0,1µF

P1

100k

7777;

Ceramique

C3 C4
10 pFT T1,1 pF

0 +Ref

-0 M

met deja d'excellents reglages car n'ou-

bliez pas que de nombreuses resis-
tances de precision sont des 1 % seule-

ment ! Et il est possible de descendre

0,06 % si necessaire...

Comment co mottle ?

Avouez, a ('examen du schema propose,

qu'il est difficile de tire plus simple. Un

seul circuit integre est en effet utilise, en

('occurrence un MAX873 A ou B de chez

MAXIM. Ce circuit est une reference de

tension integree, ajustee au laser lors de

la fabrication, ce qui permet de garantir

rexactitude de sa tension de sortie a

2,5V avec moins de ±0,1 % d'erreur pour

la version B et avec moins de ±0,06 %

d'erreur pour la version A, un peu plus

coOteuse il est vra.

Pour que le circuit fonctionne dans les

meilleures conditions possibles, il est ali-

Caracteristiques principales des MAX873 A et B.

Parametre Conditions Min. Typ.

Tension de sortie TA = 25°C

Version A 2,4985 2,5000
Version B 2,4975 2,5000

Tension de sortie TA = 0 a 70°C
Version A 2,4975 2,5000
Version B 2,4950 2,5000

Bruit en sortie 0,1 Hz a 10 Hz 16

10 Hz a 1 kHz 15

Regulation en charge 1= 0 a 10 mA
TA= 25°C

TA = 0 a 70°C
Courant d'alimentation

Courant de court -circuit
Rage d'ajustement de tension
Derive a long terme

Sortie a la masse
Potentiometre externe- ±95

6

10

190

35

20

Max. Unite

2,5015 V

2,5025 V

2,5025 V

2,5050 V

pVeff

Wel

15 ppm/mA

20 ppm/mA
280 pA

mA

mV

ppm/1000 h

n° 240 vwwv.eprat.com 116 ELECTRONIQUE PRATIOUE
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mente a park dune pile de 9V afin de

ne pas introduire de bruit parasite, inevi-

table avec une alimentation secteur.

Cette tension est en outre stabilisee

5,6V avec une diode zener.

Les condensateurs de decouplage sont

Nomenclature
ICI : MAX873 B [au A eventhellementl

: zener 5,6V 0,4 W
B1 : 330.2 1/4W 5%
[orange, orange, marron)
CI, C3 : 10 pF/25V chimique radial
C2 : 0,1 pF mylar

: 0,1 pF ceramique
P1 : potentiometre ajustable multi -
tours de 100 kS2
Efacultatif, voir text&
1 support de C.I. 8 pattes

indispensables pour minimiser

toute generation de bruit. Le

potentiornetre PI, par contre, ne

Sera generalement pas utilise, bien

que nous l'ayons prevu sur le cir-

cuit imprime et cable sur notre

maquette (pour la beaute de la

photo !). II permet en effet clAuster

exactement la tension de sortie a

2,500V, ce qui ne peut etre fait

exactement que si vous posse-

dez un appareil de mesure plus

precis que le circuit lui-meme. Si

ce nest pas le cas, P, ne doit

pas etre monte car son effet
serait plus nefaste qu'autre

chose.

La realisation

Le circuit imprime propose est evidem-

ment aussi simple que le schema. II

supporte tous les composants du mon-

tage : composants dont l'approvisionne-

ment ne devrait pas poser de probleme.

Si le MAX873 est inconnu de votre

revendeur prefere, sachez que vous le

trouverez, au moins dans sa version B,

chef SELECTRONIC. Veillez a bien

choisir pour a un condensateur cera-

mique et non un mylar plus classique

lorsque Ion aborde de telles valeurs de

capacite. II en va de la quake du signal

produit en sortie.

Aucun reglage du montage nest evi-

demment necessaire sauf si vous avez

monte P, ce qui, repetons-le, ne se jus-

tifie que si vous disposez d'un appareil

de mesure plus precis que ±0,1 % pour

proceder a son reglage. Dans le cas

contraire, cest a dire sans P,, vous etes

certain de mesurer en sortie une tension

comprise entre :

- 2,4975V et 2,5025V a 25°C pour le

MAX 873 B et

- 2,4985V et 2,5015V a 25°C pour le

MAX 873 A.

Notez que ces tensions varient evidem-

ment quelque peu avec la temperature

mais que la precision reste toujours

excellente puisque le fabricant nous

garantit, sur toute la plage allant de 0°C

a 70°C une precision meilleure que :

- 2,4950V et 2,5050V pour le MAX 873

B et

- 2,4975V et 2,5025V pour le MAX

873 A.

Vous pouvez donc etalonner avec ce

montage tous vos appareds de mesure

ou vos realisations personnelles en toute

confiance. Notez que si vous avez besoin

d'une tension detalonnage differente de

2,5V, d faudra l'obtenir avec un dMseur

resistances mais vous devrez alors utiliser

des modeles a 0,1 % de precision si vous

ne voulez pas degrader les excellentes

caracteristiques du MAX873.

Precisons, pour finir, que le MAX873

peut delivrer un courant de sortie maxi-

mum de 10 mA et qu'il est protege

contre les courts -circuits en sortie,
comme le confirme le tableau ci-joint

indiquant ses principales caracteris-

tiques.

1E_ TAVERNIER

Rythmeur de foul&

11110-A quoi ca sert ?

C'est un petit accessoire pour sportifs

que nous proposons ici, Par son mini

avertisseur sonore, it vous indiquera

un ryth-

me a suivre, histoire de vous guider

dans vos progres.

fismient ca marche ?
Ce montage utilise un circuit integre

de temporisation bien connu et qui n'a

240 wvvw. pprat .1 on-) 17 LIEC fRONICAJE



riNriPile 1
1,5 V

Pile 2
1,5 V

R2
220 k
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R1
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ELEP99101

00

CM1 )
COM1

pas encore ete remplace, sinon par des

versions a fable consommation. Nous

utilisons ici un 555 de type CMOS dont

l'interet est une consommation fort
reduite par rapport a celle de son
ancetre

Nous avons donc un montage tradition-

nel en astable, c'est a dire en oscillateur

Nomenclature
R1, R3 : 100 kS2 1/4 W 5%
[matron, noir, pma]
R2: 220 1(Q 1/4 W 5%
[rouge, rouge, jaunel
R4: 150 Q 1/4 W 5%
[matron, vent, matron]
C1, C3 : 10 pF/3 V tantale goutte
C2 : 1 pF/3V tantale goutte

: Harris 7555 ou TLC555 Texas
Instruments ou TS 555 SOS/
Thomson.
2 piles AG 3
Contacts pour piles AG3
Interrupteur a glissiere coutle pour
circuit imprime
Commutateur a glissiere 4 posi-
tions
Buzzer magnetique a oscillateur
integre HC1263
Boitier DIPTAL T841 P

a relaxation, la sortie 3 de ('oscillateur

delivre une impulsion negative de courte

duree. Elle alimente un buzzer magne-

tique a oscillateur integre, fonctionnant

sous une tension nominale de 1,5V, it est

alimente au travers dune resistance de

150 Q. Malheureusement, ce type d'os-

cillateur ne fonctionne pas tres bien au

travers dune telle impedance (c'est

noter dans un coin de votre memoire) et

suffit de mettre un condensateur en

parallele, ici C3, pour que le bip remplace

un gargouillis ! Le courant de sortie du

7555 est suffisant pour une commande

directe.

L'alimentation est confiee a deux piles de

1,5V de type AG3, un interrupteur met

('oscillateur sous tension et un commuta-

teur a 4 positions vous permet de prese-

lectionner dew cadences.

La valeur de CI fixe la cadence, si vous

la trouvez trop rapide ou trop lente, vous

pourrez soit l'augmenter, soit la dimi-

nuer. La resistance R2 fixe a cadence

maximale, vous pouvez aussi changer

sa valeur en suivant as memes rages

de variations que celles du condensa-

teur.

Realisation

Le circuit impnme est etudie pour s'ins-

taller dans un coffret Jemcan de DIPTAL,

it dispose dune boucle perrnettant de

l'utiliser en porte-cles.

Les piles sont montees dans des sup-

ports a ressort soudes au circuit impri-

me en utilisant des cavaliers (chutes

des fils des resistances per exemple).

En outre, on installera des contacts
sous les piles pour leur pole *att.
Une fois le contact mis en place, on

abaisse son centre pour ('adapter a la

hauteur de a pile. Si as sorties du buz-

zer vous paraissent trop fragiles, vous

pourrez tartiner le fond du bOitier dune

couche d'adhesif epoxy. N'oubliez pas

de verifier la poiarite des condensateurs

au tantale, ils n'aiment pas les inver-

sions. Bonnes foulees...

E_ LEIVIERY
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Voici l'accasion de
vous initier aux

CMS (Composants
Mantes en Sur-

face] a travers ce
petit montage.

Son but premier
est, comme son

nom I'indique, de
vous guider dans

le noir. Dans un
souci d'economie,

nous l'avons
equipe d'une pho-
topile associee

deux accumula-
teurs type LR3. II

est, par conse-
quent, totalement
autonome. Le jour,
les accumulateurs
se rechargent et,

Ia nuit, ils deli-
vrent l'energie

accumulee pour
faire clignoter les

diodes electrolumi-
nescentes vertex.

L__mILNLEL7

113alige lumineuse
solaire [cms]

Comme pour la realisation de tout

montage CMS. vous devrez etre par-

ticulierement calme et attentif. En
effet, la taille des composants ne fad-

hte pas leur prise en main et le sens

d'implantation nest pas toujours facile

a trouver. Mlgre cela, rassurez-vous.

le plaisir de la decouverte ainsi que

rensemble des petits conseils que
nous allons vous donner, vous per-

mettront de vaincre toutes ces petites

dificultes.

Si vous voulez tenter l'aventure, nous

vous invitons done a commencer par

acheter ('ensemble des composants

avant de realiser ou de faire realiser le

circuit imprime. Ceci est particuhere-

ment important du fait de la diversite

des tailles de boilier des differents

composants. En CMS, vous n'avez

pas la possibilite de jouer sur la Ion-

gueur des pattes du composant pour

('adapter a recartement des pastilles

qui lui sont destines. Aussi, une fois

que vous les aurez tous en main,
n'hesitez pas a modifier le trace du cir-

cuit imprime si cela est necessaire.

Principe de fonctionne-
ment

figure 1 vous propose le

schema de principe. I.:ensemble s'ar-

ticule autour du circuit integre

TS3V555 qui nest autre qu'une
forme eyoluee du NE555. Nous
rayons thoisi principalement pour

deux de ses caracteristiques : it fonc-

tionne a partir dune tension d'alimen-

tation de 2,7V pour un courant de
seulement 1101JA. Seuls deux accu-

mulateurs de tension nominate 1,2V

seront necessaires, accouples a une

photopile delivrant un courant mini-

mum de 4,5 mA en plein soleil. Si
vous faites un rapide calcul : 2 x 1,2V

est inferieur aux 2,7V necessaires

pour le TS3V555. Comment cela
peut-il fonctionner alors ? En realite,

lorsqu'un accumulateur est bien

charge, la tension a ses bornes atteint

1,5 a 1,6V. D'un autre cote, le

TS3V555 fonctionne encore parfaite-

ment avec une tension d'alimentation

de 2,2V.

Ceci etant dit, notre 555 est cable en

oscillateur astable. Nous obtenons

ainsi un clignotement des LED a une

frequence d'environ 1,2 Hz, a la
condition que son entrée Reset se
trouve a retat togique haut. Cette fre-

quence est fixee par ('ensemble des

composants suivants : R1, R2, R3,

C, etD2. La diode de signal type

1N4148 permet d'obtenir un rapport

cyclique inferieur a 0,5 test a dire,
pour les neophytes, un temps d'eclai-

rement des LED inferieur au temps de

repos. Ceci est necessaire pour
assurer un clignotement nocturne le

plus long possible. En effet. les jours

sans soleil les accumulateurs auront

bien du mal a se recharger. Vous
pouvez d'ailleurs envisager ('utilisation

de deux photopiles, mises en paral-

lele, telles celles que nous preconi-

sons pour resoudre ce probleme.

La resistance ajustable Raj, permet

de regler Ia frequence de clignote-

ment et, si malgre tout celle-ci ne
vous convient pas, void la formule

pour la calculer :

F = 1/ [R1+2 (R2+R.,+Raj,)j x C x
0,693

Examinons maintenant le role des

autres composants.

La diode D, empkhe les deux accu-

mulateurs de se decharger pendant

la nuit dans la photopile. Nous avons

opte pour un modele Schottky pour

sa faible tension de seuil, soit 0,3V,

pour assurer la plus grande charge

possible des accumulateurs.

Le condensateur chimique C, semi de

reservoir tampon entre le montage et

les accumulateurs, plus exactement,
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b e

it permet de diminuer leer resistance interne.

La diode zener DZ, limite la tension du
montage a 3,3V dans le cas ou les accus

se dobrancheraient accidntellement ou
lorsqu'ils arriveraient en fin de vie. Ced,

dans le but de proteger le circuit integre

logique 74LV14D qui supporte un maxi-

mum de 5,5V

T. et amplifient le courant de sortie du

TS3V555 qui ccmmande les quatre diodes

electroluminescentes DEL, a DEL,. P. a R.,

limitent le courant de fonctionnement de

celles-ci a environ 5mA.

Le condensateur ceramique multicouche

sert sirnplernent a .stabiliser. le fonc-

tionnement de Cl..

II nous reste a examiner 0 derriere partie

du montage, celle permettant d'assurer

l'extinction des LED pendant la journee.

Nous utilisons pour cela un circuit integre

74LV1 4D associe a un pont dMseur consti-

tue de la photoresistance LDR, R, et Raj?.

Le 74LV1 4D est constitue de 6 inverseurs

a trigger de Schmitt basse tension (Low
Voltage), it peut fonctionner jusqu'a 1V d'ali-

mentation. La fonction trigger de Schmitt

permet d'assurer deux seuils de declen-

chement bien distincts evitant, ainsi, tout

risque d'escillation intempestive et, par

consequent, un dpenchement liable et
durable du TS3V555.

Le fonctionnement est tres simple, en fin de

soiree la luminosite diminue provoquant

('augmentation progressive de la resistance

de LDR et, par voie de consequence, la

diminution de la tension prCsente stir ('en-

tree 1 de Cll. Lorsque cette tension atteint

le seuil bas du trigger, la sortie bascule au

1 logique (fonction inverse du circuit

74LV1 4) et l'oscillateur Cl. entre en action,

les LED clignotent.

L'extinclion a lieu selon le merne principe

lorsque le matin la luminosite augmente. La

seule difference est le seuil de tension de

basculement qui est plus Cleve. Exemple

de seuils type pour une tension d'alimenta-

ton de 3V :

VT+ = 1 ,6V et VT

declenchement)

1,05V (T: Trigger =
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La resistance ajustable Raj2 de 20 kf2 vous

permettra de definir le seuil de luminosite

pour lequel vous souhaitez declencher le

fonctionnement des I FR

Nous attirons votre attention sur le fait que

('absence de declenchement du montage

peut etre due au modele de photoresis-

tance que vous avez en votre possession.

En effet, si celle que vous avez presente

une valeur de resistance insuffisante pour

un faible eclairement, le clignotement ne

pourra pas s'enclencher. Si cela se produit,

II vous suffira de diminuer la valeur de R9

pour resoudre le probleme.

Le condensateur tantale de 10 pF, C4, eh -

mine toute variation brutale de tension qui

pourrait provenir de ('alimentation, par

exemple a l'enclenchement des LED, ceci

pour &Ater un basculement intempestif de

l'inverseur.

Instructions de montage

La figure 2 propose le trace des pistes
et la figure 3 ('implantation des compo-
sants. Avant d'implanter ceux-ci, pensez a

realiser les deux petites decoupes dans le

circuit imprime pour le passage des fils des-

tines a la photopile si vous optez pour le

coffret que nous proposons.

Pour la realisation du circuit imprime, ('utili-

sation du procede photographique est vive-

ment recommandee.

Pour la soudure des composants, vous
pouvez les colter (utiliser une colle epoxy

speciale CMS) puffs les souder. L'autre
methode que nous vous proposons, est de

deposer un peu detain sur Tune des deux

pastilles dune resistance par exemple.
Puis, tout en chauffant celle-ci, approcher

votre composant a l'aide dune pince bru-

celles, par exemple, pour le souder (atten-

tion cette premiere soudure est assimilable

a un collage).

Verifiez que votre composant est bien a plat

sur le circuit imprime pour favoriser la ou les

soudures suivantes.

Patientez quelques instants avant de sou -

der l'autre extremite. Profitez-en ensuite
pour commencer a placer un nouveau
composant. Revenez enfin sur la premiere

soudure de votre premier composant pour

lui apporter un supplement detain afin de

garantir la qualite de celle-ci. Cela peut vous

sembler un peu long mais cette methode

est tres

Pour realiser de bonnes soudures, utilisez

de preference un fil d'etain de faible dia-

metre 0,7 mm maximum. Pour la pose des

composants, it est plus facile de commen-

cer par ceux places au centre du circuit
imprime pour finir yen la peripherie.

Pour ('implantation de ceux dont it est plus

difficile de reperer le sens, nous indiquons

sur le schema de prjncipe comment s'y
retrouvec Le moms des oondensateurs chi-

miques est repere par un petit trait, tandis

que le trait sur le condensateur tantale
indique le plus ! Pour les circuits integres,

vous trouverez un biseau sur toute une Ion-

gueur, celui-ci vous indique que la broche

1 se trove a votre gauche, biseau en bas

composant °dente dans le sans de lecture

de sa reference. Pour les diodes LED, vous

4a110Trace du circuit imprime

trouverez au dos de celles-ci un petit trou

sur une extremite qui vous indique la
cathode.

La polarite de la photopile est indiquee au

dos de celle-ci et, pour sa fixation, nous

l'avons colle a la colle forte sur le circuit

imprime.

Vous avez dew possibilites dans le choix

de l'accumulateur, soit deux modeles type

LRO3 pour lesquels vous souderez les
clips, ou l'accumulateur SAFT a souder
cOte composants en le decollant un peu du

circuit imprime, les photographies de la rea-

lisation devraient vous alder

l ne derriere chose importante, dans le cas

ou vous optez pour l'accumulateur SAFT,

pensez

positionner l'interrupteur CMS sur OFF

avant de le souder.

Lentretoise plastique vous permettra de

bien plaquer votre realisation dans le bollier.

Enfin, si vous rencontrez quelques difficul-

les a trouver certain composants, ceux-ci

sont disponibles chez RADIOSPARES
(pour le TS3V 555 ID ou TLC 555 CD par

exemple).

Reglages et utilisation

Aores avoir verifie ('ensemble de vos sou-

dures et eventuellement elimine les residus

de flux de soudure avec un peu de papier

essuie-tout imbibe d'acetone, it vous reste

a placer les deux accumulateurs. Si ceux-

ci sont déjà charges, en placant votre rea-

lisation dans le noir, les LED doivent cligno-

ter. Si cela nest pas le cas, modifier la

Implantation des elements

A Dell Dell A

Rill

Canute wleire
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position de Raj2. Si vous n'obtenez toujours

nen, relisez le point ci-dessus concemant

la photoresistance. Une fois le bon fonc-

tionnement obtenu, it ne vous reste plus

que le reglage de Raj, pour la frequence de

clignotement.

Avec son petit bditier cnstal, cette realisa-

tion sera discrete et surprendra vos invites

lorsque, a la penombre, quatre petits yeux

verts clignoteront au fond de votre jardin ou

sur votre terrasse.

B_ GIFFAUEI

IVomelnlllc1atcmre
: 22 k12 CMS taille 1206 1/8W

: 220 ki-2 CMS taille 1206 1/8W
114: 470 S-2 CMS taille 1206 1/8W
R5 a 115 : 180 12 CMS taille 1206 1/8W
115 : 10 1(12 CMS taille 1206 1/8W
Raj, : resistance ajustable horizontale
CMS 100 162 monotour
Raj, : resistance ajustable horizontale
CMS 20 k12 monotour
LDR, : photoresistance type 10604 corn-
posant traditionnel [voir texte].

: diode Schottky BAT254
D2 : diode de signal type 1N4148

DZ : diode zener 3,31/ 400mW baffler
S0h110
DEL, a DEL4: diodes electroluminescentes
vertes a emission arriere type LGT770
TOPLED Siemens.
C, : chimique 47 pF/6,3V NCC serie MF
C2 : chimique 4,7 pF/35V NCC serie MF
C3 : ceramique multicouches X7R 10 nF
C4 : tantale 10 pF/10V Vishay -Sprague
type 2930
T, : transistor BC 817-25 boitier SOT -23
ou BC 846 BLTI.
CI, : circuit integre TS3V55510 ST [Thom-
son] ou TLC555CD Texas Instruments [voir

texts]
CI : circuit integre 74LV14D [NC MOS]
Philips par exemple
1 accumulateur Cd/Ni SAFT RF217 ou
deux accumulateurs type LR03 + 4 clips
BK 222-PX [SELECTRONIC]
1 photopile SOLEMS 07/48/32 [SELECTRO-
NIC]
1 coffret HEILAND HE222-6 boitier cristal
ESELECTRONICI

1 interrupteur bipolaire APEM OIL serie
IKN CMS [RADIOSPARES]
1 entretoise plastique diametre
7mm hauteur 15mm

720 pages, tout en couleurs
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Lors de la mice au
point nu du

depannage d'un
montage, it e5t

necessaire de dis-
poser d'un appa-

reil de mesure.
Maintenir Ia

pointe de touche
sur la patte d'un

circuit integre
tout en consul-

tant le multimetre
ou l'oscilloscope

n'e5t pas trey
facile.

Bien souvent, Ia
pointe de touche

derive et vient
toucher simulta-

nement deux
patter contigues

d'un circuit
integre.

Cela entraine par-
fois la destruction

du composant.

Sonde logique

Pour eviter ce genre de deconve-

nues, nous vous proposons une
sonde logique sonore destine a
remplacer le traditionnel appareil de

mesure pour les montages logiques

simples. Ansi, a l'oreille, it sera facile

de determiner si vous etes en pre-

sence dun etat bas (niveau 0) ou dun

etat haut (niveau 1). Precisons que le

faible nombre de composants de ce

montage le destine particulierement

aLA amateurs clebutants.

Presentation du montage

Etant donne le caractere didactique

de cette rOalisation, nous avons prevu

un schelma synoptique d'ensemble,

represents a Ia figure 1. Tout

d'abord, it est important de preciser

que notre montage sera aliments par

le circuit electronique a controler.
Ansi, les niveaux de tensions seront

equivalents. D'autre part, lorsque Ia

sonde nest pas connectee, une ten-

sion de reference agate a la moitie de

sonore

la tension d'alimentation est appliquee

artificiellement a la sonde, sous une

haute impedance. En d'autres

termes, cela signifie que lorsque la

sonde prtsente la moitie de la tension

d'alimentation, c'est qu'elle nest pas

connectee. Si la tension est plus forte

ou plus faible, cela correspond a la

tension qui est reellement mesuree.

La tension presente sur la sonde est

appliquee a un comparateur 'haut' et

un comparateur .bas". Tant que Ia
tension de la sonde reste en deca de

Tension
raferentielle

de repos
Monostable

Led de controls

(Impulsions)
ti

Synoptique

Led de controls
R

(haut)

Tension

Oscillateur

Interface Buzzer

de reference
(haul)

Comparateur
(haut)

I
(haul)

Sonde

Comparateur
(bas)

OscillateurTension

I
(has)de reference

(bas)

Led de contr6le
V

(has)
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IVIe salve s

R2

1M

E Ft1

C-F-1
10k

0

D2 A
1N4148

R3m D3=
1N4148

777;

+ R4*-1=
100

D4

1N4148

7 01 I

El R6
10k

El R7
39 k

D1 1. C1 y C2
1N4004 T 150 nF T 100 mF

D5

Sictima de principe

R10
100 k

12

13

R8

1k

L1

R9
1k

2

R12
100k

R13
100 k

C4
1 nF

C5
T 3,3 nF

13

12

A:IC1 =
LM324

B:IC2 =
4011

C:IC3 =
4001

77z'

ieur tension de reference, les comparateurs

restent au repos. Dans le gas contraire, le

comparateur correspondent dement act et

commande l'oscillateur qui lui est associe

(frequence haute pour le detecteur d'etat

haut, et frequence basso pour le detecteur

de frequence basse).

Cheque comparateur commande une LED

de controle specifique. Les signaux fugitifs,

trop brefs pour etre entendus, seront visua-

lises par une troisieme LED via un mono -

stable. Celui-ci est indispensable pour pro -

longer legerement la duree d'allumage de la

LED.

Nous terminerons on precisant que la
sonde est protegee contre toutes les
miseres qu'un amateur fait habituellement

subir a son materiel...

cl'un simple 4011

Fonctionnement Maine

Le schema de principe est represents a la

figure 2. On constate qu'il fait appel a des

circuits logiques et a des amplis operation-

nels.

Determination des etats haut et
bas

La figure 3 precise les criteres de deter-

mination des niveaux logiques. Comme

nous l'avons vu precedemment, notre
sonde est alimentee par le montage a tes-

ter. La plage d'alimentation pout cleric varier

de 5V a 15V Pour cette raison, le tableau

se refere a un pourcentage de la tension

d'alimentation et non a une tension.

Tension de repos et protection de la
sonde

On pout remarquer que la tension de repos

de la sonde est a 50% de la tension d'ali-

mentation. Cette valeur est obtenue par le

pont diviseur RJR,. S'agissant de resis-
tances de valeurs egales, on obtient la mci-

tie de la tension d'alimentation. R, et D2

assurent une protection efficace si la ten-

sion appliquee sur la sonde venal 6 depas-
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5 tillir.....7)s

Tension d'alimentation

100%

56%
50%
44%

Tension referentiello do repos

has

Determination
des niveaux

ser la tension d'alimentation. Quant a D3,

elle protege le montage si la tension sur la

sonde &aft negative.

Tensions de reference
Dies sont determines par le pont diviseur

R5/R6/1R7. Avec les valeurs choisies, nous

obtenons sur la borne 6 de A environ 66%

de la tension d'alimentation et 44% sur 3 de

A. Lorsque la tension de la sonde se situe

entre ces deux valeurs, cela signifie qu'elle

nest connectee a auan circuit et donc le

montage reste au repos.

Detection niveau haut
Lorsque la tension de la sonde depasse

66% de la tension d'alimentation, la tension

en 5 de A devient superieure a celle de 6

de A. Dans ces conditions, le comparateur

change d'etat. Sa sortie 7 passe au NV1

(niveau 1). La LED rouge 1 s'allume et l'os-

cillateur B11/1310 est commande. Nous

retrouvons sur la sortie 10 de B un signal

carte de frequence 4500 Hz environ.

Detection niveau has
De la merne fecal, lorsque la tension de

Ia sonde, c'est a dire en 2 de A, devient

inferieure a 44% de la tension d'ahmenta-

lion, Ia tension en 3 de A devient prepon-

derante. La sortie 1 de A change d'etat.

La LED verte L2 s'allume via D, et R9.
Simultanement, le second oscillateur
E33/B4 est command& Du fait des valeurs

utilisees, it foumit sur la sortie 4 de B un

signal de I'ordre de 1300 Hz.

Trace Chi circuit imprime

Detection des impulsions courtes
Lorsque des impulsions ties courtes sont

detectees par la sonde, nous avons vu qu'il

n'etait pas possible de les deceler a l'oreille.

La LED jaune L3 vient pallier cette lacune.

Des ('apparition d'un NV1 sur la sonde, la

sortie 7 de A passe au W1. Le monostable

010/C11 deviant actif durant quelques mil-

lisecondes. Le NV1 fugitif present sur la sor-

tie 10 de C perrnet l'allumage bref de la LED

L3. Dans le cas ou les impulsions seraient

CW) Implantation des

E

repetees, on pourrait constater un allumage

permanent de

Interface de sortie
Les frequences, qu'elles soient issues de

l'un ou l'autre des oscillateurs, attaquent la

porte 4 de C qui fait office ici de circuit OU.

Le signal disponible sur la sortie 4 de C est

inverse par Ia seconde porte NOR. Ce
signal musical est disponible sur la sortie 3

de C3. II assure la polarisation de T., via R16.

elements

0

I Cl

BUZZER

rt

H R4

-1171111--

L3

:act
L1 L2

-I R14 I-

H17171 --

I C3
I

C.)
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T, devient conducteur en tout ou rien a la

frequence 4500 Hz ou 1300 Hz. Nous
retrouvons aux 'Domes de R,, un signal

cane qui active le bu77er piezo, faisant

office de mini haut-parleur.

Protection de l'alimentation
En cas d'inversion accidentelle de ('alimen-

tation, le couple RID, assure une protec-

tion efficace du montage. Dans ces condi-

tions, D, realisera un court circuit de
('alimentation afin de proteger notre sonde.

La tension sera absorbee par R4. Les diffe-

rents circuits integres ne souffriront pas

dune telle maladresse.

Realisation pratique

La figure 4 donne le trace du circuit
imprime. Bien que le dessin reste assez

aere, nous vous invitons a employer de

preference la methode photographique.

Outre le gain de temps non negligeable,

le risque d'erreur lors de la reproduction

est supprime. Neanmoins. pour les lec-

teurs non &pipes, la gravure directe reste

possible.

L'operation achevee, dncez le circuit puis

procedez aux percages : 0,8 mm pour 0s

circuits integres, 1 mm pour 0s compo-

sants courants, 1,2 mm pour le bomier. Ter -

miner par les quatre trous de fixation a
3 mm.

L'implantation des composants est

representee a la figure 5. Mettez en
place les composants selon leur taille. II

est en effet plus rationnel de commen-

cer par les composants bas profil tels
que le strap et les resistances pour finer

par 0s elements plus hauts tels que hor-

nier ou LED.

Nous vous conseillons vivement d'utiliser

des supports de circuits integres. En cas

de necessite, le remplacement d'un tel
composant devient alors un jeu d'enfant.

Apres la mise en place des circuits integres

sur le bon support et correctement ohen-

tes, procedez a un dernier contrOle du

montage.

Brochages

LM 324: 4 amplificateurs operationnels

=

2N2222
VU de dessous

Anode Cathode

4Q11: 4 portes NAND a 2 entrées

4001: 4 portes NOR a 2 entrees

4011

El E2 S

0

0

1

1

0

1

0

1 0

4001

E1 E2 S

0 0

1 0

0 1

1 1

1

0

0

0

Base

Emetteur Collecteur

r.....A

Anode I I Cathode CT

Mise en service

Aucune mise au point nest necessaire.
Reliez 0s bornes + et - de la sonde a ('ali-

mentation du montage logique a controler

(maxi 15V continus). Raccordez la pointe

de touche sur la borne E et connectez-la

a une piste de masse, c'est a dire a un

NVO. Le son dans le buzzer dolt etre de

tonalite basse. Deplacez ensuite la sonde

sur une piste positive. Le son entendu dolt

etre aigu. Constatez l'allumage bref de 0

LED jaune cheque fois qu'un NV1 est
appliqué a la sonde.

Ce montage fort simple a realiser comple-

tera econorniquement votre materiel de

mesure. Vous serez surpris de la faciliter du

depannage d'un montage logique simple a

l'oreille. Nous esperons quand merne que

vous utiliserez plus souvent ce montage

pour la mise au point de vos realisations

que pour les depannages...

O_ ROVERCH

Nomenclature
111, R, R16 :10 k. C2 [marron, noir orange]

R2, R2, R74 : 1 MC2 [marron, noir, vert]
R4 : 100 Q [marron, noir, marron]
115, R1 : 39 kit [orange, blanc, orange]

Flo, Rio : 1 ki2 [marron, noir, rouge]
Rio a H13 : 100 ki-2 [marron, noir, jaune]

877 : 1,5 kg2 [marron, vert, rouge]
C1 : 150 nF plastique

CZ : 100 pF/25V chimique vertical
C3 : 68 nF plastique

C4: 1 nF plastique
: 3,3 nF plastique
: 1N4004

D, : 1N4148
: LED rouge 3 mm

1.2: LED verte 3 mm

: LED jaune 3 mm

T7: 2N2222
lei : LM 324
IC2 : 4011

IC3 : 4001

3 supports DIL 14
1 hornier a vis 3 plots
1 buzzer piezo pour CI
1 circuit imprime
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Qui n'a jamais rive
de pouvoir comman-

der un dispositif
quelconque A ('aide

seulement d'un
ordre vocal ou d'un

son bien precis ?
NEILIS vans propo-

sons de construire
Line telle telecom-
mande sonore qui

ne reagira pas sim-
plement a la detec-
tion d'un bruit ordi-
naire, mais respec-
tera une procedure
ou un code secret

pour vous obeir
fidelement.

Cet ensemble ne
necessite que

quelques compo-
sants bien ordi-

naires et se resume
finalement a une
juxtaposition de

modules elernen-
tdires 5uuvent

decrits dans
cette revue.

Telecommande sonore
codes

En ce qui nous concerns, noire dis-

positif exigera deux commandes
sonores decalees, mais la seconde

devra carver* au micro a rinstant pre-

cis ou une LED verte invitera I'utilisa-

teur a confirmer le premier ordre recu.

Ainsi, on eliminera les miser en
marche intempestives ou aleatoires.

La detection de l'ordre

Le capteur de bruit sera, bien

entendu ici, un petit microphone, en

('occurrence une minuscule capsule

de type ELECTRET, qui comporte

déjà une premiere amplification

interne. Nous invitons le lecteur

suivre ces explications sur le schema

propose a la figure 1. Le capteur
est polarise dans le bon sens a tra-

vers la resistance R.. En presence

d'un son ou d'un bruit quelconque, la

capsule microphonique genre une

tres faible tension variable qui sera

appliquee a travers le condensateur

chimique C vers rentree inverseuse

de l'Arnpli-OP C., un vulgaire circuit

pA 741 a boitier DIL8.

L'autre entrée non inverseuse est

portee a mi-tension de la source d'ali-

mentation grace au pont diviseur
forme par les resistances de valeur

egale R. et R3. Le gain important de

cet etage est en outre *table a

('aide de rajustable P.. On trove
ensuite un etage a transistor construit

autour de I-1, qui sera regle par rele-

ment P2 de maniere a ce qu'en ('ab-

sence de bruit le potentiel du collec-

teur soit nul. La diode D associee
aux composants C, et R8, forme un

etage integrateur, chargé de conver-

tir les multiples impulsions du son
capte en une impulsion positive
unique, a front montant done.

Traitement du signal

Ce front positif unique recu a cheque

ordre donne devant le micro est appli-

qué sur rentree de commande d'une

premiere bascule monostable cons-

truite autour des portes NOR A & B.

La duree de ('impulsion positive creee

depend a la fois du condensateur Cg

et du reglage de I'ajustable Cette

penode est de I'ordre de 2 s environ.

Grace au transistor T2, nous inver-

sons ce signal positif afin de pouvoir

disposer d'un front positif retards pre-

cisement de 2 s. Ce nouveau front

montant est utilise pour realiser deux

commandos distinctes :

- en premier lieu, declencher une
autre bascule monostable elaboree

autour des portes NOR C et D du
mime circuit C/MOS 4001 portant le

repere IC. Un signal positif de 1 s

environ sera suffisant pour rexploita-

tion ulterieure.

- ensuite, it s'agit de signaler a rutili-

sateur que le premier son a bien ete

capte et, pour ce faire, on allume la

LED verte L, a travers le transistor

Construire une bascule
bistable

Nous avons vu plus haut que nous

disposons apres 2 s d'un etat logique

haut preleve sur le collecteur du tran-

sistor T2 et appliqué sur la porte AND

IC (broche 9). Si un autre niveau haul

parvient a cette porte logique, sa sor-

tie broche 10 sera haute et pourra

commander rentree horloge CL1 du

circuit IC, final, une classique bascule

JK realisee a ('aide du circuit C/MOS

4027, Ces deux conditions seront
reunies si l'utilisateur donne un
second ordre devant le micro pen-

dant que la LED verte s'illumine. Nous

eliminons ainsi la quasi- totalite des

declenchements intempestifs.

En reliant ensembles les entrées J et

K de cette bascule dite .mai-

tre/esclave., on realise tres facilement

un montage bistable, apparente au

classique montage telerupteur bien

connu des circuits d'eclairage. II Taut

encore prendre la precaution de relier

au niveau bas les entrees Set et Reset
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IC1/pA741 I

I I

R1 R2
10 k 12 k

C1

II 4.
+ 100 ;IF

- C2
10 nF

P1

R4

7

R3

Aop

3,3 k

C4
470 nF

T1
BC327

12k

4

C3
4,7 nF

R5
100 k

I

D1

R7 1N4148

R6
50

C5.15.
100 nF

2.2 k

P2 C6 =
47k 100 nF

Micro-electret

+9 V

14

P4
100 k

R12
56 k

T2

R10
BC337

C7
42 nF

- C8

D2-11FL
5 2,2 k

R11

100uF 6, B,

Monostable 1 10k

R8 R9

33 k 47 k
IC2 -;

I C/mos 4001 1

+9 V0

R13
1,5 k

I

R14
15k

P3
100 k7

C9
10

13
1

100/F 12, D
D1

Monostable 2
L1 (vert) R15

220

9771;

T3
BC337

+V

IC3 I

I C.:it-nos 4081

14

CL1

R16
27 k

K2 J2 K1 J1

13

L2 (rouge)
D2 "

1N4148 A&

11 10 16

ir IC4
Cmos/4027 I 15

7 4 3 9 12 8

R17

1
1k

S2 R2 CL2 S1 R1

Bascule bistable rlTJi

Schema de princlpe

Relais 6 V

T4
BC337

Utilisation

inutilisees ici, ainsi d'ailleurs que l'autre
entree CL2. La suite se devine aisement :

cheque nouvelle impulsion positive sur ren-

tree CL1, la sortie 01 (broche 15 change

d'etat logique. Elle commande la base du

transistor T4 chargé, hi a son tour, de mettre

sous tension la bobine du petit relais. Celle-

d servira d'ailleurs de resistance de limita-

tion a la LED rouge en serie avec elle. La

diode D2, aux bornes de l'enroulement,

absorbe la surtension selfique a la rupture

de la bobine et protege de ce fait le transis-

tor L. On pourra utiliser au mieux les
contacts disponibles du relais choisi.

Realisation pratique

La plaquetle de cuivre regroupant tous les

composants est donee a l'echelle 1 sur to

figure 2. On s'assurera, avant de is gra-

ver, de la parfaite concordance du relais

choisi, un modele NATIONAL DIL16 tits

ordinaire avec deux contacts inverseurs.

Quelques straps seront malgre tout indis-

pensables. Veillez encore a la parfaite mise

en place des divers composants polarises

(diodes, transistors, condensateurs chi-
miques). Les circuits integres seront, si

possible, monies sur un support de bonne

quake, evitant un exces de chaleur aux
composants soudes et facilitant les opera-

..;

i ...

)

t

le tres classiciue 4001

tions eventuelles de maintenance. II ne

reste plus qu'a prevail' une alimentation

continue entre 9 et 12V.

Le reglage reste ties simple : P, et P2 pour-

ront rester a mi-course. P4 sera ajuste a une

duree de 1 a 2 s, qu'il est possible d'eva-

L
n° 240 vvvvvv.eprot.corrk 33 ELECTRONIQUE PRATIQUE



117.,#1,..It)

9 VOLTS

MICRO

ELECTRET

Trace du circuit imprime
et implantation des elements

_L _L
cn

T T
T

0 T3 L10+

-1 R4 I-- --{ R6 I--

± T1 _L

1C1:2

r-\
P1 P2

CO

C.)

P3

P4

C7

C)C9

C8 G
co

cc

TIT HR11J-

T

DT2

T4 C

RELAIS
DIOS

Tao+ I
UTILISATION

luer 'bide d'un temoin a LED sur la sortie

de la bascule monostable 1. Le regtage de

P3 est simplement lie a l'allumage de la LED

verte L, en portant la broche 8 de IC2 au

niveau haut.

Cet etage de commande pourra etre utilise

par mettre sous tension voVe alimentation

de laboratoire lorsque les deux mains ne

scnt pas disponibles. Une autre utilisation est

possible en disposant ce module pres d'un

televiseur disposant dune telecommande

component la touche de mise en veille du

son. It sera ainsi possible de mettre en route

ou d'arreter le dispositif en coupant et reta-

blissant le son a distance. A experimenter !

B. ISABEL

Nomenclature
IC1 : Ampli-OP pA 741, Boitier 011.8

circuit C/MOS 4001 portes NOR A, B, C et D

IC3 : C/MOS 4081 quadruple porte AND
: C/MOS 4027 double bascule JI(

: transistor PNP BC327
T2 a T4: transistors NPN BC337
Lt : diode electroluminescente verte 05
1.7: diode electroluminescente rouge 05
Di, D2 : diodes commutation 1N4148
111, FL1 : 101(0 1/4 W [marron, noi4 orange]
R3, R3: 12 kS2 1/4 W [marron, rouge, orange]

114: 3,3 itc2 1/4 W [orange, orange, rouge]
: 100 Id2 1/4 W (marron, noir, jaune]

119 : 150 12 1/4 W [marron, vert, marron)
lir : 2,21(12 1/4 W [rouge, rouge, rouge]

: 33 k121/4 W [orange, orange, orange]
R9 : 47 k12 1/4 W [jaune, violet, orange]
Rlz : 56 kS2 1/4 W [vert, bleu, orange]
R13 : 1,5 l(S2 1/4 W [marron, vert, rouge]
R14 : 15 1(1-2 1/4 W [marron, vert, orange]
R15: 220 12 1/4 W [rouge, rouge, marron)
R19 : 27 ki2 1/4 W [rouge, violet, orange)
R17 : 1 l(S2 1/4 W [marron, noir, rouge)
P1 : ajustable horizontal 1 MQ
P2: ajustable horizontal 47 IcS2
P3 : ajustable horizontal 100 l(S2
C1 : 100 pF/25V chimique vertical
C2 : 10 nF/63V plastique
C3 : 4,7 nF plastique
C4 : 470 nF plastique
C5, C9 : 100 nF

C7 : plastique 47 nF
C9, C9 : 100 pF/25V
1 support a souder 8 broches tulipe
2 supports a souder 14 broches tulipe
1 support a souder 16 hroches tulipe
1 relais DIL16, bobine 6V 2 contacts
inverseurs
2 blocs de 2 bomes visse-soude, pas de 5 mm
micro electret miniature
cable blinds 1 conducteu4 picots
a souder
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Video

Des ecrans LCD
multipoints sont

disponibles O bon
prix sur le mar-
che. L'interface
video proposee

Iermet la visuali-
sation, sur ces

ecrans standards
de 320x240

points, d'images
ideotex et dECES-

sairement
d'images noir &

blanc d'une
camera nu d'un

iagnetoscope. Ce
moniteur video

st donc le parfait
complement d'un

decodeur
teletexte, equip6
une sortie video-
omposite norma-

lisee de 75 Q.

Moniteur LCD

Le schema

La figure 1 cresente le synoptique
structurel de notre interface video
pour ecran LCD, dont le schema de

principe est precise par la figure 2.

Dune part, le signal video -composite

subit une comparaison determinant si

un point est allume ou eteint. Cet
echantillonnage logique du signal
video est transmis par quartet au

videotex

LCD, avec un signal d'horloge XSCL.

D'autre part, un circuit specialise four -

nit les signaux de synchronisations

verticale et horizontale du LCD. Le

centrage de hmage sur l'ecran

decoule de ces signaux. Pour finir,

une alimentation tourist plusieurs ten-

sions continues neoessaires aux cir-

cuits video et au LCD. De plus, un
module backlight alimente le retro-
eclairage de l'ecran. Ce module haute

tension, dont la tension de sortie est

proche d'une centaine de volts,
necessite une tension d'entree d'au

moins 17V/100mA.

Le LCD

L'Ocran LCD est un module A0635

de 320x240 points souvent utilise
pour des Minitel. La figure 3 montre

la structure interne de cet ecran et le

Secteur
220 VAC Alimentation 25 VDC Carte 140 VAC H.T.

basso tension backlight

Contrasts
LCD

VEE-24 VDC

+12 VDC +5 VDC VDD

() Sgriciptique
Vide000mposite

Extraction
des tops de

synchronisation

Hauteur

Trame

Ligne

liorloge

V

Echantillonnage
1 Bit

Largeur

Centrage
de l'image

DIN
4'

LP

Data

4\
DO ... D3
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Video

Structure
interne du LIED

tableau de la figure 4
donne le brochage de sa
nappe de connexions. Une

paire de conducteur sup-

plementaire correspond a

('alimentation du retro-eclai-

rage. Le fonctionnement du

LCD est illustre par les chro-

nogrammes de la figure
5. Chaque point de recran

est defini ligne par ligne par

un bit. Un point est blanc si

le bit qui lui correspond est

a O. II est noir si le bit est a

1. Chacune des 240 lignes

est definie par 320 points.

transmis 4 par 4 au LCD. Le

signal d'horloge XSCL

valide cheque quartet. Lors-

qu'une ligne a de ainsi
acquire par le LCD, rimpur

Sion du signal LP valide la

ligne et initialise le systerne

pour ('acquisition dune nou-

velle ligne. Lecran est cycli-

quement rafraichi au rythme

des impulsions du signal
DIN qui est cadence, pour

cette application video, par

les impulsions de synchronisation

dune image de television.

Uechantillonnage

Y Dr
Di

No. 2
Do

(FR)

Y Dr
Di

No. 3
Do

AC pulse
generator

80

LCD PANEL

320 X 240 Dots

80

X Dr

El E0
No. 1

X Dr

El E0
No. 2

X Dr

El ED

No. 3

X Dr

El E0
No. 4

0
DISP OFF

frame

Lechantillcnnage du signal video -composite

a pour but d'allunier un point si le niveau de

luminance depasse un seuil, *table a (aide

d'un potentiometre. Le signal video est dans

un premier temps align sur le OV grace a la

diode de clamp D.. Le signal video ainsi

clampe est alors compare a un seuil defini

par le diviseur de tension constitue des de-

ments R P. et R.. Le potentiometre P,

etant relie a la carte par des fils, le conden-

sateur C, stabilise la tension appliquee a

rentree inverseuse du LM311. Lorsque (am-

plitude du signal de luminance depasse le

seuil determine par P la sortie du compa-

rateur, troche 7 de Cl,-, passe a 1.

Dans un memo temps, un oscillateur

quartz cadence rechantillonnage en clecou-

pant la duree image du signal video en 320

intervalles, sod une frequence d'echantillon-

0
DIN VDD VSS VEE

Contrast
circuit

nage de 320/52us=6.154 MHz. La valeur

norrnalisee la plus proche est 6,144MHz,

ce qui convient amplement. Quatre don -

noes successivement echantillonnees sont

stockees dans le circuit inte,gre Cl, refe-

rence VIDEO -2, sur le front montant du

VLCD
(VO)

signal issu de roscillateur. broche 8 de Os

Les deux premiers etage,s du compteur

binaire divisent par quatre la frequence

de roscillateur a quartz pour donner le signal

d'horloge XSCL, vatidant (acquisition duo

quartet DO a D3. Les sorties du compteur

0 0 0
LP XSCL DO  D3

) brochage de sa nappe de connexions
N° Symbole Designation
1 DIN Signal d'initiaiGition dune page (synch. Verticalei

2 n.c. Inutilise

3 LP Validation dune ligne et Initialisation dune nouvelle

4 XSCL Signal d'horloge d'acquisition des 4 bits DO a D3.

5 DISP OFF Mise en service de l'ecran ON si 1 et OFF si 0.

6 DO Ligne de donee
7 D1 Ligne de donnee

8 D2 Ligne de donne
9 D3 Ugne de donne
10 VDD Alimentation +5V des circuits logiques
11 VSS OV

12 VEE Alimentation -24V du LCD (-22V mmn. / -28V max.i

13 VLCD Alimentation du circuit de contraste (-28V max.)
14 FG Masse mecanique au potential OV
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DIN

LP

XSCL

D3 240 : 317

LP

DO

D3

DIN

fffili111/1111AAAA

1101111111111111/

01111111111111AkAA

4111)1MICOIOCID11

XSCL x (320/4) Pulses

1: 320 SIOICAZICED

r

II! l!!

2 : 320

IL

) Chronogrammes

LP x 240 Pulses

binaire HC4040 sont incrementees sur le

front descendant du signal applique a ('en-

tree horloge, broche 10 de CI,. Ainsi, le
front descendant du signal XSCL, lequel

valide ('acquisition dun quartet, intervient

apres l'echantillonnage du bit D3 qui a lieu

sur le front montant du signal de l'oscilla-

leur.

L'extraction des tops de
synchronisation

Le signal video -composite subit tine ampli-

fication de gain -3 dB avant d'attaquer le

reseau d'entree du circuit integre CI,, refe-

rence VIDEO -1. Le signal est ensuite filtre

par le reseau Re/C, avant d'être appliqué a

rentree du separateur de synchronisation

de CI, par le couplage capacitit du c,cnden-

sateur C8. Le reseau 9accentue le
signal aux frequences elevees et sur les

fronts de transition. Le signal video com-

posite negatif attaque egalement rentree du

separateur de bruit broche 10 de CI, par

couplage avec le condensateur C10. La Ire-

quence centrale du VCO est fixee par la

resistance IR, et le condensateur Pour

modifier la frequence de cet oscillateur

aim d'ajuster finement la valeur de

15625Hz, la resistance F116 et l'ajustable Aj,

injectent un courant a ('entree broche 15 de

CI,. La broche 4, reliee au +12V avec la

rz- 240 www.eprat.com 39 EIECTRONIQUE PRATIQUE



 Video

broche 1, permet de calibrer a 7 us la lar-

geur des impulsions ligne en sortie 3 de CI,

(reliee a la masse, la largeur des impulsions

passe a 14 us). Par ailleurs, l'alimentation

de CI., appliquee entre les broches 1 et 16.

est de 12V. Cette alimentation est filtree par

le reseau R,/C,. Letage de sortie des
impulsions ligne est alimente via la resis-

tance R2. La plupart des autres compo-

sants annexes a CI, assurent des fonctions

de filtrage. L'amphtude des impulsions de

synchronisation en sortie 3 et 7 de CI est

attenuee par un pont diviseur de tension.

L'amplitude d'environ 11V est ainsi rame-

nee a 4,5V pour etre compatible TTL.

Centrage de ('image

Synchronisation verticale
Le front descendant du top de synchroni-

sation trame issu de CI. declenche le
monostable CITE dont la duree est reglable

a ('aide de la resistance ajustable Aj2. Ce

*lege permet un deplacement de rimpul-

son de synchronisation verticale du LCD

par rapport a la position figee du top de syn-

chronisation trame issu du signal video -
composite. Le reseau R2 2/C, differencie le

signal de sortie du monostable. Le signal

rectangulare present a rentree de ce
reseau est ainsi transforms en impulsions.

Lirnpulson de synchronisation verticale DIN

est ensuite mise en forme par le tngger de

Schmitt constitue des portes logiques
1/2/3 et 4/5/6 de CI,. Un deplacement ver-

tical de ('image vers le bas ou vers le haut

est done obtenu par le reglage de Aj2.

Synchronisation horizontale
Le front montant du top de synchronisation

ligne en sortie 3 de Cl. declenche le mono -

stable CIS dont la duree est reglable a ('aide

de la resistance ajustable Aj3. Ce reglage

permet un deplacement horizontal de
('image par une modification de la largeur

de rimpulsion de synchronisation horizon -

tale LP. Pendant la duree de cette impul-

sion, rechantillonnage est initialise et inhibe.

Etant donne que le front descendant de
('impulsion LP determine le debut dune

nouvelle ligne, la largeur de cette impulsion

peut done etre calibree de maniere a cou-

vrir la duree du palier de suppression ligne

du signal video -composite. L'Ochantillon-

nage est egalement initialise au moment ou

le top de synchronisation trarne apparat et

demeure ensuite inhibe pendant la duree

de la pseudo- penode du monostable C128,

comme le precise la table de vents du
74HC221 du tableau 1 ci-contre. Bien
entendu. le centrage horizontal de ('image

est obtenu par le reglage de

L'alimentation

Deux regulateurs de tension fixe, 7812 et

7805. delivrent les tensions regulees de

12V et de 5V Ces tensions sont obtenues

a partir dune tension continue d'environ

+25V ('12 x 18 = 25V), redressee et filtree.

Le redressement est un redressement
double altemance symetnque grace a rem-

ploi d'un transformateur a deux enroule-

ments secondaires. Cette configuration
donne egalement une tension negative
necessaire au fonctionnement du LCD.

Cette tension negative est regulee a -24V

par la diode zener D, . Un module backlight

fournit ralimentation haute tension du retro-

eclairage. Ce module dolt etre alimente par

une tension continue d'au mans 17V qui

est prelevee a rentree du regulateur 12V.

La tension de commande du contraste
decoule de ralimentation negative de -24V.

Elle est preleve,e sur le potentiometre P2.

Realisation

La figure 6 presente le trace des pistes
du circuit imprime dont ('implantation des

composants apparail en figure 7. Les cir-

cuits integres seront montes de preference

sur des supports. Au prealable, vous aurez

pris soin de contrtiler les tensions d'ali-
mentation. Le module backlight sera main-

tenu sur le circuit imprime de ('interface

Entr6OS
i

Sorties

A B CLR 0 6

- 1 1 .FL 11-
x 0 1 0 1

1 X H 0 1

o r 1 _FL LT
o 1 r* 11 -LT
X X 0 0 1

or -AD Tijaub7le Hdeceveirit6

video par des boulons M2 ou sera colle
avec du mastic silicone ou un ruban adhe-

sif double face de bonne qualite. L'alimen-

tation primaire du module backlight etant

polarisee, veillez a ce quo les polantes de

branchement soient respectees. Le rac-

cordement entre le module backlight et l'in-

terface est effectue directement par des

straps.

Le choix du transformateur est important :

la tension mesuree sur son secondaire ne

doll pas exceder 18VAC en charge car
sinon l'echauffement du radiateur pourrait

devenir excessif. Selon le fabricant, la ten-

sion mesuree nest pas toujours cells que

ion attend. Ainsi, vous pourrez etre ame-

nes a preferer un transformateur 15VAC-

5VA. Sinon, si la tension mesuree est d'en-

viron 21VAC au lieu de 18VAC en charge,

deportez le regulateur 12V sur une façade

metallique du coffret et placez un conden-

sateur de 100 nF en parallele entre la sor-

tie et la masse et un autre entre rentree et

la masse, ce qui revient 6 doubler les
condensateurs C22 et C23.

Le decodeur teletexte devra disposer d'une

sortie video -composite (Y), sinon un

convertisseur RVB N sera utilise. Un tel

L : , 4 /4TICT40415-1V-
17 Ile, 949230PS

,9 Hnn9435156 .
.ti.

yule Lill quartz 6,144 MHz

t j
C074IHCOOE

H 9206

I

n° 240 www.epriit.corn 40 ElECTRONIQUE PRATIQUE



Video

P.10a111111 .

1E7."

Cla--) Trace du circuit imprime-

. . U

!r. ll
41.. \11-4C-ILO.0-0 c51.

G.%

.
. .

Sloj .
.

. .

11\
DIN. a 08I

. o a
a a

. . a
a

a

. .

DO
DC

CM
CI

.

Ck OQ LCD-TXT2
HC/9906

I1111.F'1.8:75151 '

axwm,gui.:1

"u1.51.551911.M.

Caw)
Recapitulatif des
reglages

Frequence ligne de 15625 Hz
Ate Centrage vertical de ('image

Centrage horizontal de ('image
P. Seuil d'echantillonnage
P2 Contraste de ('image

convertisseur est dealt dans le livre ETSF,

"montages electroniques pour video ".

La mise au point commence par le reglage

de Aj, determinant la frequence ligne de

15625Hz. Un oscilloscope est souhaitable

car it perrnet ('observation concrete des

signaux. Sinon, vous pouvez utiliser un fre-

quencernetre ou, avec un peu de reussite,

vous pourrez effectuer les reglages en
observant ('image a l'ecran. Au prealable,

placez le curseur des differents ajustables

et potentiometres a mi-course. Sans signal

d'entree, la sonde de ('oscilloscope ou du

frequencemetre est placee sur la broche 3

de CI,.

La resistance ajustable Aj, est alors posi-

tionnee, dans un premier temps, pour qu'un

signal d'impulsions periodiques apparaisse,

puis sa periode est affinee a 64 ps, toujours

avec Aj, . Branchez ensuite un signal video

en entree. Vous pourrez alors observer sur

l'ecran de votre oscilloscope des impulsions

ligne et trame sur les broches 3 et 7 du cir-

cuit integre CI,. Des lors, vous pouvez *ler

le contraste et le niveau d'echantillonnage

pour qu'une image ou un balayage soit
visible sur l'ecran LCD.

Le centrage de ('image est alors entrepris.

Reglez Ai2 et Aj, afin d'egaliser les bandes

noires sur cheque cote de l'ecran. Si
('image apparait dechiree, retouchez le
*lege de P. Le tableau de la figure 8
resume les reglages disponibles.

L'echantillonnage du signal video -compo-

site etant defini par un seul bit, le moniteur

convient parfaitement au image videotex.

Toutefois, par un reglage precis du poten-

tiometre P, , des images video peuverit etre

visionnees, surtout si elles sont Vas
contrastee,s.

H. CALIIIVOT
Ce kit cornplet est commercialise par
Megamos Composants

BP 287 - 68316 ILLZACH cedex

Tel. 03 89 61 52 22
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Video
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C5V-i) Implantation des elements

Iran -jut -lour EPSON et son module retro-eclairage

L'afficheur 10,4 cm x 7,9 cm : 198 F

l'electronique seule : 260 F

le kit complet electronique + afficheur :490 F

Nomenclature
R1 : 10 K2 [marron, noir, noir)
R2 : 12 LIEmarron, rouge, noir]
112: 75 K2 [violet, vert, noir]
R4 : 15 ki2 [man -on, vert, orange]
R5, F129 : 270 12 [rouge, violet, marron]
115: 47 [jaune, violet, orange]
112: 1 k&2 [marron, noir, rouge]
RB: 1,5 k12 [marron, vert, rouge]
115: 33 1(12 [orange, orange, orange]
R15, R11 : 2,2 MO. [rouge, rouge, vert]
R12 : 3,3 k12 [orange, orange, rouge]

: 82 k12 [gris, rouge, orange]
1114: 1,21(12 [marron, rouge, rouge]
R15: 12 ki.1 [marron, rouge, orange]
R : 120 k12 [marron, rouge, jaune]
R12, R15: 6,8 1(12 [bleu, gris, rouge]
R15, R20 : 4,7 1112 [jaune, violet, rouge)
R21 a R24 R30 : 101(12 [mum, noiK orange)
R25: 2,2 kS2 [rouge, rouge, rouge]
R26: 221(12 [rouge, rouge, orange]
R27 : 470 12 [jaune, violet, marron]
R28, R : 100 ks2 [marron, noir, jaune]
R31 : 10 MS2 [marron, noir, bleu]
Aj, : 47 1(12
Aj2, Aj2: 10 1(12
P1 : 4,7 kt2
P2 : 4,7 k12 ajustable ou potentiometre
C1: 220 pF/40V

: 100 pF/40V
C3, Cq : 47 pF/40V
C5, CB: 10 pF/50V
C2: 100 pF
CR, C70 : 470 nF

C5: 6,8 nF
C11, C22 a C28 : 100 nF
C12: 680 liFEou 470 nF + 220 nF]
C : 10 nF
C14 : 4,7 nF
C15: 47 pF/16V
C : 100 pF/16V
C : 1 nF
C : 220 nF

- - C : 5,6 nF
C20 C21 : 15 pF
DI :1N4148
02 a DB : 1N4001
06  BZX85C24V

: 2N2222
: VIDEO -1 (Megamos)

C12: 74HC221
C13: 74H000
CI4 : 74HC4040
C15: LM311
C15: VIDEO -2 [Megamos]
C12: 7812
Cla : 7805, 78M05
TR : transformateur 220V/2x15V/4,5VA
Li: self de choc El/K2001
Qz, : quartz 6,144 MHz
K1 : connecteur Molex 52030-1410
[Megamos]
1 carte hacklight CRT -BACK [Migamos]
1 afficheur EPSON ECM -A0635-2
[Megamos]

milimminner-
-"PqrilpinnPgr"'"'PWIPPIIMMIFMIMIF -- 4
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enures

Si vous 'etes un
fan de patins a

roulettes, ce
petit montage

devrait vous
ravir. II permet
de mesurer la

distance parcou-
rue en patin

[avec un comp-
teur de distance
totale) et d'affi-

cher la vitesse
instantanee.

L'appareil permet
egalement d'affi-

cher la vitesse
maximum de

pointe atteinte
par le patineur.

Chronombtre
pour Roller

Schima

Lidee de ce montage est vraiment

tres simple. Une bande reflechissante

est collee sur une des roues du patin

tandis qu'un capteur optique est
place en vis a vis, de facon a voir pas-

ser la bande a chaque tcur de la roue.

Le signal eleotrique resultant est uti-

lise pour attaquer l'entrée dun comp-

teur d'un microcontroleur 87052. Le

reste n'est plus qu'une affaire de pro-

grammation.

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Le cceur du

montage est un microcontroleur
87052 qui integre l'EPROM neces-

saire pour contenir le programme. Le

capteur est relic directement au
microcontrOleur au moyen des ports

P1.0 et R34. Le port P1.0 est utilise

pour piloter la diode LED emettrice du

capteur en tout ou rien. Le courant qui

traverse la diode du capteur est limite

par la resistance R3. La sortie du cap-

teur se presente comme un transistor

a collecteur ouvert place entre Ies

broches 1 et 2 du connecteur CN2.

Lorsque le flux lumineux reflechi est

suffisant, le transistor du capteur

( B )
Comment placer
le capteur sous
le patin.

devient passant et la tension appli-

quee au port P3.4 passe a OV.

Notez que le courant que peut
absorber le transistor recepteur du

capteur est tres faible. II depend
bien entendu de l'intensite du signal

lumineux qui est reflechi par la

bande collee sur la roue. Pour que le

montage fonctionne, it faudra placer

le capteur a moins de 2mm de la
surface reflechissante qui devra dif-

fuser la lumiere. Le microcontrOleur

retenu devra etre un modele CMOS

car les modeles NMOS integrent
une resistance de Pull -Up (reliee a

VCC) dune valeur trop faible pour

le capteur.

Le reste du montage concerne rat-

mentation et ('interface utilisateur du

montage. L'alimentation est articu-

lee autour du regulateur REG,
(MIC2937A) qui est un cousin du

LM7805 Uen connu des lecteurs.

La difference principale entre un

MIC2937A et un LM7805

concerne la tension minimum a
prevoir en amont du regulateur
pour en assurer le bon fonction-

nement. Un LM7805 demande

au moins 7V pour fonctionner
tandis qu'un MIC2937A se

contente de 5,5V. Dans le cas
d'un fonctionnement sur pile le
MIC2937A permet donc d'aug-
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enures

menter notoirement l'autonomie du mon-

tage.

Le regulateur n'est pas connecte directe-

ment a la pile qui sera reliee au montage

par CN, . Nous aeons ajoute un petit sys-

terne de commutation qui permet de coo-

per ('alimentation par logiciel. La base du

transistor T2 peut etre polarisee soit par R,

(le bouton poussoir BP2 est actionne a la

masse), soit par R9 au moyen du transistor

T3. Le bouton poussoir BP3 est optionnel. II

permet egalement de mettre le montage

sous tension lorsqu'on supprime la diode

D et la resistance R8. Le bouton poussoir

BP3 est implante sur le c.Ote du montage de

facon a ne pas depasser lorsque le mon-

tage sera mis en boftier, ce qui ne sera pas

le cas de BP2. Cela permet d'eviter de
reveiller le montage est mis dans une

poche. Ce sera donc a vous de voir quelle

solution vous preferez.

C12
220 nF

REG1
Vcc I MIC2937A

 Vo Vi 
Gnd

C8
10 pF

C10
100 pF

D3 R8
BAT48A 4,7 k

T2
2N2905A

Vcc
0

T4 R10
2N2907 4,7 k

R9
4,7 k

D1

14
1N4001

Vcc Vcc

R3 R7
180

CN2

4

3

2

0

470 k

R11
47 k

U5
I 93C06 I

2

3

7777;

BP1

2- P1.1
3

P1.2

CS VCC
SK NC

DI NC
DO GND

T3
2N2222A

Vcc

7

6 C9
1220 nF

U3 = 87C521 vcc
0

P1.0 VDD

4

D2
BAT48A

14

7
P1.6

8-- P1.7
9

RST

5
P1.4

ADO

AD1

P1.3 AD2

6
P1.5

j RXD/P3.0
TXD/P3.1

AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
-EA
ALE

121
I NTO/P3.2 -PSEN

13
INT1/P3.3 A15

14
T0/P3.4

OZi
12 MHz-I I

05
T33 pF

G6

733 pF

15
T1/P3.5

16
-WR

17
-RD

18
XTAL2

19  XTAL1
VSS

Al 4
Al 3
Al2
All
A10

A9
A8

40

39
38

37

 36---
35

34-
33

32

31

30

29

28
27

26

 25
 24
 23
 22
21

T1
2N2907A

R12

R6
100k+

10k

C11
TlOpF

AFF D7 /
AFF D6 /
AFF D5 /
AFF D4 /
AFF E
AFFRW/
AFF RS /

U4 1

MC33164P I
R2
4,7 k 2

C7
110pF

VIN

 RST
 GND

BP3
1

2

CN1

(-if) Schema
de principle

AFF1 i vcc
LM16155 I

Vcc

-1- DO
--1-3  D1

D2
10_*

AFF D4 11.D4
\ AFF 05 12

\ AFF D6 13  D6
\ AFF D7 14  D7

AFF RW 5 R/W
AFF E 6

AFF RS
4 RS

VDD

R35

VO

VSS

R4
10k

n^ 240 www.eprat.rnm 45 EL ECTRONIQUE PRATIOlf



enures...
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----)Trace du circuit imprime

Implantation des elements
cote composants

R4 ) H R5 loc7C1
F-

O UUUUUUUUUUUUUU 0

AFF 1

0 0
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La diode D, permet de proteger le mon- d'alimentation, mais elle introduit une petite

tage en cas d'inversion du connecteur chute de tension qui serait d'autant plus

-1 

la platine supporte des composants cote cuivre

genante si nous avions retenu le regula-

teur LM7805. Dans ce cas de figure, le
montage ne pourrait plus fonctionner en

dessous de 8V environ. Si vous tenez

monter quand meme un LM7805 a la
place du MIC2937A, it ne faudra pas vous

etonner si vos piles semblent etre dechar-

gees rapidement.

Le transistor T3 n'est pas pilote directement

par le microcontroleur, a cause du circuit de

remise a zero. Lorsque la tension d'alimen-

tation sera ccupee, le superviseur d'alimen-

tation va forcer la remise a zero du micro-

controleur des que la tension VCC passe

en dessous de 4,75V. Dans ce cas, les
ports du microcontroleur passent automati-

quement a retat haut. II faut donc ajouter un

transistor pair inverser le signal qui pilote

afin de pourvoir couper ('alimentation.

Notez au passage que le superviseur d'ali-

mentation choisi (un modele tres courant,

donc facile a approvisionner) est actif a

retat bas, tandis que le microcontrOleur

necessite un signal de remise a zero actif

a retat haul. Nous avons fait appel au tran-

sistor T, pour inverser le signal. Cette solu-

tion nest pas parfaite, mais elle convient

pour notre montage.

Lafficheur LCD est retie directement au port

P2 du microccntroleur. La resistance ajus-

table R permet de regler le contraste de

rafficheur. Notez que l'afficheur est utilise

en mode 4 bits bien qu'il reste beaucoup

de broches fibres sur le microcontreleur.

Cela permet de simplifier le dessin du cir-

cuit imprime au detriment d'un lager sur-

croit de travail pour le microcontrOleur. Dans

le cadre de notre application cela ne pause

vraiment aucun probleme.

Pour calculer la distance parcourue, rap-

pareil devra memoriser quel est le perimetre

des roues de vos patins a roulettes. Pour

cela nous avons fait appal a une petite
EEPROM disposant dune liaison serie. Le

protocole de liaison avec cette EEPROM

sera pris en compte entierement par le logi-

ciel a ('aide de 4 ports du microcontroleur.

Rialisafion

Pour conserver un circuit imprime de
dimension reduite, nous avons choisi de

placer des composants sur les deux
faces. Cela rend le montage un peu plus

compliquer a fabriquer, mais en contre
partie fl pourra facilement tenir dans une
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poche. Le dessin du circuit imprime est
visible en figure 2. Les vues d'implan-
tations associees sont reproduites en
figures 3 et 4. La figure 3 correspond
a la vue d'implantation du cote compo-

sants comme d'habitude, tandis que la
figure 4 indique comment implanter les
composants du cote cuivre. Commen-
cez ('implantation par la face du cote
cuivre pour plus de commodite. Notez
qu'il vous faudra souder les broches du
microcontroleur a meme le cuivre. Si
vous installez le microcontrOleur sur un

support (ce que nous vous conseillons
vivement, a condition que ce soit un
modele tulipe) les soudures seront un
peu plus difficiles 6 realiser. II vous faudra

disposer d'un fer a souder avec une
pointe suffisamment fine pour se glisser

sous les broches du support.
La manipulation etant relatrvement difficile,

it vaudra mieux commencer ('implantation

par le support afin de pouvoir acceder

toutes les pattes du support sans etre
gene par les autres composants. Si vous

ne voulez pas souder toutes les pattes du

support du cote cuivre, reperez bien

quelles sort les broches indispensables au

bon fonctionnement du montage a ('aide

de la figure 2.

L'afficheur qui est implante du cote corn-

posants habituel devra etre legerement

sureleve pour ne pas toucher les broches

du microcontrOleur qui depasseront en

dessous. Pour cela vous pourrez utiliser

des petites entretoise ou, a defaut, ajou-

ter des boulons supplementaires sur les

vis qui maintiennent l'afficheur (vis de
3mm max. de diametre). Les liaisons
electriques entre l'afficheur et le circuit
imprime seront realisees a ('aide de petits

bouts de fil rigide.

Avant de realiser le circuit imprime, lest pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s' implanteront cor-

recternent. Cette remarque conceme par-

ticulterement les boutons poussoirs et l'af-

ficheur LCD. Vous noterez la presence d'un

strap dispose sous l'afficheur LCD qu'il est

indispensable d'implanter avant l'afficheur.

Ne l'oubliez pas.

Le quartz sera sureleve legerement pour

pouvoir souder les pattes par le dessous.

Le quartz va donc depasser en hauteur par

rapport au microcontroleur, surtout si ce

demier nest pas installs sur un support.

O

(C6)

C
C
c

3
rTh3

3 0
3

co H RS I H D3 I I-
QZ1 ) 0

-I D2 I H

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

U3 C
U)

ULJULJULIULJULJUULIUULJULJUU

R12

--I R2 F --

"-a_.) Implantation des elements cote cuivre

Pour cette raison, prefers un quartz bas

profit (contrairement a celui qui est implants

sur la maquette de l'auteur).

Le microcontroleur sera programme avec

le contenu d'un fichier que vous pourrez

vous procurer par telechargement sur
notre site Internet. Le fichier

.ROLLER. ROM. est le reflet binaire du

contenu a programmer tandis que le fichier

«ROLLER,HEX» correspond au format
HEXA INTEL. Selon le modele de pro-
grammateur dont vous disposez, vous uti-

liserez l'un ou l'autre 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 formatee accompagnee dune
enveloppe self-adressee convenablement

affranchte (tenir compte du pods de la dis-

quette).

La figure 5 vous indique comment relier

le capteur au montage tandis que la figure

6 vous indique comment placer le capteur

sous le patin. Prevoyez un cable de liaison

de 1 ,20m entre le capteur et le connecteur

afin de pouvoir porter le montage a la cein-

ture. Lideal est d'utiliser un cable tres fin que

vous pourrez eventuellement faire passer

dans la couture dun survetement. Dans ce

cas vous devrez prevoir un connecteur

supplementaire sur le cable au nrveau de la

chaussure.

Pour le reste, le montage est relafivement

simple a utiliser. Pour allumer le montage,

maintenez enfonce BP2 (ou BP3 selon le

choix que vous aurez fat) pendant au moms
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Correspondance entre
les broches de CN2 et
les broches du capteur

CN2 Capteur
1 2

2 1

3 3

4 4
(Vue de dessous)

) Comment raker le capteur all montage

une bonne seconde. Lorsque vous verrez

le message de copyright apparaitre vous

pourrez relacher le bouton poussoir.

Le bouton BP2 permet de faire defiler les

options du menu tandis que la touche BP.

permet de valider votre choix. Le montage

vous propose d'afficher la distance par-

courue a partir du moment ou l'option est

validee. Pour remettre a zero le compteur,

maintenez enfonces BP, et BP2 en merne

temps. La distance parcourue est alors
ajoutee a un compteur qui vous permet

de totaliser la distance parcourue en plu-

sieurs trajets. La distance totale peut etre

MIcommeracia it Imre
AFF, : afficheur LCD 1 ligne de 16 carac-
teres [LM16155 ou equivalent]
BPI, BP, : touches contact ITT SHADOW
serie SE, fonction poussoir [reference
SET -0-904-0A]
BP3 : bouton poussoir coude a souder sur
circuit imprime [par exemple reference
C&K El 12S01AQE1

CN, : barrette mini-KK 2 contacts, sor-
ties coudees a souder sur circuit
imprime [reference MOLEX 22-05-7028]
CN2 : barrette mini-KK 4 contacts, sor-
ties coudees a souder sur circuit
imprime [reference MOLEX 22-05-7048]
Capteur Optique OPTEK OPB606A ou equi-
valent
C5, Cs : 33pF ciramique au pas de
5,08mm
C,, Cs, C71 : 10 pF/25V sorties radiales
C8, C12 : 220 nF

Cln : 100 pF/25V sorties radiales
Dl : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
D3, 02 : diodes SCHOTKY BAT48A
QZ1 : quartz 12 MHz en boitier HC49/U

REG, : M1C2937A (regulateur 5V, memo
brochage que LM7805) (Voir le texte]
R2, li, a RH, : 4,7 1(12 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R3 : 180 I-2 1/4W 5%
(marron, gris, marron]
R4 : resistance ajustable 10 k§
R6 : 10 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R5 : 33 1(12 1/4W 5%
[orange, orange, orange)
112 : 470 kQ 1/4W 5%
[jaune, violet, jams]
Ill, : 47 k52 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R12 : 100 k52 1/4W 5%
[marron, noir, jaune]
Tr T4 : 2N2907A
12 : 2N2905A
13 : 2N2222A
U3 : microcontroleur 87C52 avec EPROM
interne [12 MHz]
U4 : superviseur d'alimentation
MC33164P
U5 : memoire EEPROM a acces serie
93C06

affichee a l'aide de la deuxierne option du

menu. Pour remettre a zero le compteur,

maintenez a nouveau enfonce BP, et BP2

en meme temps.

La trosieme option du menu vous propose

d'afficher votre vitesse moyenne. Pendant

ce temps, la distance est egalement Iota -

'Gee. La quatrierne option vows permet

d'afficher la vitesse maximum que vous
aurez atteinte pendant que cette option est

active. La cinquierne option du menu vous

permet de mettre le montage en veille.
Notez que lorsque montage nest pas en

bO4ier, le simple fait de mettre les doigts air

le circuit imprime peut suffire a le remettre

sous tension.

La sixieme option vous permet d'indiquer

au montage quel est le perimetre des
roues de vos patens. Celle information est

indispensable au montage pour calculer la

distance parcourue. Ce parametre sera
onregistre dans la mernoire EEPROM ainsi

que la distance totale parcourue. Le mode

de saisie du perimetre de la roue est un

peu contraignant. Avant d'autoriser la sai-

sie, le montage vous demandera une
confirmation. Appuyez sur BP, pour bas-

culer entre les choix oui ou non. Lorsque

le choix est valide, appuyez sur la touche

BP,. Ensuite utilisez la touche BP2 pour

incrernenter la valeur du perimetre qui est

athchee en metres. Notez qu'il nest pas

possible de revenir en arriere. Si vous
depassez la valeur voulue, vous devrez
eller jusqu'a 1 m avant que le compteur

repasse a 0,06m. Lorsque la valeur affi-

chee vous convient, appuyez sur la

touche BP,.

Etant donne qu'a la premiere mise sous

tension l'EEPROM peut contenir n'importe

qua, la septierne option du menu vous per-

mettra de la remettre a zero. Avant d'effec-

teur la remise a zero, le montage vous
demandera une confirmation. Appuyez sur

BP2 pour basculer entre les choix oui ou

non. Lorsque le choix est valide, appuyez

sur la touche BP, .

Vous voce maintenant a merne d'exploiter

ce petit montage amusant qui devrait vous

donner envie de patiner a n'en plus finir.

R. MORIN
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Line mesure pre-
cise de la

frequence d'un
signal hasse fre-
quence demande

heaucoup d'acqui-
sitions de

periodes de ce
meme signal et,

de plus, cette
mesure est ren-

due difficile avec
des signaux de

courtes durees.
La mesure de la

frequence de tell
signaux peut etre
effectuee rapide-
ment et avec une
grande precision

avec le circuit
presente dans cet
rticle qui ne corn-

parte que deux
composants.

Accordeur
de guitare basse blectrique
Par pC MCGEIHC705

Description du montage

Notre montage mesure la period°
(valeur inverse de la frequence d'un

signal) de vibration de la corde de la

guitare basse, la compare par rapport

a la penode debree et affiche le resul-

tat sur des diodes electrolumines-

centes. La seule chose, demandee

l'utilisateur, est d'entrer la frequence a

park de sa guitare. Laffichage indi-

quera alors quelle note a ete jouee et

si cette derriere est "sharp. (au -des -

sus du ton desire) ou -fiat. (en -des -

sous du ton desire). Le circuit repre-

sents a la figure 1 n'utilise que deux

composants, l'amplificateur opera-

tionnel LMC660 de chez "National
Semiconductor. et le microcontrOleur

MC68HC705P9 de chez -Motorola-

qui appartient a la famille des micro-

contrOleurs MC68HC05.

Le LMC660 un quadruple amplifica-

teur operationnel en technologie

CMOS ideal pour les applications ne

demandant qu'une seule tension
d'alimentation entre +5 et +15V II pre-

sente aussi les caracterisitques

d'avoir une tension de sortie qui peut

varier jusqu'aux valeurs extremes de

sa tension d'alimentation (amplifica-

teur ainsi nomme "rail -to -rail.) asso-

ciee a une plage de tension d'entree

de mode ccmmun qui inclut la masse

de ('alimentation. Les limitations en

performance des amptrficateurs ope-

rationnels CMOS dans le passe ne

posent plus de problemes avec cette

conception de composant sa ten-

sion d'entree de decalage (3 mV), sa

derive en temperature de la tension

(1,3 UV/°C), sa faible distorsion

(0,01% a 10 kHz), son bruit de
bande-passante aussi bien que son

gain (126 dB) par rapport a des
charges realistes (2 IcC2 et 600 SI)

sont toutes &gales et meme parfois

superieures a la plupart de ses equi-

valents en bipolaire. Les principaux

domains d'applications du LMC660

soot les suivants : les etages cream-

plificateurs ou tampons a haute impe-

dance, les convertisseurs de preci-

sion courant vers tension, les

integrateurs a longues expressions,

les circuits echantillonneurs-blo-

queurs, les detecteurs de cretes, les

instruments medicaux, les contreles

industriels et les capteurs automo-

biles. Le LMC660 est utilise pour
conditioner le signal provenant de la

guitare qui est loin d'être une sinu-
sdide 112 foumit la premiere amplifi-

cation ; de nombreuses gurtares om

une sortie avec un faible niveau (de -

20 dB a -30 dB). U2E, est un filtre

passe -bas qui attenue les harmo-

niques d'crdres superieurs et U2c est

un detecteur de cretes. U2 prend

90% de la tension de crete prece-

dente et la compare a la tension crete

du signal d'entree, produisant une

etroite impulsion correspondent au

niveau le plus eleve du signal d'en-

tree. Ce signal est ensuite dingo vers

('entree d'interruption IRO du micro-

controleur MC68HC705P9 qui,

apes traitement, affiche la note jouee

et sa condition par rapport a la tone-

lite attendue.

Le cceur de notre circuit est le micro-

controleur MC68HC705P9. Faisant

partie de la famille du microcontroleur

MC68H05, ses principales caracte-

ristiques representees dans le

schema bloc de la figure 2 sent es

suivantes compteur 16 bits avec
entrée de capture et sortie de corn-

paraison : port d'entrees-sorties serve

synchrone ; convertisseur analo-

gique/numenque 8 bits avec 4
canaux ; chien de garde pour sur-

veiller le bon deroulement du pro-
gramme ; 20 ports d'entrees-sortes

bidirectionnels et un seul port en
entrée seule oscillateur integre avec
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des connections perrnettant d'utiliser un

cristal, un resonnateur ceramique ou une

horloge exteme ; 2104 octets pour 0
memoire programme OTPROM utilisateur

dont 48 octets pour la page zero de l'OT-

PROM et 8 emplacements pour les vec-

teurs utilisateur ; 128 octets pour 0
memore des donnPcs RAM utilisateur une

memoire ROM pour amorcer le pro-

gramme, des registres adressables en

memoire en entree -sortie ; operation corn-

pletement statique avec aucune vitesse
minimale pour rhorloge : modes de sarve-

garde d'energie stop, wait et de retention

de donneas. Lunite centrale (CPU : Central

Processor Unit) consiste en une unite de

contrdle de 0 CPU. une unite arithmetique

et logique (ALU : Arithmetic/Logic Unit) et 5

registres CPU. L'unite de contrOle logique

va chercher et decode les instructions ; it

selectionne les emplacements memoire
lire et ecnre et coordonne le deroulement

des operations dans toute la CPU. L'ALU

execute 0s operations anthmetiques,

logiques et 0s operations de manipulation

de bits decodees a partir de ('instruction

etablie par runite de contrele logique de 0

CPU ; I'ALU fournit les resultats appeles par

0 programme et positionne a 1 ou a 0 les

bits de controle et d'Atat du registre code

condition (CCR). Les registres CPU
contiennent les donnees, adresses et bits

d'etat qui refletent 0s resultats des opera-

tions du CPU ; Is comprennent : l'accu-

mulateur (A), le registre d'index (X), le pain -

tour de pile (SP), le compteur programme

(CP) et le logistic code conditon. II est a

noter quo ces 5 registres ne sont pas refe-

rences en memoire. Le microcontroleur

MC68HC705P9 comprend un jeu de 62
instructions et utilise 8 modes d'adressage.

Les instructions comprennent toutes celles

de la famille MC68HCO5 plus 1 supple-

mentaire ('instruction de multiplication non

signee MUL qui permet une multiplication

non signee entre le contenu de raccumu-

lateur A et le registre d'index X ; roctet supe-

deur du produit est stocks dans le registre

d'index et ('octet infereur du produit est
stocks dans I accumulateur. Le microcon-

trOleur MC68HC705P9 utilise 8 modes

d'adressage differents pour permettre une

plus grande flexibilte pour recces aux don-

nees ; ces 8 modes offrent au CPU 8 che-

mins differents pour trouver la donnee
requise pour executer une instruction. Gas

8 modes d'adressage sont 0s suivants :

inherent, immediat, direct, etendu, indexe

sans decalage, indexe avec 8 bits de dike-

lege, indexe avec 16 bits de decalage et

relatif.

Nous allons surtout nous interesser aux

ports d'entees-sorties et au compteur du

microcontroleur MC68HC705P9 qui sont

les peripheriques utilises dans notre appli-

cation. Le lecteur qui desire approfondir la

Input

C6
J3 10 nF

R10

+2,5 V
1 M

J1

+5V

05
1µF
25 V

C8
22 nF

C7
10 nF

"Flat' : en-dessous du ton desire

OK

'Sharp' : au-dessus du ton desire
R9

100

B
+5V R5

10k
+2,W E 

A

D

G

U2B
LMC660J

7

+5 V
0

R1

100 k

R13 R12

D1

1N4148

® D2

C4
1 µF
25 V

® D3

so D4

® D5

I/.)
D6

07

D8

® D9

C9 mi..
100 nF

1k

R4 12
100 k

R11
1M

13

+2,5 V

1M

U2D
I LMC660 I

14

U1
I MC68HC705P9 I

11

/IRQ

PA7
PA6

PA5

PA4

Gnd

PA3

PA2

PA1

PAO

PB5

PB6

PB7

2
3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Vdd

Osc1

Osc2
PD7

TCMP
PD5
PC0
PC1

PC2

PC3
PC4
PC5

PC6

PC7

+5V

2

27

C2
22 pF

21

20

19

18

17

16

15

Y1

4 MHz

II
C3

22 pF

Schema de principe
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i co

IRQNpp

Reset

OSC1

EPROM/OTPROM - 2104 bytes

Bootloader ROM - 240 bytes

RAM - 128 bytes

CPU control Arithmetic/logic
Unit

Accumulator

MC68HCO5

Reset
MCU

Index register

Stack pointer

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Program counter

0 0 0

Condition code register

1 1 1 HINCZ

OSC2 4

VDD

VSS

Internal
Oscillator

COP
Watchdog

A
CPU clock

Internal clock
To ADC
and STOP

Divide

by 4

<->

o
SCK

O SDI

SDO

0

4-* rAt
PA6
PA5

PA4

PA3

PA2

PA1

4,-). PAO

4-*

4-0

PB7/SCK

13136/SDI

PB5/SDO

Schema bloc

VRH * 4-* PC7NRH
ANO PC6/ANO
AN1 -4E-* PC5/AN1
AN2 P4-* PC4/AN2
AN3 0 4E-0. PC3/AN3

4-0. PC2

0

.0 0
a

7
Capture/Compare 4

Timer

TGAP

++ PC1
PCO

PD5

PD7/TCAP

TCMP

structure interne ainsi que les instructions

et les modes d'adressage de ce compo-

sant pourra se referer a la documentation

tres bien detaillee du constructeur.

20 broches bidirectionnelles d'entrees-sor-

ties et 1 broche en entree uniquement for-

ment 4 ports d'entrees-sorties paralleles.

Toutes les broches d'entrees-sorties sont

prcgrammables en entree ou en sortie. Le

port A comprend 8 broches bidirection-

nelles d'entrees-sorties PAOa PA7, le port

B comprend 3 broches bidirectionnelles

d'entrees-sorties PB5 a PB7 mais pouvant

aussi etre utilisees pour la fonction de port

d'entrees-sorties serie synchrone (PB5

devient SDO, PB6 devient SDI et PB7

devient SCK), le port C comprend 8

broches bidirectionnelles d'entrees-sorties

PC0 a PC7 mais certaines pouvant aussi

etre utilisOes pour la fonction de convertis-

seur analogique/numerique (PC3 devient

AN3, PC4 devient AN2, PC5 devient AN1,

PC6 devient ANO et PC7 devient Vrh), le

port D comprend 1 broche bidirectionnelle

d'entree-sortie PD5 et une broche unique-

ment en entree PD7 mais certaines pou-

vent aussi etre utilisees pour la fonction

entree de capture pour le compteur.
Chaque port est configurable a l'aide de 2

registres qui leur sont associes a chacun,

le registre de donnees PORT et le registre

de direction des donnees DDR. Nous

allons expliquer la programmation du port

A qui est le seul utilise dans notre applica-

tion, mais les trois autres ports sont bases

sur la meme structure.

La figure 3 represente le schema bloc
interne du port A. Le registre de donnees

PORTA contient un etage tampon pour

chacune de ses 8 broches d'entrees-sor-

ties : ces 8 bits en ecriture/lecture sont pro-

grammables par logiciel ; la direction des

donnees de chacune des 8 broches du

port A est sous le control° du bit corres-
pondent dans le registre de directionde ce

meme port ; une reinitialisation du micro-

controleur n'a aucun effet sur le registrede

donnee du port A. Le registre de direction

du port A DDRA determine si chaque

broche du port A est une entree ou une

sortie : ces 8 bits en ecriture/lecture sont

remis a zero (toutes les broches du port A

sont alors en entree pour eviter tout conflit

avec le reste du circuit) par une reinitiali-

sation du microcontroleur ecrire un niveau

1 dans un des bits place la broche cones-

pondante du port en sortie (il y a alors vali-

dation de la sortie de fetage tampon de la

broche correspondante) ; ecrire un niveau

0 dans un des bits place la broche cones-

pondante du port en entree (il y a alors
devalidation de la sortie de l'etage tampon

de la broche correspondante) ; quand le bit

--"-- -
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DDRAx est au niveau logique 1, la lecture a

l'adresse $0000 donne la valeur de la don -

nee de l'etage tampon de la broche cor-

respcndante Ph< ; quand le bit DDRAx est

au niveau logique 0, la lecture a I'adresse

$0000 donne la valeur du niveau de la ten-

sion sur la broche PAx ; la donne de
retage tampon peut toujours etre lue quel

que soft l'etat son bit de direction corres-

pondent, Les 3 autres ports possedent la

meme structure intrene et la memo pro-

grammation des registres a la difference

que lorsque certaines broches sont utili-

sees pour des fonctions speciales (port
sere synchrone, convertisseur analo-
gique/numerique ou entree de capture
pour le compteur), la lecture ou lecnture du

registre de donnee a une signification par-

ticuliere.

La structure interne du compteur est repre-

sentee a la figure 4 et comprend : une
polarite programmable pour le niveau d'en-

tree de capture, une polante programmable

pour la sortie du signal de comparaison,

des registres de comptage alternes, un
compteur 16 bits, une operation qui pilote

('interruption au moyen de trois drapeaux

d'interruption masquables (entree de cap-

ture, sortie de cornparaison, depassement

du compteur). Ce peripherique fournit une

reference de ternps pour les operations du

microcontroleur. Les fonctions d'entree de

capture et de sortie de comparaison per-

mettent de memorises le temps a cheque

fois qu'un evenement exterieur se produit,

de mesurer des formes d'ondes en entrée

et de generer des formes d'ondes en sor-

tie ainsi que des retards de temps. Nous

allons seulement expliquer la prograrnma-

tion du registre de control° TCR et du
registre d'etat TSR ainsi que des registres

de donnees du compteur TRH et TRL, les

autres registres n'etant pas utilses dans
notre application.

Le registre TER remplit les functions
suivantes :

Validation de l'interruption pour 'entree

capture par le bit ICIE : ce bit est en lec-

ture/ecriture et valide ('interruption causee

par un signal actif sur la broche PD7/TCAP

tun niveau 1 dans ce bit valide I'intemiption

pour l'entrée capture ; un niveau 0 dans ce

bit devalide ('interruption pour ('entree cap-

ture) ; la reinitialisation du microcontroleur

met au niveau 0 le bit ICIE.

Read data direction register A ($0004)

Write data direction register A ($0004)

Reset

Write port A data register ($0000)

Read port A data register ($0000)

PAx

(_Mi) Schema bloc interne du port A

- Validation de ('interruption pour la sortie de

comparaison par le bit OCIE : ce bit est en

lecture/eulture et valide l'interruption cau-

see par un signal actif sur la broche TCMP

(un niveau 1 dans ce bit valide ('interruption

pour la sortie de comparaison ; un niveau

0 dans ce bit devalide l'interruption pour la

sortie de cornparaison) ; la reinitialisation du

Internal
clock

(XTAL = 2)

Internal /1
data bus \J

PAx

rniCrOCOntraleur rriet au niveau 0 le bit OCIE.

- Validation de ('interruption pour le depas-

sement de capacite du compteur par le bit

TOIE : ce bit est en lecture/ecriture et valide

('interruption causee par le depassement de

capacite du compteur (un niveau 1 dans ce

bit valide ('interruption pour le depassement

de capacite du compteur ; un niveau 0

ICRH ICRL

TRH TRL

(4.4
Structureinterne du
compteur

ATRH ATRL

16 -Bit Counter

16 -Bit Comparator

OCRH OCRL

Timer overflow

OCF

TOF

ICF

OCIE

I TOIE

ICIE

Timer
interrupt
request

TCMP
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Audio

dans ce bit devalide ('interruption pour le

depassement de capacite du compteur) ;

Ia reinitialisation du microcoritrOleur met au

niveau 0 le bit OCIE.

- Coritrole de la polarite du front actif du

signal TCAP (seconde fonction de la
broche P07) par le bit IEDG : ce bit est en

lecture/ecriture et determine si c'est une

transition negative ou positive sur la broche

PD7/TCAP qui declenche un transfert des

contenus des registres du compteur vers

rentree des registres de capture (un niveau

1 valide un front positf ; un niveau 0 valide

un front negatif) ; la reinitialisation du micro-

contraleur n'a pas d'effet sur le bit IEDG.

- Controle du niveau actif de la sortie TCMP

par le bit OLVL ce bit est en lecture/ecii-

ture et determine si c'est un niveau logique

1 ou un niveau logique 0 qui apparaff sur la

broche TCMP Iorsque la sortie de compa-

raison s'est produite avec succes (un
niveau 1 genre une sortie de comparaison

au niveau haut ; un niveau 0 genere une

sortie de comparaison au niveau bas) ; la

reinitialisation du microcontroleur met au

niveau 0 le bit OLVL.

Le registre TSR tontient les drapeaux
pour les evenements suiv-ants :
- Le bit CF (Input Capture Rag ou drapeau

d'entree de capture) est autonlatiquement

mis a 1 quand un front de la polarite selec-

tionnee se produit sur la broche PD7/TCAP

; on doit d'abord remettre a 0 ce bit qui etait

A 1 auparavant par la lecture du registre

TSR et, ensuite, lire ('octet de poids faible,

puis celui de poids fort du registre de cap-

ture ; Ia reinitialisation du microcontrOleur n'a

pas d'effet sur le bit CF.

- Le bit OCF (Output Compare Rag ou dra-

peau de sortie de comparaison) est auto-

gros plan sur le 15131-11C705 P9

matiquement mis a 1 quand la valeur des

registres du compteur est identique a la

valour des registres de sortie de comparai-

son ; on dolt d'abord remettre a 0 ce bit qui

etait a 1 auparavant par la lecture du registre

TSR et, ensuite, lire ('octet de poids fable,

puis celui de poids fort du registre de com-

paraison ; la reinitialisation du microcontro-

leur n'a pas d'effet sur le bit OCE

- Le bit TOF (Timer Overflow Rag ou dra-

peau de depassemnt de capacite du
compteur) est automatiquement mis a 1

quand la valour sur 16 bits des registres du

compteur passe de la valeur $FFFF a la

valeur $0000 ; on doit d'abord remettre a 0

ce bit qui etait a 1 auparavant par la lecture

du registre TSR et, ensuite, lire ('octet de

poids fable, puis celui de poids fort du

compteur ; la reinitialisation du microcon-

trOleur n'a pas d'effet sur le bit OCE

- Les registres du compteur (TRH et TRL)

sont en lecture seulement et contiennent

les octets fort et fable de la valeur courante

du compteur sur 16 bits ; la lecture de TRH

avant celle de TRL entrain la copie dans

retage tampon (buffer) de la valeur de TRL

jusqu'a ce qu'elle sort lue ; la lecture de TRL

apres la lecture de TSR remet a 0 le dra-

peau des interruptions de depassement du

compteur (TOF) ; recriture dans les
registres du compteur n'a aucun effet sur

ceux-ci, II est a noter quo pour eviter qu'une

interruption ne survienne entre la lectrue de

TRH et cello de TRL, on doit mettre a 1 le

masque des interruptions (bit I) dans le

registre code condition avant la lecture de

TRH et le remettre a zero apres la lecture

de TRL.

Dans notre montage, le signal qui arrive sur

rentree interruption du microc,ontroleur pos-

sede habituellement des fronts parasites qui

sont dus a la presence d'harmoniques
superieurs genres par la corde de la gui-

tare. Par consequent, le microcontroleur fart

une moyenne sur trois *lodes afin de
reduire refficacite du parasite par un facteur

.

. . aa
. a

. . a
. cm

aaC----.) . o a
EllTrace

du circuit
imprirne
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trots. Le logiciel compte les impulsions
d'horioge intemes pendant tress periodes du

9gnal present sur son entrée IRQ ; au debut

de la quatrieme periode, le microcontroleur

remet a 0 le compteur, calcde la *lode et

decide de facon logique queue note est en

train d'être jouee et si sa tonalite est supe-

rieure, inferieure ou juste par rapport a la

tonalite attendue pour cette note. Puis, le

microcontroleur met a jour les afficheurs par

rapport aux resultats obtenus. A la pro-
chaine impulsion sur ('entree IRQ, le pro-

cessus recommence de nouveau. Si le

compteur arrive en depacsement de cepa-

cite (sr aucune impulsione sur ('entree
IRO), les diodes electroluminesrpntes s'etei-

gnent toutes, indiquant alors qu'aucune

entree est valide. La precision pour e temps

de base est determine par le cristal utilise

dans le circuit du MC68HC705P9. En utili-

sant un oscillateur de frequence 4 MHz
comme dans notre montage, le microcon-

troleur peut resoudre des valeurs de
periodes jusqu'a 2 ps, bien plus que ce qui

est demands par un accordeur de guitare.

Les afficheurs consomment tres peu de

puissance ; lorsqu'elles sont util,Ocs, 1 des

sorties AL) a A4 est rappellee au niveau haut

et 1 des sorties A5 a A7 est rappelee a la

masse cela permet a un courant d'environ

3 mA d'allumer es diodes electrolumines-

centes selectionnees en meme temps. Une

sortie de diodes electroluminescentes au

*eau haut donne une indication fits dis-

tincte avec un courant de 3 mA.

Realisation pratique

Le circuit a eta developpe pour accorder

une guitare basse electrique avec

5 cordes. La plus basse note est le B (Si

bas) avec la frequence de 30,8677 Hz et

une *rode de 32.3963 ms. La plus
haute note est le G (Sol) avec une fre-

quence de 97,9989 Hz et une periode de

102,0420 ms. La plage dans lequel ('ac-

cord est considers comme correct a ate
etablie a t596 de la tonalite exacte. De
plus, la decision prise pour determiner le

seuil pour savor si la note jouee est un G

(Sol) ou un D (Re) a ete place exactement

au milieu des deCrx notes. Le cablage de

notre circuit ne pose aucune difficulte par-

ticuliere. II est bien Sur recommande de
mettre le LMC660 ainsi que le

MC68HC705P9 sur support dais le cas
ou l'utilisateur desirerait changer l'un de

ces dew composants. A rioter que
MC68HC705P9 est une version pro-
grammable une seule fois. La figure 6
represente le circuit cote composants et

la figure 5 cots pistes. Le programme
ecrit en langage assembleur MC68HCO5

pour une guitare basse electrique est dis-

ponible sur notre site Internet ; ce logiciel

particulier peut mesurer une periode maxi -

male de 130 ms, ce qui correspond a une

frequence d'environ 23 Hz.

Conclusion

Avec seulement un amplificateur opera-

tionnel LMC660 et un microcontroleur
MC68HC705P9, un musicien amateur
peut realiser un accordeur de guitare basse

electrique automatique de tres bonne pre-

cision pour un prix de revient inferieur

100F. L'article ci-dessus a ete realise pour

une guitare basse electrique car de nom -

brew montages existent deja pour une gui-

tare rythmique electrique a six oordes, mats

l'utilisateur peut, sans grande modification

du montage ainsi que du programme.
('adapter pour une autre sorte de guitare.

Cette methode peut aI issi 'etre utihsee pour

mesurer d'autres sales de basses ire-
quences en adaptant le nombre de
periodes comptees et en ajustant la tole-

rance pour le seuil de decision en fonction

de cette nouvelle periode a mesurer Pour

de simples signaux numeriques, le circuit

d'entree du microcontroleur peut etre eli-

mine. Par contre, un circuit de traitement de

signaux plus complexe peut etre neces-

saire pour des instruments autres qu'une

guitare electrique.

_ LALJRY

Nornerac I lat. al
Ji a J3 : 3 picots

MC68HC705P9 + support 01128
broches
U2 : LMC660 + support DIL14 broches

: quartz 4 MHz
D1 : diode 1N4148
02 a D9 : diodes electroluminescentes
CI: 10 pF/25V
C2, C3 : 22 pF

C4, C5 : 1 pF/25V
C6, C7 : 10 nF
C8: 22 nF

: 100 nF
H1 a R4 : 100 kS2 1/4W (marron, noir,
jaune)
R5 a H8 : 10 ks2 1/4W [marron, noir,
orange]
115 : 100 S2 1/4W [marron, noir, marron]
R10 a R12 : 1 MS2 1/4W
(marron, noir, vent]
1112 : 1 Id -2 1/4W (marron, noir, rouge)

Illismommemommem.
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gramrnable

II faut bien recon-
noitre que ('utilisa-
tion d'un microcon-

troleur nest pas
sans poser plu-

sieurs problmes.
Le premier, qui est

aussi le plus sou -
vent avance, est

relatif a Ia pro-
grammation en Ian -

gage machine qui
est loin d'ftre

d'abord facile quoi
qu'on en dice, sur-
tout avec certains

circuits. Le second,
tout aussi impor-

tant, concerne les
outils de d6velop-
pement qu'il faut

posskier pour
ecrire, assembler

puis tester le pro-
gramme ; sans par-
ler hien cur de l'in-

dispensable
programmateur
necessaire pour
programmer Ia

memoire du micro-
controleur ou de

('application.

Fort de ce constat, la sociote ameri-

caine PARALLAX a introduit sur le

marche, void déjà plusieurs annees,

un produit appele le Basic Stamp (ou

Stamp en abrege) qui est un micro-

controleur un peu particulier pro-
grammable en Basic. Qui plus est,

aucun outil de developpement oou-

teux nest -necessaire puisqu'il suffit

d'un cable que Ion peut faire soi-
meme et d'un logiciel gratuit.

Ce Stamp ayant fait des petits
puisque trois versions differentes sont

aujourd'hui disponibles, nous avons

es time qu'il &sit interessant de vous

les presenter dans le cadre de ce
numero plus particuherement consa-

pre aux microcontroleurs.

Presentation

A l'heure actuelle, it n'existe pas de

vrai microcontroleur directement
programmable en Basic. Lap-
proche adoptee par PARALLAX
dans ses trois versions de Basic
Stamps consiste donc a program-

mer dans un microcontroleur aussi

rapide que possible un interpreteur

Basic qui se chargera de traduire,

au fur eta mesure, le Basic de votre

programme. Ce demier devra donc

necessairement etre place dans
une memoire exteme puisque celle

Les Basic Stamps
microcontroleurs

programmables en Basic

iSTAMP1.4
v-

4-0 IS

r3L75,5
/P SEIN

553;

CI) WM_ WI

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0

0000 0 0 0 0 00000 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000 0000 0 0 0 0 0 0

C.C) LC) -0- rt,-) c-4 c) cto

INE

du microcontroleur est occupee par

rinterpreteur.

Afin de pouvoir presenter le Stamp

comme un ccmposant et donc facili-

ter ainsi son utilisation, PARALLAX a

eu ridee de regrouper, outre le micro-

controleur et la memoire de pro-
gramme, les quelques composants

supplementaires necessaires a sa

mise en came sur un minuscule cir-

cuit imprime constituent ainsi un
pseudo circuit integre.

Ce concept ayant un peu evolue au

fil du temps et les microcontroleurs

ayant beaucoup progresse, trois

Stamps differents existent aujour-

d'hui, l'un d'entre eux etant presente

sous deux formats physiques dis-
tincts. Tous partagent cependant en

commun le meme langage Basic,
avec quelques instructions en plus

ou en moins selon les versions, et le

meme "outil" de developpement
constitue par un logiciel gratuit qu'il

suffit de telecharger sur le site Internet

de PARALLAX (wviAmparalladnc.com)

comme nous le verrons dans un

instant.

Le Basic Stamp I

Pre.sente a rorigine sous la forme

d'un circuit imprime respectant le

schema de la figure 1 et dispo-
sant dune zone de cablage de pro-

totype pastillee ; le Basic Stamp I a

evolue aujourd'hui pour prendre ('as-

pect d'un minuscule circuit imprime

de seulement 35 mm sur 10 mm
pour une epaisseur de 3 mm seule-

ment. Avec ses contacts sur un seul

able, it constitue ainsi un pseudo cir-

cuit integre SIL. Cette nouvelle pre-

sentation physique ne change rien

aux caracteristiques de la version pre-

cedente mais correspond a une inte-

gration plus poussee permise par ra-

rivee de composants CMS a prix
competitif.

Ce Basic Stamp I est base sur un

microcontroleur PIC 16C56 de
MICROCHIP, qui contient donc rin-

terpreteur Basic, associe a une
memoire exteme de type EEPROM

chargee de recevoir votre pro-

gramme Basic. II est complete par le

resonateur ceramique de I'oscillateur

d'horloge du microcontroleur, ainsi

que par la circuiterie de reset et un

regulateur d'alimentation 5V comme

n* 240 www.epret.com 56 ELECTRONIQUE PRATIQUE



NraITITIale

CIT )
Schema
du Basic Stamp I
en version circuit
imprime avec
zone prototype_

Vcc

470 k

2,2 M 2,2 M

Vcc

4,7 k

2N3906

Circuit
de Reset

PBASIO

EE CS EE Clk

PC Busy EE Data

PC Data

Reset

Vss

DO

D2

D3

Osc1

Osc2

Vdd

D7

D6

05

D4 10

E17

16

15

14

13

12

11

93LC58

I__J
Cs Vcc

Clk

DI

4 DO

4,7 k

NC

ORG

Vss

EEPROM
256 x 8 Bits

I

I

8

5

4 MHz

O
-0
-0

O

O
O

O
O

O

Entrees/
sorties

DO

Busy

Gnd

Port
parallele
PC

le montre le schema de la figure 2

Compte tenu de ce schma, les caracte-

ristiques principales de ce Basic Stamp I

sort les suivantes :

- Vitesse d'execution : 2000 instructions

Basic par seconde.

- Taille de la memoire de programme : 256

octets.

Taille de la memoirs \4ve (RAM) : 16 octets

dont 2 pour les entrees/sorties et 14 pour

les variables du programme.

- Nombre d'entrees/sorties : 8.

- Consommation sous 5V hors circuiterie

exteme : 1,4 mA en fonctionnernent et 40

pA en mode sommeil.

- Courant fournVabsorbe par les entrees/sor-

ties : 20/25 mA avec un maximum pour ('en-

semble du circuit de 40/50 mA.

1177

I
PI PO be

/ 1

17Tv

114

le Basic Stamp I dans sa version SIL

re* Pr
P.

- Nombre d'instructions Basic : 32 (voir

tableau joint).

- Interface de programmation : port parallele

du PC.

Ceci peut sembler fort modeste, surtout au

niveau de la taille de la memoire de pro-

gramme, mais it Taut noter que le langage

Basic du Stamp, merne s'il a une conso-

nance tout a fait conforme a celle des Basic

traditionnels, est °ciente microcontroleur et

dispose d'instructions tres puissantes et

bien adaptees.

On dispose ainsi, par exemple, dune ins-

truction telle que BUTTON qui lit l'etat d'un

poussoir connects sur une entree, effectue

('anti-rebondissement et produit un bran-

chement a l'endroit de votre choix. Citons

aussi POT qui lit la valeur d'un potentio-

metre ou resistance variable connects sur

une patte ou bien encore SERIN et
SEROUT qui recoivent et emettent des
donnees sous forme serie asynchrone nor-

malisee sur une entree/sortie.

Le tableau 1 presente la liste de cos ins-

tructions accompagnees d'un court des-

criptif de lours fonctions. Vous pouvez par

ailleurs decouvrir dans ce numb -0 la pre -
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Vdd

Regulateur
(5) +5 V

+5 V

(
Vin

1)

vss

+5 V
0

(2)

U4
5 V Reg.

S-81350HG

Vss
22 pF
1ov

+5 V

4,7 k

U3
Vdd---41 4 V Reset

S-8054HN

+5 V

4,7 k

Out

-E

Vss

7777

RES ). (6)

Circuit de Reset

R- w a
(,)

CL 0- 11 a

8

r ui
PBASICI

LJ
RA2 RA1

RA3

RTCC

MCLR

Vss

RBO

RB1

RB2

RB3

RAO

Osc1

Osc2

Vdd

RB7

RB6

RB5

RB4

18

17

16

U2

93LC58

LJ
Cs Vcc

Clk

DI

DO

NC

ORG

V

JI

EEPROM
4,7 k 256 x 8 Bits

15

-1711

13

12

11

CSTOS
4,00

10_1

< Entrees / Sorties >

a_

Cs1

in co
CI. CL

4 MHz

O

O
O

PCI (4)

PCO (3)

Vss (2)

Port
garallele
PC

(r. 2
Schema du Basic
Stamp I en ver-sion circuit impri-
me 51L

sentation d'un compilateur Basic compa-

tible du Basic Stamp ; article dans lequel

les fonctions de toutes les instructions
"speciales" sont passees en revue.

Le Basic Stamp II

Digne successeur du Basic Stamp I, avec

lequel it cohabite toujours en raison d'un prix

plus eleve qui ne justifie donc pas d'y faire

appal tent que le Basic Stamp I suffrt, cette

nouvelle version apporte de notables ame-

liorations au produit.

Le Basic Stamp II se presente sous la
forme d'un pseudo circuit integre DIL 24

pattes qui s'enfiche directement dans un

support DIL normalise de la meme taille.

Son schema vous est presente figure
3 et ressemble a celui du Basic Stamp I

a quelques details pres. Outre le fait

d'être base sur un autre microcontroleur

(un PIC 16057) et de disposer dune
memoire de programme de taille plus

importante ; ce Basic Stamp II integre

aussi une circuiterie de reset automatique

plus performante et une interface serie
qui, memo si elle nest pas vraiment aux

normes RS 232, permet tout de meme la

connexion directe au port serie d'un com-

patible PC.

Le langage Basic, identique a celui du
Basic Stamp I, supporte quant a lui

quelques instructions nouvelles comme le

montre le tableau 1 avec, par exemple,
DTMF qui genere en une seule instruction

n'importe quelle tonalite de numerotation

DTMF ou bien encore COUNT qui compte

les *lodes d'un signal appliqué a une
entrée pendant le laps de temps de votre

choix.

Les caracteristiques principales du Basic

Stamp II sont les suivantes :

- Vitesse d'execution : 4000 instructions

Basic par seconde.

- Taille de la memoire de programme : 2 K

octets.

- Taille de la memoire 'Ave (RAM) : 32 octets

dont 6 pour les entrees/sorties et 26 pour

les variables du programme.

- Nombre d'entrees/sorties : 16 + 2 spe-
cialisees pour les liaisons series.

- Consommation sous 5V hors circuiterie

extern : 8 mA en fonctionnement et 100

pA en mode sommeil.

- Courant fourni/absorbe par les

entrees/sorties : 20/25 mA avec un maxi-

mum pour ('ensemble du circuit de 40/50

mA.

- Nombre d'instructions Basic : 36 (voir

tableau joint).

- Interface de prograrnmation : port serie du

PC a 9600 bauds.

Ces caracteristiques sont evidemment net-

tement plus interessantes que celles du

Stamp I, notamment en ce qui concerne la

taille de la memoire de programme, ce qui

ouvre au Basic Stamp II faeces a des appli-

cations plus Otoffees.
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Progranabile

Le Basic Stamp II SX

Dernierne de la famine des Basic Stamps,

ce circuit est tits proche du Basic Stamp II

au plan du concept, mais it beneficie des

ameliorations incessantes des techniques

d'integration puisque sa memoire de pro-

gramme passe de 2 a 16 K octets et sur-

tout que le microcontrOleur utilise nest plus

un PIC de MICROCHIP mais un SX28AC

de la firme americaine SCENIX.

Cette societe a en effet introduit recemment

sur le marche des microcontraleurs, dits de

serie SX, qui sont pour b plupart com-

patibles "pin for pin" avec leurs homologues

de la serie PIC de MICROCHIP mais qui

presentent une vitesse de fonctionnement

de deux a dix fois superieure.

[utilisation d'un tel circuit dans le Basic
Stamp II SX lui confere donc une plus
grande vitesse d'execution des pro-

grammes et lui perrnet d'afficher les carac-

teristiques principales suivantes :

- Vitesse d'execution : 10 000 instructions

Basic par seconde.

- Taille de la memoire de programme :

16 K octets organises en 8 blocs indepen-

dents de 2 K octets.

- Taille de la memoire vive (RAM) : 32 octets

dont 6 pour les entrees/sorties et 26 pour

les variables du programme.

- Memoire "bloc note" supplementaire de

CaiD Schema du Basic Stamp II.

Regulateur

Vdd
(21) +5 V

Vin

Vss

-E

-13

(24)

(23, 4

U4
5 V Reg.

6-81350HG

U2

24LC16B

Lf
NC Vdd

NC

NC

Vss

WP

SCL

SDA

11

(2)
Sin )1.

EEPROM
2k x 8 Bits

r

+5 V

22µF
10V

+5 V

7717

+5 V

4,7 k

4,7 k [1

Sout

r

(1)

10k

10k

+5 V
O

+5 V

Vdd

4,7 k

Circuit
de Reset

U3
4 V Reset Out

S-8054HN

Vss

+5 V

03

10k

10k

1
ui

PBASIC2

2

10

11

12

13

E

LJ
RTCC

Vdd

NC

MCLR

Osc1

Osc2

Vss RG7

NC RC6

RAO RC5

RA1 RC4

RA2 RC3

RA3 RC2

RBO RC1

RB1 RCO

RB2 RB7

RB3 RB6

RB4 RB5

64 octets.

- Nombre d'entrees/sorties : 16 + 2 spe-
cialisees pour les liaisons series.

- Consornmation sous 5V hors circurterie

exteme : 60 mA en fonctionnement et 200

IA en mode sommeil.

- Courant foumi/absorbe par les

entrees/sorties : 30/30 mA avec un maxi-

mum de 60/60 mA par groupe de huit
entrees/sorties.

- Nombre d'instructions Basic : 39 (voir

tableau joint).

- Interface de programmation : port serie du

PC a 9600 bauds.

Les performances offertes font donc la
encore un bon en avant et, meme si le prix

+5 V

28

27

26-
25

711

CSICS
20,00

20 MHz

212

21

1519

18

17

16

Entrees- Sorties

Co' R" Co" ' rn
27. 7.;

17'. - 0 CV M?22EEEEE.
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1

)Schema du
- - cable de liaison

PC -Basle Stamp

Connecteur DB25
port parallele

13
0

0

0

0

O

25

0 12
24

O
11

)0. BSI Patte 2

23

O 10

O
9

21

O
0 8

20

0
O

7
19

O
O

0
O

O
O

O
O

0
O

6
18
5
17
4
16
3
15
2
14

BS1 Patte 3

BS1 Patte 4

du Basic Stamp II SX reste quelque peu

elevb, gageons qu'il va progressivement

baisser au point de rendre peu a peu obso-

letes les versions precedentes.

Notez cependant que, norm's dans
quelques cas particuliers, it est possible

de developper une application a partir
d'un Basic Stamp II et de remplacer
ensuite celui-ci par un II SX si une plus

grande vitesse d'execution s'avere neces-

saire. Les deux circuits sont en effet rigou-

reusement compatibles broche a broche.

co.)
Schema du cable de
liaison PC - Basic
Stamp II et II 5X

Connecteur D139
port serie

BS2 Patte 1

BS2 Patte 2

BS2 Patte 3

BS2 Palle 4

1,50 m maxi

Les "outils" de
developpement

Les outils de developpement necessaires

se resument a un cable de liaison entre

le PC ou le MAC utilise et le Basic Stamp,

eta un logiciel qui n'est autre qu'un edi-

teur de programme dote dune fonction
de dialogue avec le Stamp afin de per-
mettre le telechargement de votre pro-
gramme.

Diverses versions de ces programmes
sont disponibles a l'heure actuelle mais

toutes peuvent etre telechargees gratui-

tement sur le site Internet de PARALLAX

(www.parallaxinc.com). Par contre, nous

n'avons pas ete autorises ales reproduire

sur le CD ROM ci-joint et la societe
PARALLAX nous a explicitement

demande de vous renvoyer sur leur site
pour ce telechargement.

On distingue les versions suivantes :

- Editeur version 2.1 pour Basic Stamp I sur

PC sous DOS.

- Editeur version 1.7 pour Basic Stamp I sur

MAC.

- Editeur version 1.1 pour Basic Stamp II sur

PC sous DOS.

- Editeur version 1.1 pour Basic Stamp II sur

MAC.

- Editeur version 1.091 (en cours devolu-

tion) pour Basic Stamp II et IISX sur PC sous

Windows.

- Editeur version 1.0 pour Basic Stamp IISX

sur PC sous DOS.

Notez que les versions sur PC sous DOS

fonctionnent sur n'importe quel type de PC

que ce soit un vieil AT sous DOS dote de

640 K de memoire ou le plus recent des

Pentium III sous Windows 98, sur lequel it

suffit alors de travailler dans Line fenetre

DOS.

La version Windows par contre fonctionne

sous Windows 95 ou Windows 98 mais

n'offre pas de fonctionnalites differentes par

rapport a la version DOS.

Le Basic Stamp I doit etre connecte a on

port parallele du PC au moyen d'un cable

special dont le schema vous est propose

figure 4. Les Basic Stamp II et II SX, quart

a eux, sont a relier a un port serie du PC

avec un cable tout aussi simple dont le
schema vous est propose figure 5.

Pour en savoir plus

De nombreuses notes d'application (en

anglais bien sur) sont disponibles sur le site

de PARALLAX mais sachez aussi que si

vows voulez apprendre a programmer un

Stamp, notre confrere Generation Electro-

nique a debute une serie d'articles sur ce

theme dans son numero de juin. Par

ailleurs, rauteur de ces lignes redige actuel-

lement, pour les editions DUNOD, un
ouvrage integralement consacre au Stamp

qui sera disponible en fin d'annese.

C. TAVERNIER

Note : les differentes versions de Basic

Stamp sont disponibles en France chez le

distributeur officiel PARALLAX : SELEC-

TRONIC, BP 513, 59022 Lille Cedex.

1;111111111111

14-e [Pc

le Basic Stamp II en circuit OIL 24 patter
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Instruction Description resumee BS I BS II BS II SX

BRANCH GOTO calcule (equivalent de ON GOTO) X X

BUTTON Anti-rebondissement et auto -repetition a la lecture

dun poussoir

XCOUNT Compte les cycles sur une entree pendant une duree determines X

DATA Ecriture de donnees dans I'EEPROM X

DEBUG Instruction de mise au point X X

DTMFOUT Genere des tonalites DiNIF X

EEPROM Ecriture de donnees dans 11:1:MOM

END Arret d'execution et passage en basse oonsommation X

FOR ... NEXT Boucle FOR ... NEXT classique X X
-

X

FREQ0LfT Genera une ou deux sinusdides de frequence determinee

GE Lit une donee en memoire bloc note

GOSUB Appel de sous -programme X X X

GOTO Branchement inconditionnel X X X

HIGH Mise en sortie et au niveau haut d'une patte X X X

F ... THEN Branchement oonditionnel X X X

INPUT Mise en entree dune patte X

LET Affectation de variable X

LOOKDOWN Recherche dune valeur dans une table X

LOOKUP Extraction d'une valeur dune table X X X

LOW Mise en sortie et au niveau bas dune patte X X X

NAP Mise en sommeil pour une courte duree . X X X

OUTPUT Mise en sortie dune patte X

PAUSE Wei (resolution 1 ms) X

POT Lecture dun potentiometre sur une patte X

PULSIN Mesure de duree d'impulsion X

PULSOUT Generation d'impulsion X X X

PUT Race une donee en mernoire bloc note X

PWM Generation dun signal a rapport cyclique variable X X X

RANDOM Generation dun nombre pseudo aleatoire X X X

RC11ME Mesure le temps de &charge dune cellule R -C X X

READ Lecture d'une donee en EEPROM X X X

RETURN Retou' de sous -programme X X X

REVERSE Inversion de la fonction d'une patte

(entree/sortie et vice versa)

RUN Lance ('execution du programme designe

SERIN Reception de donnees sous forme sort asynchrone

SEROUT Emission de donnees sous forme serie asynchrone X X X

X

X

X

X

X

SHIFTIN Conversion serie synchrone - parallele en entrée X

SHIFTOUT Conversion parallele - serie synchrone en sortie X

SLEEP Mise en sommeil pour une longue duree (re -solution 1 s) X X

SOUND Generation de sons ou de bruit blanc X

TOGGLE Mise en sortie et changement de niveau dune patte X X

WRITE Ecriture dun octet en EPROM X X

XOUT Emission dun code de contde pour les produits X10

(non importes en France)

,Cri----- i ) _Jeu criristructions des clifferents Basic Stamps
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Depuis plusieurs
annees deja, les

fabricants de
materiel electrique
remplacent les tra-
ditionnels interrup-

teurs mecaniques
par des equipe-
ments electra-

niques munis de
capteurs et d'ac-

tionneurs passifs.
L'avantage de ce

remplacement
reside dans la sup-

pression des
pieces mecaniques

de fiabilite bien
inferieure a celle
des composants

electroniques. Dif-
ferents capteurs

[sensitifs, capad-
tits, magnetiques,
optiques) sant uti-
lises dans le mate-

riel electrique,
electromenager

que nous utilisons
quotidiennement.

Interrupteur
optocoupleur

Le montage que nous vous propo-

sons de realiser est un interrupteur

dont relement capteur est un opto-
coupleur reflect. La puissance corn-

mandee ne depend que de cello du

mac utilise et de son eventuel refroi-

dissement par un radiateur.

Principe
de fonctionnement

Loptocoupleur reflect(' utilise est un

modele CNY70 qui se presente sous

la forme d'un petit bloc cubique de 7

a 8 mm de cote muni de 4 fits. Deux

de ces fill sont les bomes dune
diode LED qui emet tine lumiere non

visible, les 2 autres etant respective-

ment le collecteur et rernetteur dun

phototransistor. Ces deux compo-

sants, vises stir la face superieure

du composant, sont disposes de
fawn a ce quo le faisceau lumineux

emis par la LED et reflechi par un obs-

tacle quelconque situe a quelques

millimetres, soit capte par le photo -

transistor (figure 1). La nature de
('obstacle stir lequel le faisceau lumi-

neux emis par la LED se reflechit,
nest pas critique puisque la pratique

montre que la detection fonctionne

aussi bien avec un morceau de
papier qu'avec la surface dun doigt,

d'ob ('application envisagee.

Le principe de fonctionnement de rin-

terrupteur envisage, repose stir la

detection du fais-
ceau lumineux emis

par la LED chaque

fois que roperateur
approche son doigt

suffisamment ores

du capteur. Le traite-

ment de 'Information

revue active une

bascule qui change

d'etat a chaque nou-

velle approche du
doigt et produit ral-

t e rn a n c e

principe
de fonctionnement

Obstacle reflechissant

Led
emettrice

Faisceau lumineux

Phototransistor
capteur

rbflectif

'Marche/An-et" ou vice et versa. La

sortie de la bascule pilote l'actionneur

proprement dit, tin triac travaillant en

tout ou hen qui remplace rinterrupteur

traditionnel. Le phototransistor etant

sensible a certaines composantes

spectrales de la lumiere emise par les

larnpes a incandescence, on suite les

declenchements intempestifs en uti-

lisant un faisceau lumineux code en

frequence cote diode I RD et tin filtre

select accords stir cette merne fre-

quence cote phototransistor. L'ali-

mentation de ('ensemble est preleves

directement stir le reseau. Le synop-

tique de la figure 2 precise ('organi-

sation generale de la realisation.

Schema structural

On trouve ce schema a la figure 3.

La diode I FO du CNY70 est alimen-

tee par Tastable bat autour des portes

NAND c et d du circuit integre IC,. La

3° porte (ICJ sort de tampon entre

roscillateur proprement dit et la diode

LED. Le courant delivre a Ia LED
emettrice de IC, par est limits par

Ia resistance R,. La frequence des

signaux delivres par ('astable depend

du reglage de l'ajustable AJ,. Celle-ci

devra etre egale a Ia frequence d'ac-

1111.-
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Lliamotique

Generateur
(Fo) Optocoupleur

Dolgt

Sgnoptique

Ampli Filtre Bascule
Interrupteur
electronique

Alimentation

Secteur 220 V

Charge
U = 220 V
P < 500 W

cord du filtre selectif utilise en reception.

Le collecteur du phototransistor de l'opto-

coupleur est chargé par la resistance R,

aux bones de laquelle on recupere une

tension de quelques mV d'amplitude
lorsque le faisceau emis par la LED est
reflechi. La tension presente aux banes de

R. est couplee capacitivement a l'etage

amplificateur bati autour du transistor Tr

Les elements du pont de polarisation IR,-

doivent etre choisis pour que T, soil
legerement conducteur. Les valeurs pre-

conisees sur le schema donnent satisfac-

tion avec des transistors dont l'amplifica-

tion en courant 0 vane de 250 a plus de

400. Neanmoins, si la tension continue

mesuree entre le point TEST et la masse

est proche de 5V (T, sature) on devra dimi-

nuer la valeur de R5, alors que si cette
meme tension est proche de zero (T, blo-

que), on I'augmentera.

La fraction de la tension de sortie de letage

amplificateur T, presente aux banes de R,

est appliquee capacitivement via C, au cir-

cuit integre IC, (un NE567) qui tonctionne

en fittre selectif. La frequence d'accord Fo

depend des elements R et Cr,. Elle est
fixee a environ 5 kHz (Fo=1,1/R, ,C8). Pour

limiter la bande passante du filtre a une

valeur raisonnable, ('amplitude du signal

d'entree du filtre dolt etre inferieure a
200 mV RMS d'ou le rdle du diviseur R8-

Lorsqu'un signal de frequence Fo est

appliqué a ('entree du filtre (pin 3 de IC) la

sortie (Pin 8) passe a l'etat bas c'est a dire

a OV. Le 4° element ("a') de IC, inverse cet

Mat, ce qui permet de recuperer (sur la

patte 3 de IC,) un signal qui est au niveau

logique haul lorsqu'une reflexion est detec-

tee et au niveau bas dans le cas contraire.

Le lissage assure par le circuit R,./C (eli-

mination des transitions douteuses car de

- ) Schema de principe

+5 V
O

12

13

LIC1 = 4011 1

5

8

C3
R3 All 10 nF
100k 22k

Ll
Led

B

R15
LT

27

R16

1k

IC5
I MOC3041 I

+5 V

R5
15k

R4
1k

IC4
I GNY70

R17
100

TR1 A2
AT C12

100 nF
Al

T1
BC557

Test

C5
10 nFFL.

R10

10k

4

I IC2
NE567 i

R7 R9
82k 1,5 k

C6
+

217

07
1 pFT0,5p7

R2

B2

O

81

O

O

Phase

Neutre

a
5 2

A
3

R 1
R12

10k
100k

09 
100 nF

08
22 nF

R1
100

-1-1- Z1

6,2 V180k

Charge

Secteur 220 V

LIC3A = 4013 1

6 7b;

5 S
--4PD

Glk

R

1 LT0-0
2 R14

Q *-1=-
100 k

R13
150 k

y D1
C2 1N4148

470 pF

Z2
6,2 V

II 0 +5 V

mi. D2
1N4148

C10 +5V

220 nFcl
1

10pFT
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oomotique

trop courtes durees) complete le filtrage
precedent et donne naissance a un signal

utilise comme hortoge pour le diviseur par

2 realise a partir de la bascule D de refe-

rence IC.. On reconna 0 structure "divi-
seur par 2" a la liaison existant entre rentree

D et la sortie Q inversee. On notera que
cette sortie est associee a la cellule de tern-

porisation R,,, -C qui evite que deux ou
plusieurs basculements se produisent a 0

suite 0s uns des autres lorsque des
reflexions trop rapprochees dues a un
tatonnement (et involontaires) sont detec-

tees. Les boiliers de circuits integres 4013

contenant 2 bascules D identiques, 0s 2

elements a et b de IC, ont ete reunis en

parallele afin de beneficier d'un courant de

sortie plus important pour actionner ropto-

triac IC,. Cette particularite n'appara't pas

sur le schema de la figure 3 afin de ne pas

ralourdir inutilement.

Pour eviter que rinterrupteur ne se trouve

dans un etat aleatoire apres une mise sous

tension du module (ou lorsque le courant

revent acres une panne). le circuit C,0-1=1,

impose un niveau haut momentane sur
rentree Reset de la bascule D. ce qui a
pour consequence de faire passer la sortie

Q a zero. Celle particularite (absence de

memoire de retat precedent une coupure

secteur) presente a la fois des avantages

et des inconvenients qu'il faut prendre en

consideration pour savoir si ce module
convient ou non a ('application envisagee.

Le courant traversant 0 LED de visualisa-

tion L, et celle de l'optotriac IC, est limite

par R,5. La LED de visualisation L,, dont

retat allume traduit la mise en service du

montage alimente par ce module, pout etre

interessante si la charge ne se trouve pas

dans le merne local que celui ou se situe

l'interrupteur (commando de reclairage

exterieur par exemple). L'optotriac IC5 ali-

mente la gachette du tnac de puissance

TR).
L'alimentation de ce module est prelevee

directement sur le secteur. Limpeclance du

condensateur C, limite le courant traversant

les diodes zeners Z, et Z2 aux bomes des-

quelles on recupere, suivant raltemance

consideree, la tension continue destinee a

alimenter le montage. La disposition utilisee

correspond en fait a un redressement
double alternance qui permet de recuperer

un courant double de celui que Ion aurait

eu en ne mettant qu'une cellule (Z1 -D. par

la platirte interrupteur electrunique

exemple). Le condensateur CZ pue le role

de reservoir et de filtre en lissant la tension

continue dont la valeur est egale a celle des

diodes zeners, amputee du seuil de
conduction des diodes (D, ou D2). La resis-

tance R2 'mite le courant dans 0s diodes

au moment de la mise sous tension du
module, alors que R, assure la decharge

de C. quand le montage est deconnecte

du secteur.

Realisation pratique et mise
au point

La totalite des composants est rassemblee

sur deux circuits imprimes de mernes
dimensions, adaptees A la taille des bolters

a encastrer (version profonde) que l'on uti-

lise pour mettre les interrupteurs et aussi les

prises dans 0s habitations. Le circuit
imprime "A" dont les figures 4 et 5 don-

nent le typon et 'Implantation des compo-

sants, supporte plus particulierement les

composants de la partie alimentation et

ceux de l'interrupteur electronique en liai-

son avec le secteur, alors que le second

circuit impnme "B" (figures 6 et 7) sup-
porte le capteur et toute la logique de trai-

tement des signaux. La liaison entre les 2

circuits imprimes est assuree par 3 fils de

liaison reperes +5V, M (masse) et B (liaison

avec roptotriac).

Trace du circuit
- imprime «A»
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tvomo que

T

C2 IC5

0

DZ 4111- Da -I gi-- 5
D -I 111- 02 -111 1-

0 =cm
=imt

-1 F
111

-17RITF R"F C

fi

Cl 2

N

L

0
Implantation des elements

) An

La realisation de ces deux circuits ne pose

aucun probleme particulier si Ion procede

avec methode en inserant les composants

par ordre de taille croissante, tout en res-

pectant ('orientation donnee pour ceux qui

sont polarises (diodes en tous genres et

condensateurs chimiques). Pour les circuits

integres, nous recommandons l'emploi de

supports. Le remplacement de ces corn-

posants a pattes multiples est tres large-

ment facilite en cas de panne. La longueur

des pattes du CNY70 etant assez fable,

nous avons du allonger celle-ci artificielle-

ment en munissant chacune d'elles de

picots tulipes, afin que la face superieure

du capteur depasse legerement celle des

autres composants. La surface visible de la

LED de visualisation L, doit se situer au

merne niveau que celle du CW70. Le
condensateur C, dont la tenue en tension

(400V) devra etre irreprochable vu que

celui-ci est relie au secteur en permanence,

sera, comme le triac, couche sur le circuit

imphme. On peut faire la merne remarque

concemant la tension de service de 01,

(400\/) puisque ce condensateur supporte

la totalite de la tension secteur lorsque TR,

est non passant.

Sur la realisation proposee, le triac n'etant

muni d'aucun radiateur, la puissance corn-

mandee devra etre limitee a 500 W. Pour

des puissances commandoes plus ale-

vto,, it taut en prevoir un, ce qui exclut alors

('insertion du module dans un boitier a
encastrer mais est toujours envisageable

dans un espace plus important.

Pour relier les deux circuits entre eux, on

pourra utiliser des queues de composants

de longueur au

mans egale a 20
mm. Ces fils de
liaison servent en

merne temps

d'entretase pour

maintenir les 2 cir-

cuits imprimes
un ecartement

convenable.

Une fois le cablage

termine, on pourra

inserer les circuits

integres dans leurs

supports respec-
tifs. Pour que le
montage fonc-

tionne correctement, it reste a regler raps -

table AJ, que l'on aura au prealable place

Trace du circuit imprime et0) implantation des elements
«B»

a mi-course. Pour *ler AJ, , le montage

doit etre place en etat de fonctionnement.
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uomorique

Les 2 bomiers B, et B2 seront relies res-

pectivement au secteur eta une lampe ser-

vant de temoin de bon fonctionnement
pour les essais, comme le montre la
figure 8. Pour eviter tout contact entre les

deux circuits imprimes, on peut interposer

un morceau de mousse isolante (faut-il le

preciser) de quelques millimetres d'Opais-

seur. Au cours de ces essais, le secteur

220V dant present en differents points du

montage, it faut prendre toutes les precau-

tions d'usage pour eviter de s'electrocuter.

L.:usage de gants isolants souples peut etre

une premiere protection efficace contre ce

genre de clesagrement. --
Le montage dant maintenant sous tension,

le bon reglage de AJ, correspond a la posi-

tion telle que cheque passage du doigt sur

ou a quelques millimetres de la face supe-

rieure du CNY70, provoque l'attemance
"Marche/Arrerde la lampe temoin. II en va

de meme pour la LED L, . lest evident que

Ion aurait pu se passer de la lampe temoin

pour cet essai, mais la presence de cet ele-

ment permet de s'assurer du fonctionne-

ment correct du tandem Optotriac/Triac.

Cette verification supplementaire peut

s'averer utile pour detecter des dements

defectueux ou peu sensibles.

Une fois cette mise au point terminee, le

montage est pret pour l'emploi auquel on le

destine. II pourra remplacer un intenupteur

classique existent commandant l'eclairage

ou par exemple une ventilation mecanique.

Dans tous les cas, l'utilisateur devra usiner

la face avant de l'enjoliveur pour que le cap-

teur et eventuellement la LED L, aifieurent

sa surface. Si l'on souhaite aocroAre la rigi-

dite de ('ensemble meoanique constitue par

('association des 2 circuits imprimes, on

pourra placer et souder des fils de liaison

formant entretoise (comme les 3 liaisons

electriques déjà en place) des pastilles cui-

vrees dant dispo,..,p% dans cheque angle

des circuits imprimes.

F. JONI5BLOIET

IV CO FWIllni raclailt care
Fli : 180 lic2 1/4W 5%
[marron, gris, jaune]
R2 : 100 12 1 W [marron, noir, marron]

Riz, R14 : 100 162 1/4W 5%
[marron, noiz jaunel
R4, R19: 1 k12 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R, : 15 k.Q. 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
R6: 12 k12 1/4W 5%
[marron, rouge, orange]
R2: 82 k12 1/4W 5% [gris, rouge, orange]
R, : 18 kQ 1/4W 5%
[marron, gris, orange]
R9 : 1,5 k12 1/4W 5%
[marron, vert, rouge]
1110, Rii : 10 1(12 1/4W 5%

[marron, noir, orange]
R13 : 150 k12 1/4W 5%
[marron, vert, jaune]
R15: 27 k12 1/4W 5%
[rouge, violet, orange]
R : 100 12 1/4W 5%
[marron, noir, marron]

AJ1 : ajustable horizontal 221(12 pas 5,08
CI : 1 pF/400V polyester
C2: 470 pF/16V chimique radial
C3 a C5 : 10 nF/63V milfeuil
C6: 1 pF/35V tantale
C7 : 0,47 pF/35V tantale

: 22 nF/63V milfeuil
C, : 100 nF/63V milfeuil
C10 : 220 nF/63V ceramique multicouches
C : 10 pF/35V tantale
C : 100 nF/400V polyester
ICI : C04011 CMOS 4 NANO 2 entrées
IC2 : NE567
IC3 : C04013 CMOS 2 bascules
IC4 : CNY70 optocoupleur reflectif
IC, : M0C3041 optotriac
Ti : BC557 transistor PNP [13>200]
TR, : BTA08 NOB triac 8A 600V
Li : LED rouge 3mm
01, DZ : 1N4148
DZ,, DZ2 : zeners 6,2V/500 mW
B1, B2 : borniers 2 plots pour CI
2 supports pour circuit integre 14 pattes
1 support pour circuit integre
8 pattes

-.mar

Guidepratique de la
scaracirisatioun

Cables et connectique -
Sources audio - Appa-
reils periph6riques -
Reglages de base -
Sonorisation des salles

Guide pratique
de la sonorisation

Cables et connectique  Sources audio
 Appareils peripheriques

 Reglages de base  Sonorisation des salles

W

Atv, Jn nombset
cap prat lquro
41e, vonnrination

EEyraes

Andre RICHARD

Cet ouvrage fait un tour complet
des moyens et des techniques
necessaires a l'obtention d'une
bonne sonorisation. Apres un rap-
pel de quelques notions d'acous-
tique et d'electronique fondamen-
tale appliquees a la sonorisation, it
presente le materiel necessaire
son utilisation.
De nombreux tableaux et schemas
synoptiques permettent de choisir
l'equipement de maniere perti-
nente : microphones, tables de
mixage, amplificateurs, etc.
Des exemples concrets et pratiques
de sonorisation de lieux, tels que
l'acoustique des salles de concert,
des salles audiovisuelles, des
theatres, etc., completent ce livre.
Loin d'être un traite d'acoustique
avec de longs developpements
mathernatiques, ce guide simple et
pratique est a /'usage du sonorisa-
teur de terrain ; ainsi ii contient de
nombreux conseils, astuces et
pieges a eviter pour reussir une
sonorisation.

A. RIEHARO - EYRDLLE5

232 pages - 7 79 F.
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Auto

A l'instar de cer-
tains vehicules

equines, nous vous
proposons la reali-
sation de cet indi-
cateur de vitesse

digital. La preci-
sion ohtenue est

tout a fait remar-
quable

Un indicateur de vitesse
digital

Genera!Res [figures 1 et
2]

D'une fawn generale, un indicateur

de vitesse, tout comme un compte-

tours par ailleurs, fonctionne suivant

le principe d'un comptage du nombre

de rotations dans un temps fixe
donne. Malheureusement, eta raison

d'une impulsion par tour de roue, le

calcul que nous developperons au

paragraphe suivant montre qu'il fau-

drait attendre a chaque fois pres de 6

secondes pour un renouvellement de

l'affichage.

Nous aeons donc eu recours a une

autre technique consistant a mesurer

le temps que dure une rotation de
roue et d'afficher ainsi le rOsultat

exprime en kilometres/tieure. La

periodicite de renouvellement de l'af-

fichage passe ainsi a quelques
dizaines de ms avec cependant une

difficulte de non-proportionnalite dont

nous reparlerons.

Determination de
la vitesse

Les parametres
Prenonsune roue de diametre d
(exprinle en metre) se deplagant sur

un plan a une vitesse V (en km/h).

En 1 heure, la roue parcourt ainsi

1000V m/s, ce qui equivaut a .

1000V En 1 seconde, ce

nombre de tours est

soit V tours.
3 ,6nd

de 1 000 V

ET* V (km/h)
Almant permanent
ILS

3600 :r d-r mT,

V

199

V

30

0

T Wade de rotation (ms)
d : diametre roue (metres)
V : vitesse (km/h)

N./Hesse atfichee
(km/h)

0 77

15330
V =

N

Taw

511
(position

de comptage)

-111111111r-
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Auto

Syrioptiquo

Remise a
zero periodique

Detection des
tours de roue

Mise en forme
du signal

comptage

La *lode, c'est a dire le temps mis pour

faire un tour, est donc de :
3 6nd

V
seconde soit 3600nd

V ms

Ansi, a titre d'exemple, si V = 100 km/1-1

pour un diametre dune roue de voiture de

0,56 m, cette periode est de l'ordre de
63 ms, ce qui correspond a une frequence

de presque 16 Hz, Pour revenir a noire

propos precedent, on volt qu'il conviendrait

d'attendre 100 = 6,3 s. pour
16

compter jusqua 100 en vue d'afficher ce

nombre. Sauf si on multipleit le nombre
de points de comptaae par tour, cette
faible frequence de remise a jour de l'affi-

chage nest pas admissible. Mais multi-

plier le nombre de points de detection
consisterait par exemple a repartir sur une

circonference 4 (ou plus) aimants perma-

nents pour declencher un ILS (interrupteur

a lames souples) a cheque passage. Cele

Affichage

Memorisation
de l'affcAlage

EPROM
Commando de

('extinction
de l'affichage

est techniquement tits problematique. En

effet, it faudrait que Ia distance angulaire

separant deux aimants permanents

consecutifs soit rigoureusement

constante. Si tel n'etait pas le cas, on
assisterait, meme a vitesse constante,

un clignotement continue) de l'affichage.

A noter enfin que Ion pout encore contour-

ner la difficulte en n'affichant par exemple

que des valeurs se terrninant par 0 ou par

5. Le pas serait donc divise par 5, d'ou un

renouvellernent de l'affichage a une Ono-

dicite de fordrebe la seconde. Malheureu-

sement, Ia precision serait diminuee d'au-

tant... c'est la quadrature du cercle !

Principe retenu
Nous garderons donc le principe du
chronometrage de la duree dune rotation

de la roue. Compte tenu de Ia theorie
developpee au paragraphe precedent, la

vitesse a afficher s'exprime par la relation

la carte principals tante cables

devra etre V

v = 3600nd _ k (k : coefficient

de proportionnalite). II est donc impos-
sible d'afficher directement le resultat
d'un comptage etant dome que la valeur

V est inversement proportionnelle a la
duree T, elle-meme proportionnelle a une

valeur de comptage. Si on decide que ce

comptage se define par N points,. on pout

imaginer une courbe V - N1

II s'agit en fait dune hyperbole represen-

tee en figure 1. Dans ce contexte, it

convient de definir un secteur de mesure.

qui sont en reafite les valeurs mini et maxi

de N. Etant donne que nous utiliserons
un comptage binaire, la valeur maximale

de N sera .une puissance entiere de 2.
L'auteur vous fait grace des calculs de
precision relative qui ont arrete le choix

definitif qui est 29, soit 512.

Dans la pratique, nous retiendrons donc

512 points de mesure, c'est a dire de 0
a 511. Pour cette derriere valeur, qui cor-

respond aux possibilites extremes de
comptage, it convient de definir une
vitesse affichee minimale. Nous avons
choisi 30 km/h. Si on retenait une valeur

plus faible, nous verrons plus loin que Ia

valeur maximale serait soit diminuee, soit

affectee de trop de merges d'erreur.

Line fois cela adopts, le coefficient kl se

determine aisement par la relation :

k1 = 30 x 511 = 15330. Quant a la vitesse

maximale affichee, nous avons retenu

199 lan/h.

Pour cette valeur, le nombre N de points de

mesure est donc de : 15330 = 77
199

La courbe de programmation est mainte-

nant entierement arretee et define. Ainsi, si

par exemple N = 345, la valeur V affichee

15330 - 44 km/h
3/15

Principe de fonctionnement de l'in-
dicateur
Pour cheque tour de roue, la fermeture
momentanee de l'ILS genere une suite de

traitements du signal. D'abord, it se produit

la memorisation de l'affichage, c'est a dire

Ia lecture des EPROM de programmation.

Ensuite, ii s'ensuit une breve remise a zero

du comptage, puis le comptage reprend

jusqua un arret a la prochaine fermeture de

l'ILS, et ainsi de suite. Bien entendu, Ia
*lode du comptage dont le resultat deter -
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Auto

12 13

'Cl

iii

IC1

3

IC2

2

IC3

IC3

701

102

5 6

IC2

IC2

11

IC4

At k variable (depend de la vitesse)

Fermeture ILS
F1

-- 3,3 ms

r

Ti

Memorisation et
arret comptage

Gomptage

RAZ ap es memorisation)

4 Cl-ironogramms
mine, tors de la lecture, la valeur N, est constante et adaptee au diametre de IN

Vpp

OE

A10

E/Prog

07

roue. Enfin, un dispositif eteint entierement

l'affichage si la vitesse est inferieure a
30 km/h Cu suOrieure a 199 km/h,

Le fonctionnement (figures 3,
4 et 5)

Alimentation
Lenergie est fournie par ('alimentation 12V

du vehicule, en aval du contact de cle. La

diode D, fart office de detrompeur et la
capacite C, filtre le potentiel qui presente

des ondulations dues a la rotation de l'al-

temateur de charge batterie. Sur la sortie

du regulateur 7805, on releve un potentiel

CD 4040

012 0 16 +V

06 Q11

Q5 Q10

I I

07 Q8

Q4 Q9
I I

Q3 6 RESET

Compteur binaire
12 Stages

amt,
Brociriage du CO4O4O

MODE

DATA

Qi

EIPROG. OE vpp

(volt)

47;

(volt)

+v

(volt)

Validation
generale et

programmation

Validation
des

sorties

Sortie des
donnees

0 0 5 0 5Lecture

Sorties
Inactivoen

Haute
impedance X 1 5 0 5

Attente
Haute

impedance 1 X 5 0 5

Entrees des
donnees 1 25 0 5Programmation

_1 5(1_11s

Verification de
programme

Sortie des
donnees 0 0 25 0 5

Inactivation
du programme

Haute
impedance 0 1 25 0 5

( X ) Etat indifferent

broullage dieco ('EPROM 2716
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` Auto

continu stabilise a 5V. La capacite C2 rea-

lise un complement de filtrage et C,
decouple ('alimentation du montage. La
mise sous tension de l'indicateur est signa-

lisee par l'allumage de la LED L.

A noter que la valeur de 5V est imposee par

la presence de 2 EPROM, necessitanI
cette caracteristique de potentiel.

Detection des tours de roue
A cheque fois que l'aimant permanent defile

devant l'ILS, ce demier se ferme, ce qui se

Brochage clu MAN74A

MAN 74A

Afficheur 7 segments
a cathodes communes

CD 4511

Decodeur BCD
7 segments

Brochage clu CD 4511

traduit par un etat haut sur les entrees
reunies de la pate NAND V de IC,. II en

resulte un etat bas sur la sortie de cette

meme porte. Les portes NAND I et II du

meme circuit integre torment une bascule

monostable presentant sur sa sortie un etat

haul en situation d'attente. Des que la sor-

tie de la porte NAND V presente un etat

bas, la sortie de la bascule passe a l'etat

bas pendant une duree fixe dependant des

valeurs de R1, et de C,.). Dans le cas pre-

sent, cette dui -6e est de l'ordre de 3,3 ms.

Elle reste compatible, meme si le vehicule,

avec une roue de 50 cm de diametre,
avarice a 200 km/h. En effet, la periode de

fermeture de l'ILS est. dans ce cas, egale

a 3600 x P x 0,5 / 200 = 28 ms. II n'y a
donc aucun risque de rattrapage. Sur la

sortie de la porte NAND III de IC, , on releve

done un etat haut de 3,3 ms a ('occasion

de cheque tour de roue. II en est de meme

au niveau de la sortie du trigger de Schmitt

forme par La porte AND I et les resistances

peripheriques R20etfl.26. Ce demier confere

au signal un front ascendant et descendant

bien vertical, grace a la reaction positive

introduite par R26 lors des basculements.

Lecture periodique des memoires
Le fruit rnontant du signal issu du trigger

est pris en compte par le dispositif derive-

teur forme par C6, R2, et D2. La charge

rapide de Co a t'avers R21 fait apparel re une

breve impulsion positive au niveau des
entrees reunies de la porte NAND I de IC,.

Sur la sortie de celle-ci, on releve alors un

tres bref etat bas dune duree de I'ordre de

700 ms. Ce demier est restructure par le

trigger AND IV de IC2 qui lui confere une

meilleure verticalisation de ses fronts. Ce

signal commande en particuher la fonction

.STROBE des 3 decodeurs BCD -> 7
segments C, a ice, qui stint des CD4511

dont nous aurons ('occasion de reparler,

Pour que ces demiers assurent leur role

normal de decodage, it est necessaire que

leur entrée .,STROBE. soil soumise a un

etat bas. Au moment oil le niveau log'que

0 quitte ces entrées pour prendre a nou-

veau un etat haul, les sorties a, b, c, d, e et

f gardent la valour binaire qu'elles occu-

paient a ce moment. II s'agit donc bien

dune operation que Ion pourrait qualifier de

lecture ponctuelle des memoires EPROM

et de stockage provisoire jusqu'a la pro-

chaine sollicitation.

Remise a zero periodique du comp-
tage
Lorsque ('operation de lecture periodique

evoquee ci-dessus s'acheve, la sortie du

trigger AND IV de IC2 presente on front

LE BL LT D C B A a b c d e 1 g Affichago

X X 0 XXX X1111111 8
X 0 1 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 n
u

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

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

0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
L1

0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 6
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9

0 1 .1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Eteint

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Eteint111 XXX X*
X : Nlveau Indifferent
* : Depend du niveau des entrées A, B, C, D au moment

de la transition 0 -> 1 sur LE.
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montant. II est transmis sur les entrées
reunies de la porte AND II de IC,, mais avec

un !eget- retard du a la charge de C10 tra-

vers R24 (environ 15 us). Cost donc avec

ce retard qu'apparail egalement un front

montant sur la sortie de la porte AND II de

IC?. II est pris en compte par le dispositif

derivateur forme par C,, A2. et D,. Sur r en-

tree RESET du compteur IC4 apparait done

une breve impulsion positive qui a pour

consequence la remise a zero du comp -

tour.

A noter le retard de la RAZ par rapport a la

fonction de lecture ovoquee au paragraphe

precedent. En effet, sans cette precaution,

on risquerait de re,aliser, en merne temps,

remise a zero de IC, et lecture du contenu

des memares EPROM. Cele aurait pour

consequence un releve errone du contenu

des memoires.

Comptage

Les pates NAND III et IV de IC, forment un

oscillateur astable. Ce demier est genera-

iement en fonctionnement salt pendant les

700 us resenke,s au releve du contenu des

memoires OP rentrée 8 de la porte NAND III

est soumise a un etat bas. L'oscillateur
delivre sur sa sortie des creneaux de forme

carne qui sont aussitOt pris en compte par

le tngger de Schmitt fournipar la porte AND

III de IC et ses resistances d'accompa-

gnement R, et R28. Les creneaux sont
achernines sur l'entrée CLOCK" d'un
compteur CD4040 reference IC,. II s'agit

d'un compteur binare de 12 etages mon-

ies en cascade. Les 9 entrées Q3 a Q11

constituent les sorties utilitaires destinees

former le nombre de points de mesure dont

nous avons pale au chapitre des generali-

tes. Quand toutes les sorties 03 a Q11

presentent un etat bas, le nombre N defini

au premier chapitre est egal a O. Si toutes

ces sorties sont a retat haut, le lecteur \pen-

fiera que cette configuration binaire est a

rorigine d'un nombre N egal a 511 (1 + 2 +

22 + 28 = 511), Bien entendu, selon le

moment ou se realise la lecture, toutes les

possibilites totes que 0 5 N 5 511 existent.

La position binaire suivante (N = 512) est

celle ou toutes les sorties Q3 a Q11 sont a

l'etat bas et la sortie Q12 passe a retat haut

(29= 512). Dans ce c,as, la sortie de la porte

NAND II de IC, passe a retat bas. Cele a

deux consequences :

- Le tngger AND III de IC, est neutralise. sa

sortie passe a retat bas, le compteur IC, se

bloque,

- Les entrees .BLANK1NG. des 3 deco-
deurs C, a IC etant soumises a un etat
bas, l'affichage s'eteint (voir le tableau de

fonction du CD4511 en figure 5d)
Mas revenons a la periode des creneaux

delivres par roscillateur astable NAND III et

IV de IC,. Prenons I'exemple dune roue de

56 cm de diametre avancant a une vrtesse

V donne (30 5. V 5 199). Nous savons que

T(secondes) = 3.6nd # 6,333
V V

Pour afficher la valeur V, le nombre N (voir

figure 1) se determine par la relation

N = 15320
V

La valeur de la periode 7 (qui est en fait la

penode sur 02 de104) se determine par la

relation 7 =
N
T = 6.333 = 4,13. 104

15330

secondes sort 413 ps.

La periode des creneaux derives par ros-

cillateur sur rentree CLOCK de IC, est done

egale a t = T'__ # 103 us.
2'

II serait ainsi possible de *ler, a ('aide
d'un oscilloscope, rindicateur en partant

du diametre de la roue comme seul
parametre. Ce *lege se realise en
agissant sur le curseur de l'ajustable A.

En adoptant cette technique, la relation

a appliquer est la suivante : t = 184,4 x
d (t en us, d en metres). Mais nous ver-

rons que d'autres solutions sont pos-
sibles.

Les EPROM

Nous fasons appel a deux EPROM 2716

referencees IC,, et IC. L'EPROM 105 est

destinee a l'affichage des unites et des
dizanes, quanta IC, elle est reservee a raf -

nonage des centanes.

La figure 5 rappelle le fonctionnement dune

EPROM 2716. Celle-ci comporte 11
entrees/adresses (AO a A10) ce qui cor-

respond a 2' = 2048 lignes de program-

mation. Dans la presente application,

seules les entrees AO a A8, c'est a dire 9

entrees/adresses sent utilisees. II en resulte

29 = 512 positions elementares, ce dui

naturellement est en adequation avec les

512 positions de 104, materialisees par les

positions binaires des sorties Q3 a Q11.

line EPROM 2716 comporte egalement 8

entrees/sorties (00 a 07). Concernant IC,

les entrees/sorties 04 a 07 sont prevues

pour la programmation des dizaines. Pour

IC, souls les 4 entrees/sorties sent utilisees

pour la programmation des centaines.

Compte tenu des generalites developpees

au premier chapitre, la programmation des

EPROM repond aux principes suivants :

- Pour l'adressage 0 a 76, les entrees/sor-

ties ne sont pas a programmer et cela pour

les 2 EPROM. En effet, it convent de rap -

peter que les sorties Qi d'une EPROM non

prcgrarnmee (verge) ou suite a effacement,

presente un etat haut pour rentree/adresse

consideree.

- A partir de l'adressage 77 et jusqu'a
radressage 154 (qui correspond a V =
100 km/h), ['EPROM IC, est a programmer

ligne par ligne en partant de la valour 99 a

11111111111.
I

iF) gr% tir it
Oil

f V

1111

- CC UN Lat

ti co 0,
b Cn

`;._;' ...a is....
A., u.,

Nkk
ilkows

pre. t-nritatiout de l'EPROM 2715
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la valeur 00. Bien entendu, les sorties Qi

considerees repondent aux principes de la

notation binaire. Nous verrons egalement

comment realiser cette programmation.
Dans ce meme Intervale, rEI-1-0M IC, est

programmee a 1. A noter que cette pro-
grammation ne concern que les

entrees/sorties CO a C)3. Les autres (Q4 a

07) sont programmees 1111 (soft F en
notation hexagesimale).

- A party- de radresse 155 et jusqu'a 511,

les entrees/sorties de IC sont program-

mees de 99 a Ia valeur 30 toujours selon

des pnncipes de calcul que nous &ague-

rons ulteneurement. Enfin, pour ICE, les

entrees/adresses correspondantes ne sont

pas a programmer.

Detudage et affichage
Les circuits C7 a IC, decodent directement

les configurations binares presentees sur

les entrées A, B, C et D respectrves. Nous

avons déjà pale du fonctionnement de ren-

tree de memonsation STROBE. Quant a

rentree BLANKING, rappelons qu'aussitOt

que IC,, atteint la valeur de depassement

512 (V < 30 km/h), l'affichage s'eteint. Enfin,

du fait du fonctionnement des circuits
CD4511, des que les entrees A, B, C et D

sont soumises a une configuration binaire

supeneure a 9 (1001, sens A) tous les

segments de rafficheur retie par rinterme-

diare des resistances de limitation s'etei-

gnent. Compte tenu des principes de pro-

grammation de ('EPROM explicites au
paragraphe precedent :

- Pour V > 199 km/h, les afficheurs sorl

eteints,

- Pour 100 5 V 5 199 km/h, les 3 afficheurs

sont en service,

- Pour 30 5 V < 100 km/h, rafficheur AF3

(centaines) est eteint,

- Pour V < 30 km/h, nous avons deja expli-

que pourquoi raffichage est Otani. Cela est

egalement vrai en cas d'art -et du vehicule,

ou l'ILS nest plus sollicite periodiquement

Dans ce cas, raffichage s'eteint essentiel-

lement grace au niveau 1 permanent pre-

sent sur 012 de IC,.

Remarquons enfin que rafficheur AF,, des-

tine a l'affichage des centanes, n'a que la

valeur 1 a afficher (pour zero, d y a extinc-

tion). C'est la raison pour laquelle seuls les

segments b et c de rafficheur sont relies a

La realisation

Circuit imprime (figure 6)
De configuration piutOt Cornpliquee. d vaut

mieux avoir recours a la methode photo-

graphique en prenant le module publie
comme module. Acres gravure dans un

bain de perchlorure de fer suivie d'un
abondant ringage, toutes les pastilles
seront percees a rade d'un foret de 0,8
mm de diametre. Certains trous seront

agrandir a une valeur supeneure afin de
les adapter aux diametres des

connexions des composants davantage
volumineux.

Implantation des components
(figure 71
Apres la mise en place des differents
straps de liaison, on soudera les diodes,

les resistances et les supports des circuits

integres. On terminera rimplantation par la

mise en place des autres composants :

capacites, ajustable, boner. Attention au

respect de 'orientation des composants

polanses. A ce sujet, remarquons que les

onentations de IC, etde IC, sont opposees

pour des raisons de simplification du cir-

cuit imprint. Les afficheurs seront mantes

sur des supports a wrapper forrnant
rehausses.

L'aimant permanent peut etre colle
raide d'une colle epoxy du cote interieur

de 0 lante dune roue arnere. L'ILS sera

egalement emprisonne dans de la colle
et fixe sur un support solidare de I'axe

pone -fusee de ressieu arriere, Attention

de bien respecter les cotes indiquees en

figure 7, le desaxement surtout, car
c'est en rnenageant ce desaxement que

rILS fonctionne le mieux pour des raisons

de meilleure circulation des lignes

magnetiques le long des lames souples.

Trac6 du circuit imprime
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Prugrammation de ('EPROM

(figure 8)

Les programmateurs d'EPROM compor-

tent generalement un adressage en sys-

terne hexagesimal. Pour transformer un

Hombre de base 10 en un nombre en base

16, dont le systerne comporte 16 sym-
boles (0, 1, ..., 9, A, B, C, D, E et F), it

convient de le decomposer en .seizaines.

et %seizaines de seizaines.. Par exemple

507 peut se decomposer en 1 x 162 + 15

x 161+ 11 x 16°, d'oU son ecriture en base

16 : 507 .1.> 1FB

Quant a la programmation, elle peut aussi

etre en systerne hexagesimal. Mais dans la

presente application, si on prend par
exemple ('EPROM 105, la programmation

reste en base 10, vu qu'il s'agit d'afficher

une vitesse.

Concemant ('EPROM IC,, pour calculer
ligne par ligne la valeur de programmation,

it soffit d'apOcper la relation PR

en ne prenant que les unites et les dizaines

et en arrondissant a ('unite supereure ou

infeheure.

Exemples

- Ligne 86 : ('application de la relation donne

PR = 178,25, on retiendra 78

- Ligne 493 : PR = 31,09, on retiendra 31.

Nous avons déjà explicite au chapitre pre-

cedent comment programmer les hmites

ainsi que la programmation de ('EPROM

IC6.

Reglage

II n'y a que le curseur de I'ajustable A a

mettre dans une position convenable. II

convient auparavant de bien connaitre le

dernetre exact de la roue. Pour cela, en
reperant une origine, une bonne methode

consiste a lui faire executer 10 tours, par

exemple en charge normale (prise en
compte du phenomene d'ecrasement du

pneu), puis de mesurer le developpement.

0 Pi13 lja = 0 0 AF2 0
0 0

0 AF 1 0a -, 0
11 0 00 = 0 0 00 - 0 0 0o -
0 0 00 00

5 A 10mm

ILS

A IMANT

ILS L1 12V

Implantation
dos elements
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Base
10

ADR PR

0 0 0 0 F F

1 0 0 1 F F, ..".,. ' .

,
,

.,
.

.......
76 0 4 C F F

77 0 4 D 9 9

78 0 4 E 9 7

79 0 4 F 9 4

80 0 5 0 9 2

81 0 5 1 8 9

82 0 5 2 8 7

83 0 5 3 8 5

84 0 5 4 8 2

85 0 5 5 8 0

86 0 5 6 7 8

87 0 5 7 7 6

88 0 5 8 7 4

89 0 5 9 7 2

90 0 5 A 7 0

91 0 5 B 6 8

92 0 5 C 6 7

93 0 5 0 6 5

94 0 5 E 6 3

95 0 5 F 6 1

96 0 6 0 6 0

97 0 6 1 5 8

....

154 0 9 A 0 0

155 0 9 B 9 9

----

492 1 EC 3 1

493 1 ED 3 1

494 1 EE 3 1

495 1 E F 3 1

496 1 F 0 3 1

497 1 F 1 3 1

498 1 F 2 3 1

499 1 F 3 3 1

500 1 F 4 3 1

501 1 F 5 3 1

502 1 F 6 3 1

503 1 F 7 3 0

504 1 F 8 3 0

505 1 F 9 3 0

506 1 F A 3 0

507 1 F B 3 0

508 1 F C 3 0

509 1 FD 3 0

510 1 FE 3 0

511 1 F F 3 0

EPROM ICS

Base
10

ADR PR

0 0 0 0 F F

1 0 0 1 ! !

. .

.

,

, .
.

.

.

.

. . , . .

76 0 4 C F F

77 0 4 0 0 1

78 0 4 E 0 1

.
. .

.
.
.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

:

.

.

;

.

.

i

.

.

.
,

. ,

1 : I I

153 0 9 9 0 1

154 1 0 9 A 0 1

155 0 9 B F F

156 0 9 C F F

.

.
........

. ....""
, ....iiI iii
,

i
.

..ii! iii"
510 1 F E F F

511 1 F F F F

EPROM IC6

(TiS
P ro g ra m mat i on des
EPROM

Cette technique permet de calculer le die -

metre. Ensuite, en appliquant la relation

donee au chapitre consacre au fonction-

nement, it est possible de regler la base de

temps a ('aide dun oscilloscope (ou dun

frequencemetre) au niveau de l'oscillateur

astable.

Une autre methode consiste a fabriquer

une base de temps a ('aide d'un montage

issu, par exemple, de 50 Hz du secteur et

de l'appliquer au niveau de R18 (en respec-

tant bien sir ('amplitude maxi de 5V). Par

exemple, en divisant les impulsions 50 Hz

par 2 (compteur diviseur), la periode obte-

nue est de 40 ms. Dans ce cas, si d est le

diametre de la roue (exemple 0,56 m), rin-

dicateur de vitesse devra indiquer :

V - 3600xnx0,56 - 158 loVh
40

sulfa de toumer le curseur de rajustable A

dans un sons ou dans I'autre pour aboutir

cot affichage.

Enfin, it est toujours possible de faire un

*lege en se basant sur les indications du

compteur analogique instate a bord mais la

precision sera mans bonne.

R. KNOERR

IV rime Era c 1 a -Lure
27 straps [15 horizontaux, 12 verticaux]
R1 a R17 : 1 ki-2 [marron, noir, rouge)
RI, a R25 : 10 kiI [marron, noir, orange]
R26, R28 : 100 kS2 [marron, noir, jaune]
R29: 4,7 162 [jaune, violet, rouge)
830 : 470 kS2 [jaune, violet, jaune]
A : ajustable 100 k12
01 : diode 1N4004
02, 03 : diodes signal 1N4148
L : LED rouge 03
AF, a AF, : afficheurs 7 segments a
cathode commune MAN 74A
REG : regulateur 5V 7805
C1 : 220 pF/25V electrolytique [sorties
radiates]
C2 : 47 pF/10V electrolytique
C3, C4 : 0,1 pF ceramique multicouches

C4, C7 : 10 nF ceramique multicouches
C, : 0,47 pF ceramique multicouches
C8, C9: 1 nF ceramique multicouches
C10 : 2,2 nF ceramique multicouches
IC1, IC3 : CD4011 [4 'lodes NAND)
IC2 : C04081 [4 pones AND)
IC4 : C04040 [compteur binaire
12 stages]
IC,, IC6: EPROM 2716 [rnemoires]
IC7 a IC9: CD4511
[decodeurs BCD -> 7 segments]
3 supports 14 broches
4 supports 16 broches
2 supports 24 broches
3 supports 14 broches a wrapper
[rehaussement des afficheurs]
Bornier soudable 4 plots
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Quand on laisse
son portable

dans Ia voiture
et que I'on reste

A proximite, it
peut etre inte-
ressant d'etre

prevenu en cas
d'appel.

Le present mon-
tage remplit

cette mission en
actionnant brie-

vement le
klaxon par

exemple. Un
sgsteme de

reconnaissance
du signal d'appel

confere au dis-
positif une

entiere fiabilite.

Un micro capte le signal d'appel en

provenance du portable 'ou du tele-

phone de lzpiture. On choisira de pre-

ference un signal du type musical
comportant deux ou plusieurS tons

differents, parrni la gamme des
signaux programmables du portable.

Ces signaux sont amplifies et mis en

forme en vue de ('analyse de leur fre-

quence. Grace a deux decodeurs
distincts de frequence, le dispositif ne

reagira que dans le cas ou les deux

frequences pre-reglees sont recon-

nues conformes. Si tel est le cas un

relais d'utilisation se ferme pendant

une duree reglable et permet ('ali-
mentation temporaire d'un recepteur

: klaxon, phares ou autre generateur

de tonalite audible de l'exterieur.

A noter que le systeme reagit des la

reconnaissance de la conformite de

la premiere sonnerie. Apres cette
reaction, it se produit la neutralisation

du dispositif de detection pendant
une trentaine de secondes afin de ne

pas provoquer des ferrnetures repe-

tees du relais pendant la sequence

de sonneries d'appel.

Un rappel de sonnerie
pour voiture

Le principe (figure 1] Le fonctionnement
[figures 2, 3 et 4]

Alimentation
L'energie est prelevee sur Ia batterie

12V du vehicule, en amont du
contact a cle. La diode D, fait office

de detrompeur au moment du bran-

chement du montage. La capacite C,

realise un filtrage afin d'eliminer les

ondulations dues a la rotation de ral-

temateur en cas de fonctionnement

eventuel du moteur toumant au
raienti. Sur la sortie du regulateur
7809, on recueille un potentiel

continu stabilise a 9V. La capacite C2

effectue un complement de fittrage

tandis que C3 &couple le montage

de ('alimentation. La LED L, signalise

la mice sous tension du montage que

ron realise en ferment l'interrupteur I.

Preamplification
Le micro mis en oeuvre est du type

ELECTRETT aliments. II comporte une

preamplificatbn inooiporee. Au niveau

de relectrode positive, on peut obser-

ver de faibles variations de potentiel de

quelques dixiemes de mV par rapport

a une composante continue de l'ordre

de 5V. Ces variations sont transmises

vers la base d'un transistor NPN
monte en emetteur commun par rin-

termediaire de Cr La base de ce tran-

sistor est polarisee par R,2. Sur le col-

lecteur de T, , on releve un potentiel

fixe de l'ordre de 4 a 6V en cas de
silence. En revanche, si le micro capte

des sons. on observe des variations

de potentiel de pluseurs dixiemes de

volts d'amplitude.

Mise en forme du signal
Le circuit integre reference IC, com-

porte deux Arnpli-OP : it s'agit d'un

LM358. Lentree inverseuse du pre-

mier Ampli-OP recoit les signaux en

provenance du collecteur de T,. par

rinterrnediaire de C, et de R.,3. La

contre-reaction est assuree par rajus-

table A, . Lentree directe est mainte-

nue a un potentiel de 4,5V grace au

pont diviseur forme par les resis-
tances R, et R5. Le gain de ramplifi-

cateur depend de la position angu-

laire du curseur de A,. En effet,
rappelons que le gain en potentiel de

ce type d'amplificateur s'exprime par

la relation gain :
R,3

-......=111111.111111MT.....e4
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Auto

Signalisation

Fl

Detection
des sons

Amplification

Mise en forme
des signaux

Detection de la
frequence Fl

Memorisation
temporaire

conformite Fl

I (-V )
Suricaptique

Detection do la
frequence F2

Memorisation
temporaire

conformite F2

Confirmation
conformite
Fl et F2

Memorisation
temporaire

Neutralisation
temporaire detection

Fermeture de duree
reglable du relais

d'utIlisation

Les vanations d'amplitude atteignent 1 a 2V

par rapport a la composante continue de

4,5V oisponible sur la sortie (broche 1). En

cas de silence, c'est cette valeur que ron

reeve sur cette sortie.

Les signaux scnt transmis sur rentree Inver-

seuse du second Ample -OP par rinterme-

dare de Ca et de R6. Lentree directe etant

reliee a la polarite negative, la sortie (broche

7) presente un etat bas en cas de silence.

En revanche, lorsque le micro capte un son

musical dune frequence donnee (genera-

iement 500 a 2000 Hz), la sortie de ce
second amplificateur presente des cre-

neaux d'amplitude 9V et caractenses par la

penode correspondent au son musical

tits de la carte reallsee

capte par le micro. Cette maximalisation de

('amplitude provient en fait de la saturation

du second amplificateur dont le gain

Ri, est de 10.

R6

Le pont diviseur forme par les resistances

R, et R, permet de prelever au niveau de

son point de sortie une fraction seulement

de ('amplitude de 9V Cette fraction est de
x R 0,56V

Cette valeur, relativement faible, est en fait

imposee par les decodeurs de frequence

monies en aval,

Detection des frequences
Les signaux issus du pont diviseur prece-

demment evoque scot achemines sur les

entrées de deux clecodeurs IC3 et IC3, par

rintermediaire de C10. II s'agit de LM567.

Examinons, a titre d'exemple, le fcnction-

nement de 102. Ce decodeur comporte un

oscillateur interne dont la base de temps

est determine par les valeurs de A2 et de

C. Grace a fajustable A2, it est possible

de *ler la valeur de la base de temps sui-

vent la relation de proportionnalite A2 x

En regle generale, la sortie OUT, reliee au

+, presente un etat haut. Si F est la fre-
quence du signal presente sur l'entrée IN,

en tournant le curseur de l'ajustable, si la

relation F - 1 est verifiee, la

1,1xA2xC.5

sortie OUT presente un etat bas. Par
exemple, si le curseur de A2 est en position

median (A2 = 50 kf2), la frequence d'ac-

cord est de 1 - 18181-t.
1,1x50x103x10'8

Les capacites C,3 et C., deterrninent la
bande passante et la vitesse de reaction du

decodeur. Lorsque la frequence F detec-

tee est reconnue conforme, la sortie de la

porte inverseuse NOR III de IC5 passe a

retat haul. II en resulte l'allumage de la LED

de signalisation L3.

Le decodeur IC3 fonctionne, bien entendu,

suivant le meme principe. Ansi, dans le cas

d'un signal d'appel comportant au moms

deux notes musicales et une fois les

reglages des curseurs des ajustables cor-

rectement realises, la succession des deux

notes en question sera rendue lisible par

fallumage, en decale, de L2 et de L3.

Validation de In conformite
Reprenons l'exemple de 102. Les portes
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IC3
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Chronogrammes

NAND III et IV de IC, forment une bascule

monostable dont la sortie presente, a l'etat

de repos, un etat haut. Si l'entrée 13 reliee

a la sortie OUT de IC2est soumise, meme

momentanement, a un etat bas, la sortie de

la bascule presente un etat bas dont la

duree est fixe et depend des valeurs de R2,

et de C.,7. Dans le cas present, cette duree

est de l'ordre de 2,3 s. Bien entendu, Ia
bascule monostable forrnee par les portes

NAND I et II de IC, dont la commande est

assuree par 103, fonctionne suivant le

meme principe. Les sorties de ces deux

bascules aboutissent aux entrees de la

Porte NOR II de IC,. La sortie de celle-ci

presente generalement un eat bas. Pour

qu'elle presente un etat haut, it est neces-

saire que ses deux entrees soient simulta-

nement soumises a un etat bas.

Ansi, si le dispositif reconnak conforme, lors

dune sonnerie d'appel, une premiere fre-

quence F1, cette conformite est en
quelque sorte memorisee pendant 2,3 s..

en attendant la c,onforrnite de la seconde

frequence F2. Si tel est le cas, la sortie de

la porte NOR II de IC, passe provisoirement

a l'etat haul. Cette necessite de reconnais-

sance d'au moins deux frequences du
signal musical confere davantage de fiabi-

lite au systeme.

Neutralisation temporaire de la
detection
La capacite 04, la resistance R, et la
diode D3 constituent un dispositif de deri-

vation dont la mission est Ia prise en
compte du front montant issu de la sortie

de la porte NOR III de C5. En particulier et

grace a la charge rapide de C, a travers

R10, on releve une breve impulsion posi-

tive sur l'entrée 13 de Ia porte NOR IV de

IC,. Avec la porte III, ('ensemble forme une

bascule monostable dont la sortie pre-
sente un Nat bas au repos. Des que ren-

tree 13 recoit une impulsion de corn-
mande, la sortie de Ia bascule passe a

retat haut pendant une duree fixe deter-

minee par les valeurs de % et C, Dans
le cas present, cette duree est d'environ

33 s. Cola se traduit par un etat bas de

meme duree sur la sortie de la porte inver-

seuse NOR I de 105. II en resulte la sou -

mission a un etat bas des entrees 6 et 9
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Auto4

LM 358

(Double Ampli-op)

CAF -11-

Bructiages

CE')
Trace du circuit
imprirne

LM567

Output
filter

Loop
filter

Input

Detection

A
Sortie

H(PHASE
DETECTOR

0 PHASE
DETECTOR

VCO

Output

Gnd

Timing
capacitor

limingH-51 resistor

I'

(Decodeur de freguence)

Sande passante

des portes NAND cid IC,. Les sorties des

deux bascules en question passent imme-

diatement'a leur etat haut de repos. En
plus de cet arret premature de leur tem-

porisation, elles se trouvent neutralisees et

ne reagissent plus a une sollicitation even-

tuelle issue des decodeurs. Cette dispo-

sition est volontaire car elle permet de ne

plus prendre en compte la suite de la
sequence de sonneries une fois que la
detection est reconnue conforme.

Circuit d'utilisation
Le front montant en provenance de la
bascule monostable de neutralisation est

pris en compte par un dispositif deriva-

teur forme par C5, R et D4. Ce demier
assure le dernarrage dune autre bascule

monostable formee par les portes NOR I

et II de ICE. Sur la sortie de celle-ci, on

releve alors un etat haut de duree reglable

jusqu'a 3,3 s. suivant la position angulaire

du curseur de A,. Cet etat haut sature,

pendant la merne duree, le transistor
NPN T2. Ce demier comporte dans son

circuit collecteur le bobinage d'un relais
dont les contacts de fermeture permet-

tent d'alimenter le recepteur d'alerte sou-

haite. La fermeture du relais est signali-

f 0 F

see par l'allumage de la LED L2. A noter

que le relais est directement alimente par

le potentiel de 12V disponible en amont

du regulateur 7809. La diode D2 protege

T2 des effets lies a la surtension de self

qui se manifestent essentiellement brs de

l'ouverture.

La realisation

Circuit imprime (figure 5)
Sa realisation ne presente pas de difficuite

particuliere. On aura recours aux tech-
niques habituelles de reproduction : appli-

cation directe des transferts. confection

d'un typon, methode photographique.
Apres gravure dans un bain de perchlo-

rure de fer, le module est a rincer abon-

damment a l'eau tiede. Par la suite, toutes

les pastilles sont a percer a ('aide d'un
foret de 0,8 mm de diametre. Certains
trous seront a agrandir a 1, voire 1,3 mm,

afin de les adapter aux diametres des
connexions des composants davantage
volumineux.

A noter une largeur plus importante des

pistes destines a vehiculer le courant d'ali-

mentation du recepteur d'alerte.
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Implantation des composants
(figure 6]
Apres la mise en place des straps de liai-

son, on implantera les diodes, les resis-

tances et les supports des circuits inte-

gres. On terminera par les ajustables, les

capacites et les autres composants de
plus grande hauteur.

(IE-)
Implantation
des elements

EN SERIE AVEC CIRCUIT D'UTILISATION

BA- A<->M

BA+ /7
I

0000
( C9 )

it
(e8 )T T

NOME

MUNN

OD

D3
R10

1

H

REL
B1 B2

-i I pi- ---(2 D2 I ---

E M S

REG
-1 R141-

F

_c3 T2

H R3 I -

_L

c,

TT"
CD-)

'1,40kX(40
?3m mTT TT

-I R5 j -

r
mcocc cc'

T T

Ln

cc

CC

LC)

R19
IN II

MENIE

111

min oil
H221 -

J_( C4 )

-1 R23

MEM
cc

T

I

(.0

CC Q
1 I

0

Attention a ('orientation des composants
polarises.

Dans un premier temps. tous les curseurs

des quatre ajustables sont a placer dans

position median.

Mise au point

Ajustable Al
La position medene convent generale-
ment. Le gain de ('amplification augmente

si on tourne le curseur dans le sens horaire.

Ajustables Ae et A3
En partant de la position median et en
explorant par petites touches de part et

d'autre de cette position, en faisant sonner

son portable, on arretera le reglage lorsque

Ion constate I'allumage des LED L., et L,.

Cette operation requiert un minimum de

patience.

Ajustable A4
II fixe la duree de la fermeture du relais de 0

a 3,3 s. La duree augmente si on tourne le

curseur dans le seas horaire.

R. KNOERR

cs roc la -Liu re
9 straps [2 horizontaux, 7 verticaux]
RI : 560 1.2 (vert, bleu marron]
R2 a R11 : 10 kS2. (marron, noir, orange)
R12 : 1 MQ (marron, noir, vert)
R13 a H17 : 1 ki2 [marron, noir, rouge)

: 100 kS2 [marron, noir, jaune)
: 15 1(1.2 [marron, vert, orange]

R20 : 4,7 ILO [jaune, violet, rouge)
R, R22 : 150 1(1.2 (marron, vert, jaune]
R23 : 470 1(5.2. [jaune, violet, jaune]
Al : ajustable 47 ki2
A2, A3: ajustables 1001(52
A4: ajustable 220 k2
Di, 02: diodes 1N4004
D3, 04: diodes signal 1N4148
REG : regulateur 9V (7809)
Li, L3, L4 : LED rouges 03
L2 : LEO jaune 03
M : micro ELECTRETT 2 broches

CI : 220 oF/25Velectrolytique [sorties radiates)

C2 : 47 pF/10V electrolytique
C3 a C6 : 0,1 pF ceramique multicouches
C6 a C12 : 1 pF ceramique multicouches
C13, C14 : 2,2 pF ceramique multicouches
C15, C13 : 10 nF ceramique multicouches
Cue C13 : 22 pF/10V electrolytique
C20: 100 pF/10V electrolytique
Ty T2 : transistors NPN BC108, 2N2222
ICI : LM358 [2 Ampli-OP)
IC2, IC3 : LM567 [2 filtres actifs]
IC4: CD4011 [4 portes NAND]
IC6, IC6 : CD4001 [4 portes NOR)
3 supports 8 hroches
3 supports 14 broches
I : inverseur monopolaire miniature,
broches coudies, pour circuit imprime
REL: relais 12V/1RT (type National]
Bernier soudable 4 plots (2x2]

diust-Ir.s uI signalisatig3ii
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Bien connue pour
ses excellents pro-

duits largement
utilises par ('edu-

cation nationale, la
societe CIF com-

mercialise un logi-
ciel, ACADEMUS

PROCESS V2. Cette
nouvelle version

possede une nou-
velle ergonomic et

une bonne convi-
vialit6. Elle permet
le pilotage d'inter-

faces program-
mables, serie au

parallele, sous
WINDOWS.

PC

ACADEMUS
PROCESS V2

Logiciel de la sbrie
Pack Techno

tP2+tP3+14.4

I

Marcie PI

Cro

Bee

Fa, ?pi
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Heat IP4
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 - -
k tfIt'XX4,v

I, titttotent dr toll ,tt

Melchior &do

P1 P2 p3 P4
CommandosAnson

Moron HantV
Damon Hat

Hoot P4
PIGaz*

E

Port. 4.

P2F
P3 r
P4

IA GAUCHE
xrE

F I
PW1 I Amt F

Bien que plus particulierement des-

tine aux classes de BAC, BEP TSA

ou Technologie au college, les Ama-

teurs pourr-Ont ('utiliser afin de s'initier

a la programmation d'automates.
ACADEMUS PROCESS V2 fait par -

tie du PACK TECHNO comprenant

egalement ACADEMUS logique qui

est un simulateur de circuits logiques.

ACADEMUS PROCESS est un simu-

lateur de Grafcet.

5es principales caracteris-
tiques en font un logiciel tres
performant :

II est dote d'un environnement de
developpement tits complet :

- interface utilisateur intuitive

- creation rapide de Grafcets

- visualisation des parties operatives

en phase de developpement

- documentation du programme

- accepte des programmes a mul-
tiples Grafcets

C'est un langage a part entiere

- activation/desactivation des sorties

- test de l'etat des entrees

- ecriture d'equations booleennes
pour les transitions

- gestic() des fronts

- temporisations

II permet la detection des erreurs

- verification du respect strict des
regles devolution du Grafcet

- test de la validite des convergences

et divergences, sauts et retours

d'etapes

- detection d'etapes non utihsees

II permet la traduction

- en langage Grafcet tateral

- visualisation du Grafcet de niveau 1

et 2

- impression du travail sur tous les

types d'imprimantes

II permet la simulation en temps reel

de la progression du Grafcet selon

trois modes :

- automate (visualisation de l'etat des

entrees/sorties)

- parties operatives (animation d'une

simulation PO)

- gestion des interfaces serie ou

parallele

Linstallation du logoel se tail tres sim-

plement sous VVINDOWS 3.1 ou 95.

Deux icons sont creees, Tune pour

le lancement du logiciel et l'autre pour

('aide. Lenvironnement de travail oom-

prend :

- un espace de dessin qui permet de

concevoir son schema

- un menu qui permet d'acceder a dif-

ferentes fonctions :

- sauvegarde, chargement et impres-

sion des fichiers

- verification et simulation du Grafcet

 configuration de l'environnement de

travail

- une boite a outils, fens tre qui

content plusieurs icons permettant
la creation du Grafcet

- selectionner un element du Grafcet

- afficher l'aide d'ACADEMUS PRO-

CESS

- ajouter une etape

- ajouter une transition

- ajouter une divergence en ET ou en

OU

- ajouter une convergence en ET ou

en OU

- augmenter le nombre de branches

d'une divergence ou d'une conver-
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Sgsteme de wagonnets

gence

- diminuer le nombre de branches d'une

divergence ou d'une convergence

- afficher une partie operative

- mettre un commentaire sur le schema

- configurer l'apparence de l'environnement

Afin de mieux comprendre la facon dont

fonctionne le logiciel, nous avons choisi

deux exemples d'automatismes dads par

le concepteur d'ACADEMUS PROCESS.

Le premier, qui est un classique du genre,

puisqu'il s'agit des feux de carrefour, est

represents en figure 1. II est compose de

deux voles A et B, de deux feux et d'un

bouton appel piston pour cheque vole.

Sur ce schema, nous apercevons, sur la

droite, la fenetre de travail qui comprend :

- le dessin de la partie operative animee par

les ordres du Grafcet

- la liste des actionneurs permettant d'ani-

mer la partie operative, c'est a dire les 6

lampes (2x3) connectees sur 6 des sorties

de ('automate

- les oommandes pilotees par roperateur

de la partie operative ou le piston et qui sont

connectees sur les entrées de ('automate :

Mcd3 MIL00

=13E4111111111111E1
rificr WS14:

eltans itap

- le commutateur marche/arret

- les boutons-poussoirs du piston de la voie

A et celui de la vole B

- le commutateur MODE1 / MODE2 /
MODE3

Nous pouvons egalement voir la fenetre de

la bolte a outils ainsi que le schema du Graf-

cet.

Le second exemple, dont le dessin est
donne en figure 2, represente un sys-
teme d'approvisionnement par wagonnets.

Elle comprend une vole de chargement par

wagonnet et une vole commune de
dechargement. Cette machine pelmet de

constituer des cycles de fonctionnement

synchronises pour chaque wagonnet et de

presenter des solutions de memorisation

d'etat d'avancement de chaque cycle.
Comme pour le precedent exemple, nous

retrouvons le schema du Grafcet, la fenetre

de la bolte a outils et la fenetre principale

comportant le decsin et les commandes de

('automate. Pour celui-ci, 7 entrées et 6 sor-

ties sont utilisees :

- 5 entrées pour la detection de la presence

des wagonnets sur le poste de charge-

ment, sur le poste de dechargement et

pour ceux en &at d'attente

- 1 entree pour le depart du cycle wagon

bleu (bouton-poussoir)

- 1 entree pour le depart du cycle wagon

veil (bouton-poussoir)

- 4 sorties pour les marches avant/arriere

des wagonnets bleus et veils

- 2 sorties pour les aiguillages de la voie A

et de la voie B

Afin de conclure cette breve description

des fonctionnalites d'ACADEMUS PRO-

CESS V2, nous dirons que nous avons tres

fortement apprecie la simplicito de son uti-

lisation et ses possibilites de commandes

d'un automate, ainsi que la facihte d'elabo-

ration d'un Grafcet. L.:interface utilisateur y

est pour beaucoup puisqu'elle permet
toutes ces operations a raide de la souris.

Une fois de plus, la societe OF, toujours

recoute des besoins des utilisateurs, a su

repondre a leurs besoins en concevant un

produit unique sur le marche.

Ce produit est commercialise, au prix Edu-

cation Nationale, de 990,00 F H.T.

La version etablissement est vendue
2970,00 F H.T.

C.I.F : 11 rue Charles Michels 92220
BAGNEUX
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