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UNE REMISE
SOUS TENSION
DIFFEREE
Suite à une coupure
du sect€ur, notêm-
ment au cours
d'oràges, certôirc ré-
cepteuE comme les
télâriseurc, les ordi-
nateurs, support€nt
trè mal lâ réappari-
tior brutôle d€ la
tcnsion. Eh effct,
cette demière se
nanifBta souvent à
la manlère d'une vé-
ritable vague d'as-
saut Sous la forme
d'un fiont raide dont
la vâleur crâe p€ut
largement dépasset
la valeur nominale.

esi dci. essznt e de relüdet de
qLe qLJes secondes d rem se sous
tenson de i'ôppêre à protéger.
Apres cette t€rn porisdt on, atension
êurô ôinsi€u letemps de se stabi iser
à sd vd eur nominôle

I - Lc prin(ipc
Le dÈpost f est brônché en permô
relce srt le seclev 990Y, el e É
cepteur à protéger est re ié à 'ô
mentôUon pdr l'lnternréclidire cl'un

LorsqLre d tensron rédppôrôît, une
côpacité se chôrge prosress vement
è trôvers une resistênce
Au bout de 9 à 3 secondes, e reôis
d ut isôt on se femeen ôllmentdnt e
recepteur Un tstème de mémorisô
tron ôiume ôlors une LED de s Snôl

Ansi, ur observateur est ôvear d!
fô t qu lrne coupure du secteur s'est

proclu te, ce qui n'est pôs niniéres
sônt, surtout s I on possèc]e un
consélateur pdr exemp e
Ln dppuyônt sur un bouton pous
soir, on peut éte ndre cette LEDet ré
drmer drns le dispostf de,némor

ll - Lc tonctionncment
(tig. I er t)

.l Alli.ntdllon

P utôt que de farre dppelà un trôns
fornrôteur, iou.lours vo umineux,
paü Vé eÿet 'énergre du secteu
9r0V, ô été fditôppelà un coupld-
ge côpdc i f Lors des d ternances
post ves, d cdpdcjié C. se chd€e à
trôvers Cr. R et D, à lne vdl€Lrr é.rê
tée de 19Y, mpasée pù a zenet
DZ rencldnt es . ternônces néSd
tves, d d ccle DZ shunte ie SroLrpe
ment stué en dvd de D et pefl.et
ôlns à C. de se déchdrser. B en er
tendu, cette dernièr€ côpdc té do t
se côraciériser prr une tenslon d'iso
lement suff sdnte, c'est à clire 400V
Lô rés stônce R, cléchdrse Cr en côs
de coupure vo onia re (oLr dccrden
telie) de 'ôl mentôtion, ce qui ev te à
Iamateur mprudent de ressentir
queique secousse clésêgréôble s

v€nê t è toucher pêr nôdvertônce
un€ pdde conducùice du montêSe

bl 1.mporl..ll.r
Après une coLrpur€ du secteur,
orsque lôlnrentdton se rétab t, d

cêpacité Cr est entèrement clÉchdr

Sée Surson ôrmôtur€ posrtive, on re
lèv€ donc un potente nul Elle se
chô€e prosressivernent à trôvers Rr

Au bout de 3 à 4 secondes, epo
tenire est tel que e trSSer de
Schm tt, formé pôr les podesAND
et V bascu e S. sorrie passe b,rus
quement à 'éiôt haut Srâce luste
ment è l'effet tngger occasonné pôr
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d rédcl on positive introdu te dôns le
système Srâce à R5. On peui côlcu er
Lô vd eLrr de cette temporisôtlon.
En effet, la loi môthémôtique cle ô

chd6e d'une côpdcté C êu trôve6
d une réslstdnce Rest asuvônte

dôns laqueie " u" est e potentie du

boutd'une durée " i»i ll étônt le po-
ientie d a imentdtion de iê chôrse.
Aux entrées réunies d€ la Port€
AND V, étônt donné lô dlvsrcn dP
porÉe pôr Rr/R5, on re àe un Poten
tieLde

, =.,^ R'

Rtr+P5

Le bôsculementclLr t ggerse produ t
poLrr e dem pot€nUel dô rmentô

tion, c'est à-clire au momentou

I qff tdoncderésoudre éouôUon

urr -e r'U]a

I _ &r!r = -e. - o'pc = _2 !r9R. R. R,

d'où,

-L= " 2-!! = n -11[=ozça*oaPt Ps & lqg

En déflnitive ,

t = 0,8. R: C:,
c'est-à'clire T # 3,8secondes.
Après e bôscLrlemeni du trigser, le
trônssrorTse sôture et le relais, dont
le bob nôge est monté dêns son c r
cu tcollect€ur, se ferme Decefôt,ll
allmente le récepteur à Protéger
sous la t€nsion secteur. Lô diode Dj
protège le t6nsÈtor T des effets lés
à ô slrtens on deselfquise produi_

sent ors des coupures.

., üamorl..rlo,
Au moment de la réôction clu trisser,
un front ascenddnt est dlsponlbl€ sur

la sonie de ce dem er Ce liont est
pns en compie pôr le système d€ dé
rvôtion qu€ forment R7, Rs, D4 et C4.

En pdûcu ier sul l'entré€ 6 de lô por
te AND I , on enreg stre une bràe
mpusion positive due à lô chd€e
de C4 à trdvers R7/&. C€La se trôdu t
pôr lôppôrition d'un étôt hdut Per
manent sur lô sort e de cette porte
grôce au venoul lôg€ que réôlse De

ôprès lô disparton de 'rnpu sion
postve de cor.mônde. Lô LED rou

Se Lestalors alumée en p€rmanen

ce, ce qu ind que à un ob6ervôteur

qLre le sysième retêrdaieur ô fonc
t onnéetqu ils est donc prodliiune
coupure de courônt. Pour éteindre
cette LED, I suffii d'ôPPUYer sur e
bouton poussoir BP En eftet, dôns
ce côs, entrée 5 de lô porre AND ll
estsoumise à un âat bôs, ceqlr ef
fêce lô mémorisôtion. Le sÿstème est

ôlors prêt à enresistrer une éventuel
le coupure u iérÊure, tou.jouls en ês-
qmnt lê remise sous t€nsion diff.zrée
du récepteur à protéger. On noterô
que cette remlse sous tens on retôÊ

dée se prodlr t dêns ious les côs,
mêmesi l'on n'a pôs éte nt lô LED de
signôlsôtion

lll - néalisalion
ol l. rli.ull lnprt'é ftt.3l
Lô ré.llsôtion du c rcult mprimé
n'ôpp€lle ôucune remarque part cu
lière, étônt donné d confgurôuon
peu sefiée des pstes. I est même
possible d appliqu€r clrectement
es produits de trônsfert Mecônormô
sur € cuivre b en déSrêrssé de
'époxy. Apràs sravure dôns un bôin
de perch orurc de ler, le modnle se-
ra soigneusement et ôbondômment
t rcêà eaulède Par la $ te, ioutes
les pdst lles seront percées ôvec un

foret de 0,8mm de dldmètre. Cer_

tains seront ôgrôndis ôfin de les
ôdôpt€r ôu diômàre des connex ons
des composants dôvantôge voluml-

On renrrquera que les pistes dest _

nées à Éhicu er le courêni d uti isa

t on se côrôclérseni pôr une ôrgeur

bl lmphnrllicn
dêr .omFor.'lr lllg. al

Après ô mlse en pôce des résts-
tônc€s, des diodes et des côPôcités,
on pdsserô è llmplôntôton du trôn-
sÈtor, de ld LED et du reldis. Atten_
tion à orientôt on des composônts

f...n ," o.*-.^. ro.r.
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LISII DES COr,lPOSANts

tr , 17 (Yt W (r.{n., uiolct,
nolr)
R.r I IrlO (lnerrcn, noir, uan)
n', B.: t, tr) (rqgc, ronis,
cr.niê)
n!: ltoftÇl (rqrtc, ro[tc,
j.unc)
n. : +, kA (Èum, ùiolct,
rougc)
1,, B.r 33 kQ (cr.rgc.
crante, crarSc)
&: l0 *O (lrr .rot, lroir,
oLn!.)
&.r I kO (lnêl'on, noir,
rolrg.)
D' à Dr: lxloot
D.r D!, lIlllS, t rl{
diod.-.igl!.l
DZ: 1.||.r lrUll,rW
L I llD rcugg , 3
Cl: t IYIOoV pclÿ..t r
Cr,l00OIl,/l6Y
él..trolÿtique
Cr: ltoIHl6 V él.ctrchlqu.
C. . 0rl Il lllilLlrll
Cr r l, IHl6 t él.ctrchlqûe
fr fi.naircr,aD l r7ll,
tlll6t3
lC , CD{08, (t port$ À D)
Srppcn 14 àrc.h6
Bomi.r rcrdablG I brcchcs
nd.k ItYlllT,I.ûonal
loûlor.pcoaaoir (pcur
cir«dt tunDdné)
Boitiar tramparent rlalland

SA! (O nous presente sô nouvelle
sdrnme d'out ls dest nés aux
€iectnc ens et electron crens oe
md ntenênc€, ele est conçue pour
ôppoarerà ses ut lsôteurs eme eur

Depuis 1946, ld soc été SAFCO tô
br que des out s à mdln, cette
longu€ expénence leur d permls
o'dppoder dux out ls e9 m€ leurs
chox ddns es fornr€s, es mdtér dLrx

et l€ trdrtement de.eux c Lô forme
€n cceurdes brênches épouse par
id tement es courlces de a rnôln €t
o'fre don. une pôrfête préhenson
tolt en dégôgedni 'drrère cles b€.s
ies Sdrnee Ên cdoutchouc therrnô
È ôstiqlre Sd nées veionrs assoc.nt
.u toL,ché dsrédb e une souplesse
cLr dFortt 'effort L€urs forr.les en
spêtui€ sur ld pdume de lô rnd n ré
pdir ss€nt §leux ê pr€sslon exer.ée
Les becsde préhenson sont Gses€t
drrond s pour ne pôs mdrquer les
composdfts éle.tron ques, les becs
.o!pênts sont trempés pêr ndLrc
ton ddns d zone iâr ênt€ din d'ob
t€n r une oureté rldxrmdle de§ kôn

fous .es ô!t s répondent êux
normas NF SO 9654 et 9655
Le cdtd ogle présente aLrssr une
Sdmm€ d'oun s po(rl montôSes CMS
et des ensemb e§ de trousses €t va.

§es d'o!t s dddptés dux beso ns
coL[dnts ou spé. fiques

SAflCO, BP 5, 63880 OllierEues
Tér.. (16) 73.95.si.38

o*.,..,o,_,,*..

Le moftdse ne nécess tedu.une fit
se du po nt n rég dSe I e.r cdpdbie
de protéSer un récept€Lrr dont d

PL ssdn.e pel]t dtte nCre I k!(
Rob€rt KNCERR
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REALISEZ VOTRE

| - lnlroduGtion
Tous es c rcL ts pGs.C..t Lnr..l]
Lre cie q/pe "UVPROÀ1 aU/nd Yr.
l.r PKnrdmndble Read anly r'/eiro
tr') sont .iotÉs C une pet re fenèlre
.lÉ qLrdiT qu peJmel, s oi eipo
se a lne sclrc€ de lLrm èra u trdv o
.tte, d en effôcer les do ré€s pour
p.! qle rerpcs uor dlrre une q(r n
zd n€ de mrnJlas .!ôrm les c rcu G
qlL.cnsl lueft ir grdid€ fdm ie des
. ilVpROM ",. tons a fàmet)5e 91 1 a.,

cL, encore le fon rno ns fdmeLrx
68705P3S, pc!.re cterqlre €s p us

Depu s q!Êq!? ie nps, certd ns re
vende!rs .le .oErpolants é ecl,o
n q,res prorro5elt !f kt "eiid.eur
CI'EPROM' dcnt e prx avosne es
300F Ce kt se .onpose d un tube
Lrm re5centdvec sei supports, ci Lrn

sidfteretd !n bd ldsr Ddns € dorn.l
re de é e.iron que profess ofne
e, .e Senie d ôppdre se trouve
3c!s fo.me de prod! i 1!r c eÿ e
p !s souvent !.re ltroÎte fermée dvec
un tio r, ddNS eqLjei5ort posÉ.s es
.2 L,iei à effd.6r Après fermetLne

EFFACEUR D'UVPROM
Les réalisations qui
tont appel à des
principes d'électro-
nique purs sont
monnôie courônte
dans nos colonnes.
En r€Yanch€, cclles
qui alliGnt électro-
niquG, él€ctricité et
mécanlque sont as-
sez fales. Partant de
cette constatation,
pourquoi ne pas €n-
lleptendre la réalisa-
tion d'un appareil
qui se montrera fort
utile à ceux qul ma-
nipulent fréquem-
ment d€3 circuits
progrâmmables ct
effaçables, à I'alde
d'une goutce de lu-
mière ultraviolatta.

d! t,o r, ufe m nutere réS.bie est
dë.er.hée .t e piocesnrs d effd
cem.it damêrrz ae îrodè 

" t:)t.
sente, ô!x C res d€ cerid n:, lncon
vér eFt d être dssez cnérel]x pcur

ut is,rt on r.q! s. (o€ 800 F à
9C00F), f. . renC.ni avcemme,lt
pirs à d ponée Ca to!: e (ronde

ll - Notrc proposilion
f,rlttoltd dborcl.cquér r e rdté

r er pr.c€demment evoqué DeLrr
sc ul ons sonl enÿ !ôSeôtrles

ir.hdt des É émznts ôr détdi,

ir.hdt du kt compet.haz ton
revefdeur cle composdlts éie.tro

Ces pfem ers éémelrts scft .s su

1 nrbe u trôvo et de 13 cm .l€
ors ad tt.rbz ldctI q!e);

! slppo.ts de tlrbe,
I ÿdter rr0 ,40V 50 Hz clont !ô

pu s5ônce col,v.e €s |nodè es de
tubesde5àr9\ÿ;

1 suppoir.le stdrter,
I ôd rdÿ.1€ typerrov50Hz/4 à

B!(
Notre eifdceur est n,ûr d'!.€ m n!
ter e électron que qu ferd i ob.let
d une des.r pùon lrirbrtue e .l.rs
es g.esqLr vontsu vr€ Nolsôvo:rs
soüh,r aé.a . confot" pcur prâef r
e5 oub s qul, rn. Sr2 de bonnes ré

so !t.ns, ex stent et rsqueft .j€n
dorfm.ger es 'UVPROM" Pour ,ô

pdrt e mécan q!a, no!5 .rvons oSà
e tot]r ddrs !r'coftet de §,pe Ieko
pirpitre 369 Un m n nlrir d !5 nj3€
pe.f-€t, à nc nCr. fr.:, Ce e doter
d !r, t ro r d d..es sLpporl.nl tr:
qLr à. nq.e " 2s(ÿo r .s protog,e
ph es) A ceux qui troüverc:t dae
srpen.:te z oü !:!e!se, |o!s ré
ocndrons qu Ési irnpondNtqLre es
ce l! es à effê.er îert enf€rmées,
côr ced évle tctrt.ont..l de ô Lr

lrrrère ultravoLatle av.. rlos yeux

lll- Un pcu
de lechnologic

Avÿrt d e.tdmer d oes.r pton .le.
d fférents sors .if!.mb €s qLr,
con5t tuent €ffd.erj, rarrpa ors
br àvzmeft e fof.:ior.ne,nent d!
tube um nescent qL,e nnr5 ut rscrls

L€ Dr n. pe requ s e.t ce ! de ir !
m res.ence le tLrbz se .omÉrose
d un rdz(.zote, né.nr)sor, ll sà Lrre
pre.son de I à l0 mm de me,.ure
Aur exifém tÉs sc trolveft.lELrx
é e.lrccjes te tcLri en p d.é sorEV
de ddi Lorsque ôppdrdit Lrne ten
s on ôssez a evÉe dui bcrnu s .les
ée.t.cdes, Lrn€ leur se fcrme ddns
e tultre a € est fon.ton d. ,r pirs
sôn.e foLnrre, .omrre e montre e
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Pour obtenî es différents sp€ctres
lumineux, I faut fôîe varer es gôz

contenus dôns e tube.
lniéressons nous môint€nônt à lalu-
môge proprem€nt d t ei plus pôni
culèrement à l'alLumâge par staiter,
mode Le pius répandu.
Pour que le tub€ s'a lume, rlfôut, par
préchôuffage d€s ë ectrodes, pro
voquer lLévôporation du mercure qui
orodu rô un€ décharge. Pour cea,
on utiliseun dispositif d'ôllumag€. A
I ômorçôge, le gôz offre un€ très
grônde résistance, qui chute cons -

dérablem€nt lorsque survlent lô dé-
chôEe et qJi risque de détruire es

é ectrodes dôns le tube. Aussl uti i

se't on un bôllast monté en série
a\,€c le tube et qu ô pour rô e de sta-

Ce bdllôst nest autre qu une lnduc_
tance et le dispositif d'a lLrmôge un
stôrler. La ,igure 1 montre le schémê

ÿpe de lutiisôtion de 'ensembe.
Le stôder se compose d une arnpol]

- du gôz néon;

- des contôcts bimàôllques;

- un condensôteur d ônupôrôsltase
et d€s broches d€ rarsons éec-
trques. Le rôle du condensôteur estl
en termônt e crrcuitdes électrodes,
d'assur€r le chautfôge de ce les ci,
les rendant un couar rnstônttrèsémls
sives. Dès que lallumôSe sest Pro-
duit, le chautfôge des électrodes €st
assuré pôr le courônt de décharge.
Pôr La suite, es contacts du stôrter

lv- Analÿsc
du synoptiqué (fig.l)

Le principe du rnontôge est très
simple. Le tube estalim€ntésilô mi-
nuterie est déclenchée. Celle-ci pos
sède des commôndes " Môrche ' et

"Arrêt" ôins que des voyônts de
.ontrôle. L'ensemble s alimente,
sôns transformôteur, sous le secteur
294Y.
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V - Anàlÿsc du schéma
de p n«ipc (fig. !)

ntér€ssons noLts à ô mnutele, qui
présante es centres cl'rntérêt sui-

ut lsntion .l Lrne ôl mentâton cd
Pdc trve, sdns transfcrmdteur;

ut lsôt on d'un monostdb e
ongue durée, à base de NE 5551

t l 1'.lin.nlsllon .rpr.iltv.
Coîstru te ôutour des éléments Cr,
Cs, Rr, D,, Dr, Dr, ele founr t un cou-
rônt d €nviron 80mA Ë,our une t€n
sion de 19V. Rr ô pour rôle de dé
chôrger Cr lorsque e }§tème nest
p\us è1\lrrenté, €vrtênt èrnsi tout
rsque de choc électrique pour l'n-
teNenônt Dr assure lne réqulatron
sornmaire de lô tension d a imentd-
tion clont C, fitre Les imperfections

21 1ê mono..oblG

fôlldit obtenir, c, un temps cle
fonct onnem€nt d envrron '15 mrn
C estchose fê te srâce à ,emDlo 

cle
lC:, un NE 555 Cd! c est déc en-
chôble pdr présentôt on sur sô
broche, d un étdt bês Cest erôe
de BP, "stdn" Le bouton "stop "
BP,, lorsqLr' est sollciré, Sénère un
âdt hôut sLr lô broche 4 de tC , en
Vôinant lô remise à zéro mmédiôte

Lô ce lule R /Cr gôlôntt une njtid sô
ton d! 3)5tème à la m se soLs ten
son Les cornpos.nts U/R:/C dâer.
m nent ld pérode du monostôbe,
c est à d re etemps pendônt teque
ln broche 3 de Ci està létôt haut En
effe\, celle c peut prefdre deux

Lrn étôt bôs, posit on de repcs, ôr-
rêt de ê m nutere et éc d rage de ô
LED " ÿop" DLi;

un état hdui, marche de ô minLl
tene et écôirôSe de lô LED "si3rr".
DL2. ma s dussr cornmônde dLr ir.n

3l CotnnEndê dê l. .ha.gè
LorsqLre e trdnsrstor est cômrndndé,
le re d s est ôctronné, et ô chôrge
connectéeà ô sortie de ses coniôcts
est a imentée lc. erô€d€ldchôr
SeestjoLé pê. etube UV€tses pé
rphériques

Vl - Réalisation
pratique

ll lê.ir.ulr imprlhé

Lô figur€ 4 propose un trdcé et ê f-
gure 5 son mpiôntdtron.
I n y d pôs bedu.oup d€ commef-

tDt
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td res à fô re s .e l] €st que .! deJx
boütors pousso rs et es LED seroft
scudés, .Ôlé cuvre, ôfn de fd. ter
' mp ôntôt on ri! moitirSe .l.fs e

2l !ê .otlièr
i tigure 6 prôoose Lr Pd| d'orsd
n snt on d! .oïfret Teko :6t L.rligu_
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rédlser e.ôb dge é e.lr q!€ c. '.n

Ld nlnLnenz ser.r frée solr! d fdce

ôvênt, iôqlle a ôLrrd ,alë Ptaà ab e
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tons polssc rs d ns que es LFD,
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oLrveirLrr€ ddns e p.nneô! ôvônt d!
.off..i C2. . es:er p ôsi qLre et .
lr.v. s ef trc!ÿe:dc lta Letrcrrest
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loLr€ fn. P ae, de 5oi.. qLe s,r fo'
neep.').e.e E di,.Ôffret ors.le a
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Vll - Essàis
i.rsc!€ e.ilt,.3. et . fxôicn d.s
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Au bolt .le 15 m n €nviron, e tol]t
s éte nt, et vo à clon. voùe effd.eur
fin prêt

Ulll - Con<lusion
N€.1ômô s dvolr oe co.td.ts v sLr. s
.Irects dve. e tLrbe en rd 5on Ce

émiss on cle r.yons u trdvo ets
Vo(rs vollà éqLr pés d un effdceur
cJ'LIVPROM, sdrs prétention cedes,
m. s qu n d ren à €nver ôux æo
dè es p,rofess onire s de même nom,
ndlstr e s de surcrc t, €t.hers
vous renclrô cl'énonn€s serv.es sr

un m ninlum de précdutons est prs
(dttenton êur cho.s sur e tube)

<tt l7OtJt16U
aL(trod nlqrc pcLrBa
r.dhl
C.r llrl lCC raur.ra3u
Crr I O0Otr7lav
Safil.ccrËuct.lnr
lC' t NEBII
tr r rran iraor tar !( tl, €
Di, Dr, dlodar l1{rl00l
Dr r dloda tarar da
ItLÆ00 lnw
D.r diod. l]ùltt
lDr, dbda IED r.rtr I ltrm
rcnda
LDrr dlcd. IED rllr3a lmn
roüa

Divcis
Lrppcn Cl tulhl. t
bnc.hcr
I (râit tDc t{aûcml HDI
tr u/trl
I cordci raataurayac
l altnlDLrlr
I ccflrct T.ko puDltr. !ôt
C.ll. 

^r.ldltÀdh{rlt dcrilr L..
I kl .tt G3ür llI
I bonrkrr à yl. I bcrmt
PoLr dr(uü inprimé

LÈte dca aorîDcaânti

n&iilân.cs t/4 W
& r 330 kO (crrngs, cr.ng.,
irur.)
Iù Ir! !,kA (roüt, ricLt,
orartc)
R.: , O (malrcn, [cir, ucrt)
n' 

' 
lr0 kf) (i.un., ûol.t,

l.m.)
R.,Irr I kO (n.rtcn, llolr,
.drg.)
È. l0lO (Da.ron, ,olr,
.r.l|gc)
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MESURES

UN WATTMETRE HF
ET qHARGE FIqTIVE

r' Érer utllc
dtnt !

pour mesu.
êtaluer,

dtmis-
sion dun ém€ttcur
(de CB, par exenUrle).
Par ailleur§, le clrcüit
présanté constitue
unc chargG dc lr0()
fctlve qui po$ra ser-

.i

vlr àv&ilTâ le bon
dln

TO$,mètrq sâns mir
Êcoul! au brànche-
ment d€ fémetteur à
I'Ent€nnG.

-l--

Lc achéma de prin.ipc
lestdonné en tigtrrc I et brrlle pôr

sa s mplic té. LesSna issudelémet,
teur est ôpp iqué ôu montase à l'ôÈ
ded'un connecielrP1259. Les r€sis
iônces Rr à Rs, d'une vô eur de I 00 O,
sont montées en sélelpêrô lèle. Lô
réslstance totôle €st ôlors de 50 O, ce
qLri conespond bien à l'mpédênc€
d'uneôntenneetducâb ede I ôison
ll est très importônt que ces résis
tônces soeni s possible d un mo-
dèle ôu côicone ôggloméré, cêr c€s
dernièr€s ne sont pôs rnductives,
conûôirement ôLx modè es bob nés
de purssônce qui, de pôr leur
concepiion mème, ptéser,ten\,
e les, une certô ne nductàn.e âtx
fièauet\c.s éleÿEes. Les résÈtônces
pouront âre des îrodèles 1W ce
qui, vu leur raontôge, donnerô la
possibilté d'êpp iquer êu montôge
une puissônce HFde l'ordre de 4!ÿ

u Llrf/l

Le sisnôl est ensu te détecié par tô

d ode Dr et f ltré pôr le condensateur
Cr avant d'être ôppl qué du gôlvano-
màre de 100!A. Les résstônces Rt
ei RVr permettent d'ôjuster lô p e ne
échel e, sl I on souha t€, par
exempl€, effectuer des essôis com
parêtits entre deux ém€tteurs. Sinon,
ei pour permettre lô mesurc téelle
de lô puissônc€ émse, lfautsdvoû
que, 30UA correspondent à une
puÈsônce de 50mW 950 !A à une
puissanc€ de 950 m!ÿ et 100pA à
une puissônie d€ 500 rn\iÿ
ljne puissance de 4Wconespondra
è un€ déviôton 800p4 I faudrd
donc chông€r le Sôivanomètre et
prendre un modèl€de l mAde dé-
vaiion totale.
Srgnôlons qu un€ chôrse ftctive pou-
vdnt encaisser un€ puissônce plus
importônte peut facilement être réa-
lisé pêr la m se en pôralèl€ de réss

tônces de plus forte vdleur. pôr
exemple, vlnst rés stances de
I000O d'un modèle de 9!ÿ de
puiss.nce peLrvent constituer une
chô€e powdnt tenir en coniinu une
puissônce HF ra n môle de 25 !ÿ
L'ensemble serô obl gôtoirement en,
fenné dôns un bolt er métallique fôi
sant offce de blindôge et evitant le
rayonnement lors des règlôges de
'éme\eut

Lâ réalisation pratique
Le dessin du c rcuit rnrprimé est
donné en figure ,. Celul d€ l' m-
plôntôtron l'€st en figure 3. Nous
êvons conçu e circu t imprimé de
te le sorte ou'il const tue ô fô.e
avônt du boît er dôns lequel l€ mon
tdse sera nstôllé. A ns, celd suppr
me tout besorn de côblôge et fôc li
t€ ê reproduciion du clrcuit. Lus
comoosônts seront donc tôrls sôLl
des du côté pistes en cuiwe.
Les réglôSes de l'appôre I éiant orôti-
quement inexistônts, celu ci pounô
être mis en servrce imméd atement
I suffûô simplement de procéder ôu
ÉSlage de la rés stdnce alustôble
RV ôf n d'obten r un débdttement
pleine échele pour une puissônce
HF d'entr€e de 500 mw

lffiinqmH|mm.
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selni.aond!ctcurs
Dt I dicd. OÂ15, AAt It
néaistancca
n, à R.r 100c)lW (mâlron,
[olr, narlon) cn Gâtbqra
.gtlornaÉ (r.lr l. lcxL)
t" loko (m.ttcr, rcir,
crârtc)
nYrr{7koriû.rrbl.

Condcniàlcür
q,t7 àllnl
Diÿcra
I acnnaat.tlr PÉ5, felllcllc
ch&rl3
I galu.lroiÈlla 100]A ou
I llrA 3alon pukrânca,

o

CARÏES A PUCES

INITIATION ET

APPLICATIONS

P. GUEULE

Tous €gcrrcuts rnpr més de.€ vre

ont été d€ss nés sur un mrcro ord
ndt€urcompatbe PC, rnun du losr
crel Boôrdmdker, et trôcés Pdr un€
simple mprlnrnte à neuf ôigulles
Nos l€cteurs lntéressés pôr ce pro
du t poufont ut lenrent se reporter
ôu chêprtre qu: ui est consdcré dôns
notre ouvrdge Ctrcuns im?rimés,
cancepton et reahsdÙan, pa.] da.rs

Rdppelons que es montôge§ décrts
dôns les pôg€s cju ivre ne doÿent
être rédlGés et utrllsés qLr'à des fns
expérimentd es ou Personnelles, à

exc Lrs on de tout€ exp o tdtlon
commerc!ô e ou nclustrlelle
Ce lrw€ vô tout s nrplernent vous ap
prendre è ire et écr re dêns ld PLU

pêrt des cd(esà Puces, dvec ou sdns

drde d un m cro ord nêteur
Vous cornmenc€rez pôr réd rser une

" boîte à outils" complète ecteurs,
progrêmmôteurs, connecteurs,
" fôusses cêrtes " en crrcr.rrt mprlmé,
d rmentêtrons spécrôles, etc.
Après une découvede progressrve

d€s poss brités de ces composants
fdscinônts et d !n€ bonne pôde de
eurs pet ts secrets, vous pourrez
r,ionier vos propres ôpp côt ons
prduques: testeur cle po.he polr té
écdrtes, s€rrures de sÛreié à cdrt€,
doss er poddb e sécur sé, etc

Diffusioh Bordôs
lét , 46.56.5r.66.
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IESUBES

POTENTIOMETRE
ELEgTRONIQUE

éc a rernent, a vôleur de la résistance
d'uulisation serê une fonction linâi-
re de lê tension decommônde

Lc s«héma (fig. !)
Le générôteur de courant constônt
€st râ1isé par le regulôteur ll, et la ré-
sÈtdnce R, sui nt le princ pe dé1Æ

loppé dans Electraneue tuatiqrc
n' 181 clôns un artic e trôitôntdes a i-

L ômp i'op Ur esi 'ômpl flcaleLrr
d ôsservissernent, Rr et Cr soni né-
cessôires pour â/iter 'enfiée e.t os-
cilLatron du s)5tàne Le trêns stor T'
p€rmet de fournir le couGnt néces-
saire è 'a im€ntôtion de lô lucLole
sôns surcharger l'ômphfi cateur.
C2, Cj et Cr sont des condensôteurs
de découplôg€s.

Caraslérisliquca
du lnontagc

Ce circuit est prévu pour être a i-
menté entre 12 et 14v pôr une sour
ce cêpôbl€ de déllwer'100 mA
Lô côrêciérisUque R = (Ua est don-
née en figure 3 ei montre un€ zone
prôtiquement intàie dltte 954 Q e\
12,5kQ, ce quicorcspond à unevô-
rlation de l.l. entre 1,5 et I0V

Contrairement atx montôges précé-
dents, celuÈci présente un isole
ment total enire lô tension de com-
mônde et 'uti sation. Nous
obtiendrons en fait une rés stônce
ôjustable entr€ 950 O et 1 9 k() de fa

çon pratiquement I néaire.

re principc (tig. 1)
on ut se un composônt bien
corru , 1a IDP (Liqht Dependent Re

srSto/) Comme son nôm nd que,
ce composant est une résistance
dont lô va eur vô vôrier en fcnction
.la 'é. â rerneni de sô fôce sensible
Pour p loter cette réslstance, nous ôl-
lons uti iser une .luclole" qui n'est
autre qu'une petite lômpe à incan-
descence Avec un te »stème, a

cdrdctérstique «ldr) = f (l lucio e)
est loin d'être lnéarre, c'est poLrÊ
quoi nous alons râliser le s,stème
d'ôsservÈsement prôenté pôr l€ s/
noptique de lô flgure l.
On uti ise ô ors deux LDR: une Pour
l'utiisaton (LDRe) et ôutre pour 'ôs-

sevissement(LDRr) LDR] est ôImen
tée pôr un générateur à courant
constônt qu foumit I dr. En vertu cle
ô loi dOhm(U = R ), lôtension U ldr
est proportionnele à la vô eur oh-
m que de LDR].

L'amp ificôteur d ôsservissement
cherche à môintenirses deux entrées
au même potentie en modifiônt
lécldirement de lô LDR pôrôction sur
le courônt d€ ô uciole,lô vôleuroh-
m que d€ LDR] serô donc Propor
tionnelle à lê t€nsion de commande
u. Comm€ LDRr et LDRqsontdÈpo
sées de fôçon à rece'/oi le n\ène

iüi-:
i!!!i--t

!a t.raqla.
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ccuftd remo..er Lrn pot.nt orer..
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'e5stdr.€ 
vdr.lre, soil ef.lvl

selr poleft o rètrole ave(: ü!e ré
s n.r.6 fx€ Or .ppréc€rdnot m
r€rt porr 'so ellent sdvinrque
.l.ns d .om.i.nde .l dppdre E re s
q !e stroboscopes, lj,r.l.teurs.l€ u
m à. .t dutrei vôr.t.urs i est éS.
em€nt èple à trôvir er srr cl.s s

!n,rLrxp 153ens beste s qLre s qn.ux
dud o, p oldge .l'os.ldteLns es
rd..ordeûrents dva. . ldck s'efie.
tireroit ôcr; dÿec.l!.âb e b ùÉ

J.-N. LEFEBVRE

6
5

3
2
1

11 12

LISTI DES CO POSA'{1S

BérH.nccr l,/4W 5 %
Ii r 68 k() (blcu, Jris,
oranSc)
Ir: 1,3 kQ (crang., or.n3ç
rcuga)
Rr , l, tQ (r.unc, uicl.t,
cr.ngs)
nr: lOk§l (m.ron, ncir,
cr.ng.)

Ccndani.laurr
- non pcladaéJ:
Crr Cr: l0nl
Crt l Ui
- él..tro(hinlque, :
qr ôtÉfi6v r.dlâl

Senl.aorducleuE
rr: lLlr'tl
Ur; IA ,ll
Ur: Uttlr lotlo
Dlùarj
lDRr, LDn. r lDn { mm
Ln.icl.lrv
:mba. râdr Lm.lle .téréc
Ehb.c.Dl rc|lrslL
loili.r pLÉtlquc 90 r 60
r15|nllr
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GADGETS

UR VIDEO
LIQUE

GENERATE
P,SYCHEDE
Une télévislon ô de
nombreuse§ utilisa-
tions: elle pemct
dc üsionner des
imag€§ provenant
d'un magnétoscope, d*dr e §..

a:t(r

d'unc console de
jeux, €tc. Lc monta-
ge que nou§ vou§.
proposons ce mols-
ci va transformel
votre poste en géné'
lat€ur d'imagcs co-
lorées plus ou moins
âléatoires.

û3,? tfr 01 a:
Û4la

çqlrr{!}d,i!eiqrir:ri1r

'. rl -"1

Dc5(ription
Le montôs€ proposé est €xtrême
ment s mple rors osc lôteurs com
mdndés en fréquence PdI des Po
tentomètres Sénèrent des s 9ndlx
côrrésqu, une foLsdmplf!és etôddp
tés en impédd.ce, sont clir3és vels

ies entrées rouge, v€rte et beue du
téLévseu (pdr 'nterméd.rre de ld

l.J'.e Pé.'.e) Les osc' ateur: co,r

lfent e Cond ne d. iéqLre_ces Ce

60iHz ô 3c0[ts2 Lôv5!r s.:._c?
ces s gn3u s. i'5cr i.:'...':-_:.
Séometrlq!.: .c.'a: .z. '.2:
Alnsl, en ioLr.r: e! :.:2_: :-:: 2.
on peutobien r ur .a-.'. :-.:
fnrcl mêgese:r ccLleJ':. -.:aa rz.
s rnp es, ne vous dtteîda a::. !. r

dppdrêîtr€ d locônde )

Principe
Le dess n de ô ligure 'l re.'ese"ie
e schémd d! montôse LéirCe cLr

c rcu(se Im terô à Lrne se! e.c! eur
(les deux autres étônt st'crem€nt

Nous utiisons Pour d rnenter notre

c rcu t un schémô très ciôss que

Un trônsformdteur ,90v ]tv, su v
d un pont redresseuret d une capô

c téde lssôSe(C ,r, délvre Lrne ten

slon contlnue d envrron 17V ôu ré_

gulôteur 781t Ld côPdc té C i âte

' i*iti'.Ï::1

@

es nrrosci dtons llne tznsic. r€3!
ée.ie 19V e.t don. o spcrr 1. e

pour le montôge Ce:te ie..._ .::
nécassdrre cer ê .orrl'.'.: lzr
aonnnttdton3 enle er'aa a: L:a
evse!.:'€ff.ci.r?. :e:..:.-,' \'J r

e pôr.3'.ch€ :-,' . '.':? I 
) ir:Ôl

o-e i. .-:e ,._ -z:-..:.-'5V Pour
..: :'.-:,. - _a-: ôvons opté
..- -,: :::: .e.fôir e CMOS

a:-,:_:'a-a: ainar è lrV

ô: €i cLrve dans e rôe de Ioscl d

ieur e très côssqua mutvbrdtelr
ôstôb e composè rci cie t NAND
(vc r fig.t) Sd fréqlence d osc lô
ion est donnÉe Pdr lô formule,

r_ 1 _
2,9 x Rr x C

La cond ton su R PoLrrque'oscl
dton sedéclencheest R aomp se

entre 2 et 10 fo s R1 R, étdnt un Po_

tent omètre rnédire d€ 50r(), on { xe

R. à T00 K), ce qu sôt slerd ô four

chette Rr entre l0 et50kQ C enfixé
à l50pF La fréquence lnmôede
Ios.! dteur serd don. '

= a0 kHz
9,2x501GrrT5010

(., (, r) (. o

.!.c ir = l! <i i.n zftet, s ePo
'?"..ttztt. peür d er jusqu'ô
.-: r.es chT§, d rés stdnce R r.r
i. e fcn.tonnemerrt è T0kQ) On

r. = I - 300lHz" 92 l0l0 ll0l0

Ces vd€urs sont théorlqles Sur e
p dF prèt qu€, se on es vô euls
ré€1es des composôni§, e dornd ne

fréqL.rentle des os.r ôleurs peltvd
r€r de quelqu€s krchertz Ddfs e

.ôdre de nole ôPP Lcêton, ces vd

euis ne scnt pds.rtlques, c'est
.ld eùrs Dour ceLd oue noLrs êvons

choisi e mu nvlbrateur ôstdb e au

eLr cl'!.l osc ôtelrr P us conrp€i€

Chdque osc I ateur est .onst tué
d une pd re de NAND Provena.t
.hdcune d un iroltler cl lférent

En effet, pour Sdrôntir 'ndéPerclôn
ce des ftéquences.le chdqu€ osc I

ôteur, fôLrt séPôrer es Portes ( e

btut clôns e5 Pofies CMOS est tres

De P us, €s NAND resldrrtes ont
eurs entrées conne.tées è ô mdsse
pour evLter es osc lôtlons spcntd
nées. Les circuts rntégrés soni d2
couplés pôr des cêPdc tés d.
'100.F

.d frequ€nce .nd md e esr obienue
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Les entrées RVB d un télâ seur né,
cessitent un slsnô postif compfls
entre 0 et I V (or_r 'l V correspond ôu
môx mum d ntens té lumineuse)
dvec Lrne mpéddnce d'env ron
75 (l L'ôdaptôUon est réô Eée par un
pont div seLrr tés stênces R? et Rr
pour ô pr€mrère voie) rêmenant
l'ômpltude des s gnôux cêrrés de
19Vàl V Celu c esitelque esen
trées RVB " voient " 68 Q. Le trans stor
9N9r22ôssure Ie déblten courdnt et
permet l ôddptôt on en impédônc€.
Enfin, unecôpdcité de 10 pF ôssur€ e

- Une mdsse (broche 5, pôr
elemp e) pour léférencer tous l€s sl

sndux(e le est connectée è la rnôsse
du montêge). Une seule mdsse suffit,
cdr les môsses des voles rouge, ver-
te, bleu€ et des comrnutôtions lente
et ràprde sont connectées ens€mb e
ddns le té év seur.
Ddns le côdre de cette ôpplicôton,
un sisnôl de sFchronisatlon n'est

L'entrée v déo composite qur, en

Ir = zzaz
(2Â2sRt

o

,t:

|---, Enrrè. vidréo (ZO; ) Connsx,on a
I I tire sur rat--+ Sod€ vxéo {19) J pô.iùsl

Conî.xlon d€ 81 à la périi.l:

8et16

1. §ol{ê arrdlo trE o (ou st6.éo ûotrê)
2. Entr âldlo mom (ou.ta.ao (toit6)
3. Sort. ddro mono {ou .Er6o gâ!chô)

5. Mârs Jont vdâ ud.
6. En@ âldb mom (ou !Éréo gaüoi.)
7, E iéo ou Bqt. dlnd Ei€ bt€ue

11. E lÉê @ sde,gnâl Ei6 vert€

14, M.* cohfirri.rio Epkjê
ln E rés oq .0rù6 dO.st vot6 .ouo.

19. so.ü. lidéo dr lignâl d.
.Fohrc.üâtio s FVB

20. E ié.lidao ou don.t d.
rynchrcnbdon .n AvB

15
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Les srsnôux de d Péritelsont donnés
sur a figurc3 Dôns notre moniôS€,
les srsnôux su vdnts sont utlisés,

- Les entrées R, VetB(broche7,11
e t 'l 5) : l€s s Sndux des voies rouse,
vert€ et bleLre sont dchem nés pôr
ces entré€s Les cornmLttdtions lente
et rapde (broches 8 et 16): c€s en
trées ndrquent ôu té évtseur qu'jl
dot prendre €n compte es entrées
RVB et les affrcher ces s Sndux sont
actitu à 19v

mode RV8, nécessite norrndlement
le sisnalde synchron sâtion est donc
lôissée en 'ôir.

Nous aurions pu utilser l'entré€ vi-
déo composite pour afficher nos
images (etôinsiâiter lô periteD, môis
cela aurait demêndé lô mise en
ceLMe d'un mélôngeurvdéodont lô
comp exiié dépôsserôit le côdre de
cet ôftic e

2 I 0 I .lO 12141A 10 20
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Réalisation
L€ c rcLr t mpr mé d! rontàse est

clonné à é.h€le'l sur Lê figurc4
5'êS t d'un trace s mp e fdce qu'
convencirê Cer€produ re pèr id !xé
thode o€ votre chorx, rnéthode
phctosr.ph que sur épory présen5
b sé pdr exer.p € Ld tôr e oes
p n.sétdnt r.po(ênle, s,r ré,r sdton
ne cle!,. t p.s poser ce prob ème
Avdni to!ie soloLrr€, br€n vérrf er
qJe es c stei n€ pré3e.tent pê§ de
r crccoupl]re: L' mp .ntdt on de5
com ooiênti :e :erd c.r: o'dre:- _

vônt {vo r tig.5t ei tro s 3trdos, e§

résrsrô'cer, ei s-pEcl: ce: .'cu t5

ntéSrés, es cêp.. ie:, . cc:i'e
dresserir, es bo.n e.s, e p..i, . .
gu dteLf (que or pourrê coLatz'
sLjf ô pLêque) et enl n e sani:crri.

Atlentcr êu sens polr es compo
sê.rts po dnsés la Pét le deÿta è\te
Éà *e aÿe. e plLrs grênd sorn
(n'oùb €z pês de re er €s pêtlesg

2renez uf câb een ndppe cl'une cn
SUe!r suff sdnte pour pouvo r
pre.dr€ !n peu de recu (iuti saton
o! r]orldse serô êloIS pus
ô9.àdb e)
Avônt de p dcer es c rcLr is niéSrÉs

sLr eurss.ppor-rs, brdrchez le mon'
lage aü e se.\eü el\etthez 6 etr à
'ô cre o ur îr!'t mèïre qu une ten

s on de 12 V cont nue est Présente
en sorre d- réSu.le"r (vous Pour'
rcZ, pat exenpe, resaod erte es
pdttesT et 14 o'un suppol1). S te
est e c.s, débrênchez et enfrchez
€s crcu ts intéSrés
Pôc€z es potentomètr€sà m colr
se A lur.ez votre té év seur (sLrr

r' mporte oLre e chdlne ou en moo€
dL,d o v déo) pLr s b,lônchez e r.on
tàse.
sr tout se pdss€ b€n, vous devr€z
vo r Lrne n.êSe rnu tcolore à lécldn,
s no., vérfez b en e montdge (s I

ne se oôsse êbsolument r en, vér fiez
votre sSnd o€ corrmutdton ente)
Vous polvez rnd ntenant fô re vôr€r
z! poient or.èves ôfrn de.iécowrir
to.res les pogs b tés ou rnontôge
Touie ô course oes Potentiomètres
n Éÿ pôs Lt isdb €, ld p êge 0à l0 kg)

âie gfdft d coül.Lrrconesponcdrt d

dÿore cLrpotent omètre Vous pou
\ez t1t ,et .-elle pdfi cu ôr ié pour
n ôfl.her q!'!n€ 3e(r e .oLr eur à

L. .ôd€ ô été prevLre pcur s ntégrer
oirns !n bc'ter:SM 05/10 \oLrs
vous re.or.ri.rclons .l effe.tuer
c€tte m se en boÎt et avec ie p L,s

Srô.o so n cdr e montôSe compo(e
.€rtd ne! p stes connectées c re.te

tâurent LELLU
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UN PROGRAMMATEUR
SIMPLIFIE D'EPROM
Un certôin nombrc

des deux ô ternances Srôce à un
pont de cliodes, d capdclté Cr eÊ

feciu€ un prern er fitrdse Pôr ' nter

méd ô re clu curseur de l'dlustabe
Ar, on peut préLever une frôction
pusou mo ns imponanted! poten

tiel disponib e ôux bornes de d do
clezenerDrde30V Ce Potentle est
présenté sur ld base du trônslstor Tl

qul dé vre sur son ânetteur Lrn Po
t€ntel stôb llsé à 95 v, grêce du É
gldge râlsé pôr e biê s du clrseur
deAr. Ld capocitéCa réa Lse Lrn com
p ëmerl de f lùa1e Le 95vest PI€
senté sLrr l enïée d'un régu dteLrr

7805 qu délwe sursa soiti€ Lrn Po
tentielde 5V dont Cr Pôrfail e f ltlô
ge En defLnitive, e circut d ô imen

tation génèIe deux t€nsions
continues une de 95V et une ôutre

de5V
bl lor.tlonre'n.nr
d'on. EPROfl 2rta (lis. 2l

T EPROM 2716 est un€ EPROM très

courdnte. Ele se côrdctérse par un
potentl€ de Progrdmmat on de
95 V.
Rêppelons qu Lrne EPROM zst une

mémorre non voat l€ qu conserve

sd prosrdrnmôt on même s 'on ces

se d€ l'ôlimenter Contrôirement ôux

dutres mémo res, el e ne îécesslle
donc ducun€ dllmentôt on de sôuve

gdrde On peut l'eflôcer en e Po_

sant d un rdlonnement Lr Ùdvlo €l;

de montagæ publiés
dans notte tcvu€
sont pilotés Pôr d€s
EPROIÿI' Cæ der-
nières néccssitent
unc programmation
ct l'amateur n'a Pâs
forcément intéra à
invcstir b€aucouP
d'argent dans l'achat
d'un programmateul
sophistiqué et Per'
formant.

L'EPROM 97'16 se côrdctérse Pôr on_

z. erûées adrcsses b nôLr€s Àd
A| De ce fd t, e e comporte 9rl

= t O48ddr€ssesde Pro3rdmmôtion
Chdquea.lr€sse d sposede hu t en_

trées sorties de prosrômrnôtion, ce
quiclonne2s = 956vôleurc Poss b es

de progûmmdtion Pôr dclresse.

L'EPROM 97'16 ô donc une côPôclté

d€ 9 048 x I b ts cle Programm.t on

=]6384 bits Dêns ô Prôtque, on
dt que L'EPROM 9716 se cdractér se
pdr \rne cdpacité de 16Kb ts

Le têb eôu de ld liEurc 2 reprend le
fonct onnement dêtail é de
'EPROM 9716 Attôrdons nous Plus
précisânent sur es cleux ryPes d€
fonctionnement PrLnciPêux de
'EPROM, lô lectur€ et lô Prograh_
mation.

[ô lcctur€:
Les envées +V et +Vpp sont soLl

rnises tout€s les deux du PotentLe
d'ê imentôton de 5 V. Les entre€s

E/PROGR €t OE sont soum ses à un

Dôns cette sLturdtion, les sorties Q!
rest tuent les n veôux log ques 0 ou 1

programmés PoLrr chaque dclres§e

Sr lon soumet Ientrée OE à un étal

hôut, es sortEs sont nôctvées, e es

sont déconnectées de ld tension in

terne de 'ÊPROM

Le même phénomène se Produ i s

Nous vous proposons lô reêlsôtlon

d'un pr09lômrnôteur d'EPROM 9716,

réduli à sô plus s mP e expresslon,
tout en présentôni un mdxnrum de
fabi té

| - Le tonctionncmcnt
.l Allmcnlirilon lll9. ll
L'énersie est foumte Pôr le secteur

99OV pôl l'ntermédiôie cl'un trdns

formôteur dont l'enrou ement se
.ondôir€ dé rvre un ooientieL ôter
nôtif de 30V Aprà e redressernent



ion relle 'entrée E/PROCR è un étôt
hôut
Lâ progràmmation :
Dêns cette srtuat on, lô broche +Vpp
est à re Ér à un pot€nt el de 95 v.
L'entrée OÊ esi à re erè Lrn éiôt haut
On prépôre ôlors l'opéralon cl'en
trées des données poLrr une ôdresse
donnée pôr ô sourn sslon des €n
trées Q , à ld vdleur b ndrre souhô tée.
Lô prosrômmôton se râ se parune
rmpulsron pos tNe de5Vsur 'entrée

E/PROGR pendant une durée de
l'ordre d€ 50ms.
Une EPROM v €rse ot) efiacée a
toutes ses sodies Q à 'étàt hôut, ei
cela pour toutes les adresses

.l l. pro9r.n6.r.ur flr. tl
I . Aclressâge
Les onze entrées ôdresse sont pio-
tées pôrtrors sous codeuE de s€ize
pos t ons chôclne (de 0 à F, vo r
fiE.3)

Lô roue côdeuse RC, contrôle es

Ld roLre codeuse RC! contrôle les

tions tôndis oue lô roue codeuse RCi

n'en contrô e que huit. On retroLr\€
ô nsl lô côpôcrté de 16 x 16 x I =
9 048 adresses.
En nobâtion hexôdéc md e,l'ôdressô-
ge cowre ainsi une page a lant de
000 à 8FF(sens RC3, RCx RCr).

tennel de 5 v,
- es roues codeuses RC5 et RCt

sont sôns effet sur €s entrées sort es
a;
- e bouton-poLrssoir de vô idêtion
BP est êalement neutrallsé
En a.nonnant les rôries .ô.lers"s

N

- Lô roue codeLrse RG contrô e les

tros demrères entrées /€à Aro.
Les roues codeus€s RCr et RC2 peu-
vent contrôler chôcune se ze posi

À L€cture
En plôçônt l'inverseur sur positon
" Lecture "/ on remôrque que :

I entré€ +Vpp est soLrmÉe êu po-

RCr à RCr, ilesta 0rS possibledevé
rifi€r, p6r €xemp e è l'ôrde d'un
conüô eur, es étôts osiqlres d spo
nibles sur les sotres Q
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Q7

Q6

o5

q4

o3

l*__--l!----,1

3. Progranmation
En plôçant 'inverseur sur lô position

" Prc8rômmôtion , ,

- l'entrée vpp est soumlse au po_

tenUelde 15V;

- es roues codeuses RC5 et RC6 de_

v enneni opérationnelles; en paru-

culi€r, il est possbe de prés€lter

07 06 05 0a os 02 0i o0

sur les entrées Q les nrveaux lo-
siques souhôités à 'lntérieû d'une
plage de 956 possibilités allant de
00 à FF (sens de lectJr€ RC6, RC5).

En app$rant sur e bouton-Poussoir
BP, la bôscule monostôble formée
pôr les portes NoRll ei lv déll\îe
une impuhion pos ii\€ calibrée à 50

ms grâce au ré3 ôge du cuis€ur de
'ôjusiable Ae. Cette rmpulsion Pos

tive est prÉsentée sur I entrée E/PRO_

GR. par l'intermédialre du trigger de
Schmitt fomé pôr les Portes NOR et
[.
Cette impulsion de vôlidôt on est
maténôllsée par l'émission d'un b P

æ 6a al

" i 1 ;' 'r"

2 a a4
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rêyonnements ultrôvio ets, notôm-
ment de ceux qui sont d'oigrne so
lô Ie, en co ldnt sur lô ucdme un ô.1-
hésif noû suffsamment opaque.

ll - La réalisation
ol Clrcuil llnpdmé (r19. al
Lê confiqurôton des oistes est redti-
vement serrée. Aussi est i conser é

de pôsser pôr l€ stôcle inteméd dûe
d€ lô confect on d'un "tlpon" ou
encore d'dvoir recours à lô methode
photosraphique en se servônt du

Aprà grôvure dôns Lrn bô n de peÊ
chlorure cle fer, suive d'un abonddnt
rinçôSe, toutes les pêsti les sont à
p€rcer à l'drde d'un foret de 0,8 mm
de drdrnàre. Certd ns seront €nsuite
à dgrônd r df n de les ôdôpter ôu diô-
màre des conn€xions des cornpo
sdnts plus volumrneux tels que e
trônsformôteur, les ôlustôb es et in

bl lrpl.rû lon
dêr .o'rpor.'r. lll9. 5l

Après lô m se en p ace des d fférents
strôps de liô son, on implanterô les
diodes, les résistdnces, l€s supporc
de c rcu ts iniégrés et les trônsÈtors.
Ensuite, ce sela l€ tour des côpac
tés, pour fnû ôvec les composônts
es p us vo urn neux Attention à
'orientêtion des composônE polôri-

Les rou€s codelses uti isées sont cl€
a môroue "Otax" I est re.ômmôn
dé de cho sirc€txde lô gômme pro-
fessronnelle. Le constructeur les gô
.dntit pour ôu mons 30000
mdncelMes. Avant de les irnplônter,
r convent de couper l'une des
5toches rcpét,aes (C"pour es
ddôpter ôu crrcuit imprimé
Deux réSlages sont à effectuer

ce ui du curceur de Ar pour ob
ten r ô tens on de progrômmôton
de 95V;

ce uidu culs€ur d€ A! pourcdli-
brer d dlrée de I'éiôt hôut délvré
pôr e monostôble à une valeur de

LIt II!!t
lIanl.l/ltoraallnol.

l1

o
déiÿré pat un 5uzzet pÉza-é1ec
trqle rnonté dôns le c rcu t co ec-

d, Efl...|n.nl d,un. :rRorrr
Les boît erc des EPROM compodent
Lrne lucarne trônst)ôrente destinée êu
passage d'un rêyonnement ulïôvio-
el d'affacefienl Ce rayonnement
peut êtr€ obtenu à l'dde d'un hrhe
ôctiniqLre miniôture de 910mm de
long et de 1 5 mm de d dmètre. Avec
e transfonaôteur ei e starter, cet en
sembe est souvent disponlble du-
près des foum sseurs sous forme de
kt.
En présentdnt lô ucôme du boîtier à
envrron 4 ou 5 cm dLr tub€, e temps
nécessô re à Ieffdcement de
I'EPROM est de l'ordre du quêrt
d'heure. Ceteffôcementesttotôl On
pelrt le vérfier pdr lê présentôion
d'un éidt hdui sur toutes les sories O
et pour toutes les ôdr€sses. I n'est
pôs poss ble de râlrs€r un effdc€
ment pôrtiei.
lnversement, lorsqu une EPROM est
progrômmée, rl fôut lô proieser des
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DOMOTIQUE

UNE CLE DE COMM
A COMBINAISONS
Elle pemet d€
mettre §ou§ tension
un âppareil quel-
conque, drallumer un
éclairage, d'initiali-
ser ou de désen§ibi-
lisei une alarme par
unc combinaison
quasi indéchiffrable
d€ codes €t de pro-
cessus, assurant une
trà glande protec-
tion pout comman-
der iusqu'à hult
voies indépen-
dantes.

L. séclr té dôns exécut on ct,un
ordre pôa0cu ier mpiique que d
confisurat on du s Snalde comrndn-
de soit explc te et que e processus
ne pursse âre m s en cewre que pdr
la peBonne qLri possède e codeur
ôdéquêt et quisôit I'utilser
Le montôSe proposé ê cette ômb
tion I do t .ussi perrnettre d or enter
lô conrmdnde, pôr un moyen simp e,
vels le circuit désiré sélectionné p.r-
mipluseurc poss bes Ans, depuis
lextérieur cl'une hôbitdtion, on peut
maginer dêvor à éteindre un écla

rdse ou à mettre en rouie Lrn€ sur
ve lônce électron qu€ en générônt
une impu son déterm ndnte

Le principe
du sÿ31èmc

Le schémô synoptique de d figure 1
rnet en lum ère les différents mo
du es fonctonne s du s)stème qu
comprend essentie lement deux
pafies: un codeur entièrernent ôu
tonome sous lô forme d une "c é
é ectron que" conn€ctée pdr LJne rn-
terfôce physique à un écepteut
clorclre, ncluônt une ogique d ônô
)§e qtr autorise ou non d m se sous
tenson d un re dis de comrn.nde
Le coclerr, lorsqu'i est ntroduit
dôns le connect€ur d nterfdce, re
çot une tenson d ôlmenration qui
ferô fon.t onn€r e Sénérôteur d Lr co
cle envoyé vers ie récepreur En p us,

lintroducton du cod€ur nit êlse uf
monosidbe qur lm terô a clurée de
fonctronnerneni du técepteü le
codeurreÇoil en outre, un sisnê de
cornpte rendu dêccept tron du co-
Cesous ô forrne cl' mpulsions lufir

ANDE

est posit I r produt une ienson du
mise en seN ce de d bôse de temps
Sénérdntdes impu sonsà très bas5e

Ces mpu sions sont pr ses en
compte pôr e compielr qu incré
mente de 0 à 8 à chôque pds pLrGdr-

Leprocessus d ônô.)4eest e su vdnt
Le rnonostêble du récepteur gé

nère un sgndl qu c{éb oque un n-
tenupteuré ectron que, êssurdnt dtn
si I'dlmentaton des autres clrcu ts
(clécodeur, bdse de ternps et
compteur clécimêl) pendônt ure
durée préétable

Le décodeur reçort e signô co-
dé I vérfre sd confomté ôvec sd
propre confsurêton Si e résuidr

Iête ld base de t€mps cjès i. 9. m

Le compte r€ndu du comprêSe
cléc môi est envoyé vers e co.jeur
(v/ôl nterfêce)où i ilur. neuneclio
de Cette nformôtion pernret au
donneur d ordre d' nterrompre vo
ontê rernent lê bôs€ de tenrps, dL
bout cl |]rl nombre (1 8) détefi ré
d lum ndtons d€ ô d,ocle, en rei
rônt e codeurde ô pr se d, nrerfirce
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A chôque voe de commônde cor
respond un chiffre Pôrtrcu ier.
L'exemple que nous décrivons Pré
sente deux vo es A et B matériô isé€s

chôcune pdr Lô fermeture des
contôcts d un re ôrs. A ô fin d un
c\Æ e de comptage, ôPrès la hu uè-
me rmpuslon, ê bdse de temps est

dnêtée et e récepteurreste tnôct#. Sl

e comptdse a été nterrompu êvônt
a fn du cyc e, ô soTtie corespon
dônte du cor.pte$ reste ôl mentée,
ce qu dctNe ô voe qullu est âen
tue lement connectée, lusqu'du re
bôscu ement du monostdble
! est donc indrspensable qLre e
nombre d mpulslons de ô bôse de
temps sot sogneusement observé,
dfln que e rea. t dlr cooeur sot ei_

fectuè au rdng préc s ou conv,eni .
lô vole à cornrnander
On dssure ôins une bonne Protec
tion contre touie tentôtive frêuduleu
se. mêmes lôc écodeusedétédé_
robée, r est diftcle à un Uers non
inlormé d obtenrr une commônde
de vo e on peut clonc falre ôPPe à

ce système pour commônder une
porte de gdrôge, pêrexemp e

Lc fonclionncncnl
déraillé

on se reporterê êux tigures 2 et 3
donnônt respectiven'rent les sché
mas de ô cé codeuse et du récep-

Le codeur est d'une très grôndes m
phcté. ! compor(eun crrcu( rnlégré

cldss que C (MM 53900) donnônt
une confgLrrôtion de codage Pôrm
trt, une rés stônc€ et un condensa
teur êg9Lrrdnt'osc 1êuon de récur_
rence €t une d ode LED Pour le
compte rendu d€ 'état de la bôse
de temps du récepteur. Le fonct m
nement o€ ce circuit monté en co_

deu est très srmp e. Ld forme des si_

gnôux obtenùs eÿ présentée sur 1a

figure 4, pour lô confsurôuon de
côblage donnée €n exemPle (9_7_

19).
On noterd que, pourd€s raisons de

srmp rcté, nous ôvons donné aLl co-
de ê déflnrton chrf{ré€ correspon
dant à la référence des broches du
crrcuit non réunles à ê rnêsse (ôlors

qu'hêbtu€ ement ce sont les
broches m ses ôu comrnun qul sont
rëlaencées dans le cade)

<-
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A\r'ec les vôleurs de R et de C, on ob-
tient une période de récLrnence voi
s nede50ms. Lô mo tté de cette du_
tée esl occupée oôr les 13
impuls/ons du messôg€ codeII slrl-
chro + 19 pour le code) dont ld làr
geur est déf,ne pôr les connexions
elistônt€s sur e c rcut l,4ms pour
les impulstons ldrges ibroches ôu
cornmun) et 0,7 ms pour les âroit€s
(broches en ,air).

Tous l€s éléments de tô clé codeuse
sont monlés sur un c TCut tmpnm€
dont les sort es sont reLrntes ô un
connect€urè 5 broches. La br.rche l
correspô1d à lô d ode LED, la I ôLr
comrnun,lô 3à lô sortie du sisnôlco-
dé, les broch€s 4 et 5 sont réunies et
ôssurent l'ôltmentdton pos ttve.
Le récepteur €st évidemment d,une
structure plus complexe. ll compor_
te une emGse 5 broches destinée à
rcce,/ok la clé codeuaÊ..
L'ôlimentôtton secteur, mise sous
iension pôr S et protésée par fusible
F, dé ivre une tens on êltemattve au
secondaire du trônsformateur TA qLli
est ràJn e ôLr \ bornes d,un pont cle
diodes PM Lô tenson redr€ssee re-
su tônt€ est filtrée pôr Cr, fixée à
+ 19V par un regulôteur intesré RT
doni la sort e esi découp ée par C!
pour une meilleure stôbilité dyna_

Cette tension ôl menie en pennônen-

Les sections lcr b et lcr. sont montées
en monostôble cidssique pôr lô dis_
Pos tron de lô I aison Ca fu entre ces
deux secttons et lô rétnjection de lô
soarie de lcr. vers 'urc des entÉ.?s
de lcrb On obtientainst un créneôu
d€ tens on nulle dont lô durée coF
respond au choix des vôleuls de Cl
et de fu. Lô section lcrd montee en
n€rs€ur dô'lne une vôleur positive

au créneôu du moftostôblei ce qui

| 
*,or.o.r, o..o-.

Le circuit lC? (MM 53900) monté en
decodeur lbroche 13 a lô môsse)
fonct onne selon les memes crrterês
de sé ect ol de code que ceLx de lô
clé codeuse , les bfoches q, 7 et I 9
sont donc isolées de la môsse, L,en-
semble G R7 (vôleur identique à R et
C ddns le codeur) ôssure le foncrion

qrarotit amo oaa^ llttlallt ati u loxl Ga

ce le circuit rntégré tcr (4 portes
NAND tigger à I entrées 4OB3). Au
repc6/ compte tenu de lô conficurâ-
tion du montdge, ie déb t de c; c I
curtest nul. A a mise en place de ld
c é, une tension posit \€ impulsion
nelle est ôpplquée ôux entrées de
Cû.

rend ôlors conducteur le transisior
NPN Tr, inUalement coupé. Lô resis_
tônce fu ossure la fixôtion du poten
ti€l de bêse et evite un é!€ntuel cou-
rant de fLrite ôu repos.
La tension récupérée sur l,émetteur
de Tr est donc pos tive pendônt tout
le temp6 " ON " du monostôble. ."
qui altmente les clrcuiis Cr, lcr eitca.
Le condensôteur Cs assure ie décou-
p)ôSe de celte t€nsion Co en
conlonctton a!€c Rrr engendre lô re,
mrse à zéro du compteur déc/môl
É4 «a11)

nement de l'oscillôteurde récunen-
ce nterne à b meme fréquerrce. L€
code de la clé, regr pêr ia broche 3
d€ J, est en\o)é, è travers RE, sur /ô
broche 16 de tcq
Si l'arEl)§e aboutii à l,identificdtion
d'un code cofiect, ld tension positi
ve présente sur 17 de tC2 s,ônnule, ce
qui rend le trêns stor pNp Te conduc-
t€ur et brtôppôrôitreune ienston po
SitiveôUx bomes de k Cette tensrM
est trônsmise à trôvers Re, d lô
broche 4 de tcr (555) monte en os-
cillateurcommandé.
Loscillation, dont lô fréouence esi
frxÉe pôr la vêleur des résr;tônces Rr l
et Rie et ce le du condensdieLrr Cs,
appôrôù en effet des que tô tension
sur la broche 4 devient posttive.
Comme Rrr et Rr2 ont des valeurs
égô es, on obtient en sonie 3 un si-
Snôl rectdngulôrre dtssymetfl que
dont l'dilure est presentee slr lô fi.
gure 5 La fuquence de répâition
est un peu supérieure à la seconde
(sa vôleur précise n,est pês impoË
tônte).

l,aDS I I O,7mS
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c€ sisnal est envoyé, d une pôrt, veÆ

lô LED du codeuràtravers Rrs qullL

mjte le colrrônt et ô broche 1 de P,

d'autr€ pôrt, vers lentrée 14 du
compteur déclmôl C4 Préalable_
ment r€rn s à zéro au défiranôge du
monostôble. Dôns ces conditions,
chacun€ des sortÊs Q. à Qe de ce
compteur est successÿ€ment êctive
(positive) Eles sont toutes réunies

en [Sne, ôfrn de Powolr les connec_

t€r aux entrées I r et .lr des clrcuits de
commandeà re ais Pôrdeslonctions

mais r s peuvent être commôndés
pôr une tension drffér€nte et ôvoir
d ôutr€s comb naisons de comm!
tôtion (s mple ou double inverseurc,

b stôbles, etc ).
Chaque rela6 est muni d une diode
montée en inverse pour protégel e

trônsrstor de I effei de surtensons rn_

désirôbles Ces rea s, de fable en

comlrrement mâls p€u puissônts, ne

sont pôs dest nésè commênderdes
crcults à fort déblt ls Pewentôc-
t ônner d'autres re a s p us argement

dinrensronnés ou des circuts àtrêc

d pou eff€t de mettre ô broche 4 de
lcr à ô masse Lô bêse de terips est

On notera que le rang 0 n est Pds Pris
en compte A nsl, poul obtenlr e
fonctDnnement de ô voie B sllr a

trolsième rmpu slon, Pôr exemPle,

on introduird lô c é codeuse ddns e

connecteur au temPs To, ce qui lu-

m nera Lô LED une Prem ère fols,
pus, ensute, trols fos à des nter

vôles régulers Ce nest qLre durônt

ld quêvème rlÙmLnôton que e c r-

cuit 8 sera commandé ôu temps ll
pôr le retrê t du codeur
Sl lon se repode ôLx forrnes des sr

gnôux ind quées sur ld ligüre 5, on
p€ut \r'oir qlre le r€lô scorrespondônt
ne collequ dprès untemPs de retard

T! Tr ensendré pôr I intésrateur s tué

ddns lecircutdebdse En effet, e le
collôS€ du relôlséta t plus rôpide, on
r squerôii d'ôvo r un fonctionnement
trans toLre d un rears de rông 3 (KB),

pôr exemp e, lorsqu on souhôite
commdnder lô vo € corresponddntà
un rang 5 (KA) Sr un retêrclest ntro
durt, e reôrs KB ne serô Pâs dctvé
p€ndantlô cluré€ de l'mPuklon n'3
de d base cl€ temPs ll est donc es_

sente que lô constôni€ de ternps
d'action du relais so t P us longue
qu€ ô pënode de ld lrasedet€mps
Lorsque e mcntôSe est en PostLon
d dttente, on noteld que e déb t des

c rcu ts éLecvonlques est quôsiment

nul Léne€re consornmée est lmi
tée êux pertes du trênsformôteur et
.Lr déb,rt de lê LED LR. témoln d ôl _

mentdtÉn (Jôcutat f) Ele est suffr

sôrnment fd ble poul que le récep'
teur reste blênché €n pelmanence

néalisalion pratiquc

t. .lé cocleuse d été conçue Pour
occuper e pus fôlble voume pos

sibe. La figure 6 montre €s dimen_

eonstrès rédurtes clu circurt rmprrmé
(35 x lrmm) ôlns que les lndrcô

irons relôtves au câbase de R et C,

soudés côté cu vre. Lô créôtion du
code se fait Pdr qrêltdge ôu cutter
des liôlsons correspondantes vers ô

La dlocle LED sera en Pôrte encas

trée dôns l'échêncrure du circu{ et
posLtionnée pour être conecternent
centrée L€s É6ons vers le connec_

teur D N mô eà 5 broches s€ront êLrs

s cou(es qu€ posslble Dès e cô_

blage ternrlné, lensemb e sera
ntrodult ddns un iu& en PldstqLre
d\rn drôrnàr€ comoatbe avec I n

sertlon du connecteur Une ôutre
technique consiste à encôPsuer e
crrcu t dôns une réslne Polymér
sêbe qlri u conférerd une Protec_
tron mécôn que supéreure

U

rttt t5.

Les circuits de con'rmônde A et B

sont constitLrés d'dmplif cdt€urs è

trônslstor NPN T4 et T5 a\€c un relôis

d sposé dêns chaque collecteLlr
Chôque c ircuit de bdse cornpoft€ un
rntégrôteur RC (Rr4 Cro pour A et Rr5

Cl pour B) dont le rôle serô expl-
qué p us lo n Les résrstives Rr. et R,7

sont destrnées à déclatget es

condensêteurs Cro et C-r ôu repos.

Les dpdes LED LVA et LVB en série

dans les émetteurs srgnôlent ô

conducton de chêque voe et Peu-
vent serv r à contrôler ô bonne exé

Les relais ont ôrb trdtrernentété choi-
sls de 5V avec un slmPlecontacttrô
vâil rmôdele REED en oorter UlPl,

On noterô que d dLJrée de ionctDn
nement de chaqu€ relais est volon-
tôirement lmrtée, ce qui Peut conve
nir à L ouverture ou à lô f€rmeture
d lrne porte, l'ôctÿatlon ou inhlbi
ton dune dlôfire, môis ne Permet
pôs d'usôge en régime Permênent
sdns passer par un clrspostrf bis
tôble.
On peut coaamander iusqu à hu t
clrcurts en reProduisant le même

montêse de sonre à relêis que chô

cun de ceux que nous avons ôdop_
té§ Ddns ce cês. i seÀ Ptéfûabe
d'lnstaller lô série des relô s sur une

caf.e séPatée de ce1 e dutëce?teut
Lorsque e comptôge ôttelnt e

rang 9, lô tenslon de sortle 11 de lC4

devEnt pos ti\€. ELle est appllquée
sur lô base du Vônslstor NPN Tr à trô-

ve§ Rro, cequrlerend conducteuret
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IrcrIctfi ûrttlx! Dt l cllr

Les ligures 7et8 prése|rent e des
snducrcut nrprmé clu réceptelr
et n'rpldntat on des composônts
dans ld confgurêtion que nous pro
posons Ses climens ons (i05
x ô0mm) pourront être réduttes s
I onoptepourune dGpositlon duou

des re a s sur unecdne sépdrée €rou
s 'ôlrienl"ton de + l9Vesiexter
ne On ve llera à côbler tes neuf
strôpsôvdnt de fxer es composdnts
L'ensembe est monté clôns un boî

Lô ld son entre e connecteur p et ô
clécocleuse peut êtr€ pro ongée pôr
une connexion à 5 f ls de plus eurc
rnètres, dfn de permettre /lnsta lô
ton du récepteLrr dans un endrot
ds.ret Au delà de 5 mètres, test
préférôb e clut lser une connexion
de4fis+ I blnddge réuntau com
mun côté récepteur pour une
rnel leure protection en rni eu pdrô
sité
Lô m se dtr pornt se borne à défrn rl€
cocle et 'ôttributron ctu rdng cte
comptôSe à chdque voe commôn
dée On effeciue €grôttôSe des pe
t tes i êrsorrs cle mêss€ ldent/que
ment sur e coderr et slr e
reczpteLrr, et on raô se zs
conn€x cns enire es sort es dLr
comptelrclÉc rnô €i ies entrées cleg

S on souhêite dmélorer tersono

m e dLr s)stème, on pouriô déporter
es drodes LÊD LVA et LVB pôr.te!x
lils suppplément. res ddns .
connexon prolonsé€, slrr ô pl.t ne
supportdnt e connecteur .l nterid-
ce Ans, le donneurd ordre poLrrrô
sdvorr s ô cotnmônde qu i d en
ÿayée a ber été exéct)\ëe.
L'Lti saton du s)stènre dôns sd ver
sron nonr ndle tmp ique e respect
clu processus su vênt
. Mettre e récepteur sous tension
préô ôblement à toute opérôt on. Dès 'nrtroducton de ld cé, ld tED
clot s'ô lumer, srnon refôrre iopéra
ton Le rông de comptôSe des lLr

m nôtons (1, I )seldtaucteàcte

. Si deLr\ vo es soni d dctrÿer, e es
re peLrve.t être que sLrccesstve
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ment lL est oonc né.essê re d dt

t€nclre d nn d un premiercyc e (dù
rée du monosiôb €), dprès .ctvd
i on .la A, polr ôciver B

Lô curée ou lonci onrefire.tou mo
noetdble d été nom nê ement fxée à

,0secondes
Dôutres ouréee poir'rcni être obte_

nues en.ro.lfônt ê vd eur oe cr: ô

cLrré€ en se.onder est très voi§lne

.le a côpdc té du .ondensôteur en

S on souhô te s;mP fter à 'eNttèî.e

ce systèrie, on Pelt évldemment
suppr rrer e monostôb €, dbdsede
temps et lecor.pteurdéc mô. Ddns

ces condrtons, ld tens on d€ sortE
d€ Cr nversé€ par T! Pourrdt être

ut sée pour ôctver un red s pdcé
enï€ co lect€Ù el mdss€ (à ô pLôce

c€ Rq). Une seu e vo e de commên_

d€ estê orc PrôtLcêbe, môLs e e I€s

te a.t v€ auss longtemps que ôcé
cod€use est n9éré€ dôns leconnec

J. CERf,

Liitc der compo,ântt

Clé aodeure
Rr! : {7 ka (i.un., rlclct,
clantc)
Cfi. I nl
lcr : <odaui,/déccdcur
lir'i 53100
tn r IED O t mm rouga hautc
luminotilé
I r ccnn.clcui Dll{ 5 brochct
mâ|. à [5 d.trÉr
Dlrers: aitcuil lmPrillré
épcry 51 35 x ll ûm, bcfri.t
lub. plô.tlquc O lrléri.ûi
I l,ô mn, longüaü l0 mllr

Ré<cptcut
&,I Ç (rr.non, noir, ucn)
ir, R., f,l' : t ka (n.rtcn,
nclr, rol|ga)
nr : t,5 ,lo (É.trcn, t tt,
rcÉ)
Ir, n.r t00ko (n rror, n ir,
i.un.)
& ! 1,5 ko (n.ttcr, r.lt,
rcut.)
tr, r {, to (i.!n., ciolcl,
or.ng.)
Rrr nro, nrr! l0 kQ (tllr'tcn,
noir, cranSg)
nr', nrr:680ko (bl.ur iti.,
,âunc)
&., [1r: t50ko (ln.trcn,
van, i.ma)
tr., nrrr troka (jaun.,
rlcl.li iôun.)
Br., lrt kO (hattcnr toota,
rou3.)
q r troIÿtlV
élaalrc<hlmlqu. aclliat
r.di.la3
Cr: I [D t5Y é1.<ticchimiqü.
3odicr radialas

Cr: rrUt/l6Vt .I|
Cr C.,Cr, r I nF cat rniqrc
Ctr tro nF nllr.uil
Cr: lO nl cét.tniqü.
C|: I rrlalv nitt uil
Cr., ql: {,tli/laY Llit l.
tr: AaÉi.tor l{rta lcl{6 cu
aquilrala
Ir : tàntitlor P}{ aC5Sa cu
équh.lcnt
1r,1., llr ltanat crt NPI BC

!l! cu éqoir.lc
lcr ! q.r.druPl. t.Ar{D
t .ntÉ6 trlgt.r lotl
lcr r Giicui .cd.utlda.od.ut
llü 5l!00
lct r b.r. d. l.nP. 555
lc.r .ompt.lli dé.ln l lot,
Dr, Dr . dicd. rillciun
t1{]!lll
Pm r p.nl d. diod.t nculé
.ÿllndiiquc
ffi ! Éldalaut da tanrion
+ tlv rStl
lI r Yq.nl à dlcd. LED

rcut. (l nm)
LU, IYB, dlcd.r lED ÿ.i..
I lnnr Hl
lAr lr.D.ro tron r aV (olr
llv) cula r,5vA
[À l(! r r.Lk nltD bcii.r
DlP, t Cl, 5Y tlôt
Pr, ctnbaa. tamall. Dlta
5 .cni6 à l, d.gLt
A !r bohl.t l plcl. Poür
Gir«rll lmprimé
sl dclbla |tvattasr à
glir.ièra nlniitùta
Cir<uil lmtrimé, l0l
r 60 lnn éDoxÿ 5C (tclcn
pl.n)
Cct ..l lcl|l Plitlqua
Diucrs
ui$.ric, daaollala, <ordcn

AL colrs clu /ü' t è. e, d :. en.e
s est en'cr'r e oe tro s c :c p 'es

é ecnon oJe, . lr o oS e, :.:r.l

-:.,:.: :..; :^:
a a: a'a'a-a- aaa

-a- aa'aa a

'-1- a2 ' .
-a- .a aa:- a .a: a-'

l'!?t. .:'..-.. .. :-.'. : ..
sont une app'..'a.z :.:_ .._:-::
phénorene c, e:i : '.
Quênià é ectror o.re,t..ria., -: _'

es cornpos.nts qLr, à |d:. .::
ce Lrles dôns ê:revvênt,.n so'i z:
constrtuênts, son ext.ôord 'd re oe
ve oppement e:t essdlt e eren:.Û
ôux prosrès d.ns
des ntdê.t ons o.n5 e3 sitr.tur€s

Mô s ceE tro s c s. P _ei :c.ni
'olres ont un irLrtre po't co-r-]ul
Les âvdncées d.'r3 d .o.rrê ss.n..
sont trop sowen: é€3à!nrecù d.,
frdnçô s, phénorè.u.3grôve Pdr
'u§dge de sgl€s, e p us 5oLve't 'e
présentdtls de termes ông o 5êrons

I ê pdru néces:ir re c €xô . ter, de
déf nir, de .odii er !n .er:. _

nombre de terrres !t sa: en é€.
tron que df n ce fxer, .rr motrre"t orl
ce d ctroind re P.rdlt PoJ d P'e
m ère fors, urvocdt,.,'i re préc s,r-
thalt o,rement 1ênç,r 3

Llne p,rrt e de .e voc,rblr d re d

oa L€urs été clalè pub é èu -/cLrt/r,r/

allrcÊl de a Rép"tr cLre frêr ç,r se

sous forme C.rrâté m n stér e Le

fesi€ constrtle Lne bôse de irdv.
qu permet o cr€§ et r]élà de d 5Po

ser cl éqLr vir erti f'.n!ês L e5t .Lrss

un ôppe è ploDosrtons PcLr'. er
p us o n dirns.e donr. ne Érr ne.l

Dunod Pais 1994.
Dirfusion Borda5/ lé1. , 4ô.56.
5r.65.
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Dâns tous les sys-
tèmes d'alame do-
mestiqu6, même
pâmi les plus §o-
phistiqués, la finalité
dc lô détection
d'unc t€ntâtiYc d'ef-
taction conslste
toujours à actionner
un? sirène dont l'Gf-
tr psychologlque
§ur l'intrus est censé
l€ fâire fuir.

UN TRANSMETTEUR
TELEPHONIqUE D'ALARME
Le présent rr]ontêge êpporte un
comp ément non dépouNu d' nté-
rêt à cette déraêrche, encon'rposênt
êLrtomdtquement un nLrméro cl€ té'
éphone que 'on êurê prosrômmé

| - Lc principc
(fie. i)

te disposiiif prend son dépdir pdr
I nterméd ê re d€ I'une oLr de dutre
des tros entrées de commônde su

- . uneentrée sensbleà une chdin€
de contêcts normôlement fermés
( tS, pdrexempe),

une entrée réag ssêni è trne chêî
ne de contdcG normd ernent ou

un bouton pousso r
Cette dernrère commônde présent€
en outre dvdntdge de pouvo r àre
ôctronné, par exemp e pôr une per
sonfe seLre, en cds d'dgresson
Dès ledémanôge du pro.essus,I se
produri d prse de Sn€ Après une
ter.por sat on de 3 è 4secondes, un
séqu€fceur prend son clépdrt I

s êS t d un compteur à 16 pos t ons
effectudnt un cyclecoanplet I est re
é ôux entrées adress€s d'une

EPROM préô db'iement program
mée Les sones de cetle dern ère
commdndeni es entrées d'un enco
delr DTMF (Dudl Tone //ulù fre-
qLzncy) qr déiÿrc es fréquenc€s
você es cofiespondônt ôu numéro
de tééphon€ progrdmmé Les s

SnôuxqLr sÿ rdppoirent sont dmp .

fés dvant eur achem nem€nt dôn5 ê

Après e ch ffrdse, une temporÈd
tion de 4 à 5 secondes prend son
dépdrt A son issue, e disposrt f
émet Lrn s gndlcl'ô ete cofst tUé pdr
des sons br€fs Sénérés à une fré
quence de 3 è .1Hz

Au bout d'Lrne durée rég db e de
90 secorcles à près de 3 minLrtes, e
d spos trf rac.ro.he et rend d i3ne
Le trdnsmetteur se côrdciér se pdr
une cdpdcté de prcgrdnndion de
16 nurnéros cle ta éphone, chêcun
poLrvdnt comporter .lusqu'à

Le cho x d'Lne EPROM présente
lôvôntôge de a sôL-Jvegarde de ô

progrdmrndtion, même en cds de
coupur€ rnomentênée du secteui
Llne mémoire ÿdt que durô tnécess
té lô mrse en pôce d'un système
d ô irn€ntdtion desdwegdrdeà bdse
d une bêtter e, ce qü ôurô t comp!

ll - Le tonGlionncmcnt
(1i9. t, l, 4 ct 5)

al Alincnl.rion

Léners e est foLrn e par le sectel]r
9r0V pdr 'lntermédidrrz d'Lrn trdns.
formdteur dont l'errro! emenl sa
condd re dé ivr€ un potent€ diter
nôt f de l9V Un pont de d odes
r€dresse esdeuxd terndnces, tdnd s

que a cêpêc lé C.effe.tle un frtrê
ge e||i.a.e ae potent e r€clressé
servrra Ultéfieurem€ni à Iôlment,r
tion du reld s d€ pris€ de Sne est
éSô ement trônsmis sur l'enlrae d'!n! ..,,*o-o,"



rêu ateur 5V qui déllwe sur sa sor-
tie Lrn potentrelde 5V imposé pôrla
présence de l'EPROM. Lô côpôcité C?

réôlse un complément de f ltrêge,
ôlors queC5 découpe l'ô rmentation
du restant du montôge Enfn, lô LED

Lr, dont le courônt est llmrté pôr Rr,

sisnôle que le trônsm€tteur est en

b, Délc.ri.n dun. llll.rm.
En siiudtion normale de v€ le, les
deux envées de la porte NANDIV
de lca sont soumEes à un état haut I

en résulte un étôt bôs sur sô sortie
Deux types de situatlons PeLMent se

la chaîne des contôcts fermés au

un contôct de ferm€ture s'étôbl t,
ce qulprodut € même effei qu'un€
so ic têtion du bouton-Poussoir
Dans les d€ux côs, Ier\tée coïes-
pondônte d€ lô porte NAND se trou'
ve soumise à l'étôt bôs Lô sonle Pas
se ô ors à l état haut. Le ftont montênt
est prs en compt€ pôr e dispositif
de dérivôtion que forment C6, fu et
D'. Sur lô cdthode d€ Dr. on enre-

Srstre une brè\,€ impulsion po6itr\€
coûesponddntà lô charge rapide de
C6 à tuôvers R!

.l Prirê d. llsn.lcnFc.iÉê
Les portes NOR I I et lV de lca for-
ment une bascu e monostêble. L'm
puls on posltive évoquée précé
demment ôssure Ie démarrage de
cette bascule. sd sort e passe à un
étdt hdut dont a durée est rég dbl€,
par la biôis de l'djustôble Ar, de
90 secondes à 2 minutes et demle
Lô aapêc té Ca d polrr mrssion d'ni-
uô ser abôscue ors de lô misesous
tensron de 'ôppôrerl, ôprès unecou-
pure du secteur pôr exemple.
En efi.et, la chôrge de Cr à trav«s R6

mdrntent pendant 2 è 3 sècondes
l'entrée9 à un étôt hôut, ce quiforce
lô sorue de ê lrôscule à l'étôtbds.
Pendônt tout€ ld clurée actve de lô

bascule, le trdnsrstor T est sôturé. I

comporte dôns son crrcult colec
teur le bobrnôSe ciu relôls de prise
de llgnequ se ferme La LED L! si
gnôlse par ôlleuls cette fermeture.
Quônt à Dr, son rôle estde protéger
le trônsistor T d€s effets llés à lô sur
iens on de se f qui s€ mônrfesient

Lô f€rmeture temporlsée du relôis de
prisede rsne cons ste à rnsérer entre
les po arltés de lô lignetéléphonlque
une résistônce Rs dont 'lmPÉdônce

est compôrôble à celle d'un êppôrell
téléphon que. Le potenUel[Sne, qui
éiôit de l'ordre de 50V ôu repos,
pôsse alors à une vdleur Plus fôlble,
de 7 à 90V.

Q .,*r,r n o*n .

dl Co'nln.ndc dG l. bo'.

La bôscule monostab e foranée pôr

es por@s NOR I et ll de lca Pr€nd
son départ dès que le frort montênt
correspondant è l'ôctivôuon de lô
bascule évoquée au paragraphe
pÉcédenl prcnd son dépôrt.
Compte tenu des vôleurs de Re et de
Ca, lô durée d ôctivation de cett€ se-
conde bascule n'est que de 4 se
condes. Au terme de cette duré€,
on enregistre un Iront montant sur la

sortLe de lô porte NAND ll d€ lcr. Le

rrstèrne de dén /ôtion formé par C7,

D3, R[ et Rr3 est sens ble à ce fiont
montônt. En pôrticul€r, une brève
impuls m positive est présentée sur
l'entrée5de lô pone NAND llde lcr.
Avec la porte NAND l, l'ensemble
constitue une porte d€ mémorisô-
tion
En effet, si l?ntrée 6 est à l état haut,
ce qui est le côs générô|, et s 'on
soumet, même brièvernent,
L'entree 5 è un état hôü, la solt e de
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ld pofte de mémor s.t on pdsse .r

létôt hôut perr.dn€nt, grâce ô! ver
roLr ldge ôPPor1é P.r D, Nous ver
rons qu e e repdsserd à sor étal bôs
de repos d?s qle 'entrée6 est soLl

m se à un étdt bd5, r.ême bref Pen

ddnt a durée C ô.tvdtiof de cetle
porre de ménorsêton, e muiiv
brdteurJolrr é pôr les pofies NAND
et Vde Cr€ntr€enos. lôion dé
vre ô ors sur sô sorte des créneaux

d nrz pû ade de A,rQ teca.ide, .e
qu correspond à une fréquence
.1'ênv rôn .1 à 5 H7 Ces .rénealx
sont ens! le prs en cornpt€ pôr e

de préposit onnement IAM €t
lAÀ! étônt re Zes à;étetbds, b(n€s
es soarl€s Q présentent un étdt b.s
Le corpteur est donc p dcé 5ur sô

oostof zéro cle repos Dàs que .
bdscu e NOR lei Vde C,5etroLrve
ôctivée, id sorte de . poire NOR V
de Ci pêsse à l'état bôs L'entrée
PRESËT 5NA8-E d! .ompteur etdnt
5oum se déscrmd s à un étôt bês, le
compt€lr deÿeni opérdtonnel En

pdrt cu er, dv.nce pas à pôs du

Mhme d.s fronts montdnts.les cré
fedL.x présentés sur 'entrée
" arOCK ' dJ.ompteur Ld sortre

'EPROM 9/T6 Le.y.le corp et d{l
séquenceur C: cons ste à ,r.tler
successrvement l4 dclresse5 de

EPROM, à r€5terque ql]a iÊnrps sur
urc qLrnzème, pu s à r€tolrrner nn
uneposion d€ rePos oÙ es ertrées
Â à Ar sont ioLrtes soirrrrses à un
éldt bas Nousverrons dôns d peate

réseNée à ld progrdrirrndtron Oe
'EPROM que as 14 postons évo

q{rées c d€ssls corespondent à d
poss b ié de ô mémorÈaton d un
nurnéro cle té éphone Dcuvônt com
poderlusqu à 14 ch lfres
crôce à un m crc swtch cle 4 nter

krs3er de S.h-, ii forn é Pôr es
poites NAND zi ôe a,., arl art
confère des. Lr.5 b e'ÿet cê esen
dccéérônt es ple_o:"Z.e: de i'ôn
srton des n v€ôur c3 i.rei

0 C.mm.ndê du séqucn.êur
dG .hit Egê

Lecir.u t rntégré référen.e a: est i,n
compteur CD,10t9 Ce.lern e'fcr.
tionne en nrode b nô re, ce è pts
tron 0à ô poston'15, dô:s ô oré
sente dpp .ôton A 'étdt.le repos,
son entrée PRÊSET ENABLE est ra éa
à un ét t hdut, mposé pôr ô scitiede
ô poare NÔR Vde Cr Les entrées

L (rflr T XCDÀE UXr " CARRY OUT" présertem étdt hôrrt
poLr tcLries es posrtofs du.ornp
telrrsdufpoL/ ô positroi pdiric! ière
l5 (lllT), poLrr ôque ee.ptésen-
te,rr Étdt bôs En défnitive, orsque
e corrptaur dtte n1 Ld pos t on 15, la

poir€ d€ mémorsôtcn NAND et
oe lc, se troirve dé3dctvée sê sonLe
pdsse d ors d 'él.t bids de r€pos Le

m! tv tr'ateLrr NAND let Vde c,
.esse.r osc ier et le comptdse ces
:e Pôr d suite, orsque lô temporsd
t on totô e de pri§e .le I grc sera
ucou ée, e compteur lc! ratourne
§Lr sd pos t on zéro de repos

9l Clriffr§ge

esson esQ àQ,.ie LC-sontle ées
ôux entré€s ôdresses Ar à A, cle

rupteuls, on peut égô ement dg r sur
es enùée!.dresses À a Ar Celte
o sposton représente er fd t . pos
s b té de défrn r 16.dresse! clffé
tentes, c€ qu représente dutdnt de
nurnéros cle téléphone.
Le c rcu t lC, e5t un rCM 5089 s d9 t
c Lrfl encodeur DrM[ ccrnporte
4 antrées . rdnsées" et,1 entrees

" coonnes" dont 3 seulern€nt sont
ut I sées cldfs ô prélente dpp lcd
ion Les rôr3éeset escoionnes cor
respondent €n effet à ô conflgurô
ton d1rn. av€rtééphon que
A utre d'exernp e, pôur encoCer e
ch ffre 7, fêLrt solmettre simultà-
nément €s entrées Rr etCr à.rf ét.t
ods C'esl .ea que rédise 'EPROÀI

A ce moment, sur lô sonre OLrT d.
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cetle posit on Cetie d spos tion
drnénôse un€ coupure entre cleux

hl Àhplltl..llon
Le c rcurt ntégré Ca est un TBA
890 M s ôS t d'Lrn ômp lficôieurôu-
d o dont le rôe cons ste à dé ivrer
s.r lô sort e des s Snôux suffisôm-
rneri pu s3ônts pour êTe nlectés
dôns ô g'e té éph. que L'dmp -

tude c.s s g'aJx cre :ot ? esi ré
3 êb e S'ê.e èi, crieLrrde è.rs:do:e
A! Les s s.ôix scnt ôahem nés vers
lô gne ié éc_on qJe pôr nt€rmé-
dlô re de R: etdeC:
Nous vercns dL pd:dsrdph€ consô
cré ôux rég ôses oue ê pu ssônce
clo t être rÉdLr te à L,ne vd eur re ôt

ll §I9rol d'!l.rlê
torsque d séquence de chlfirdse est
term née, ô 50lt e. cARRyOUi, de
Cs pdsse à l'étôt bds. Lô scde cle iô
porte NoR lv de lcl pêsse donc è
létdt hdut Celd d poff elfet ledélrut
de ô cha€e de Crt à tlôvers R-r Au
bout d urÉ clurÉe cle queLques se
condes, a sort e de ô poare NOR I

cle lcj passe ôlors à l'étdt bds A ce
lomenl, le mu livbrôleur constltué
pdr es poir€s NOR l€t I cle Cr Prend
son C]épôr1 génère des créneôui
.lônt les .lLtrées patves.les états

§ 
,.,n ,,, ,.,.,,.

hdut et bôs sont négal€s srôce à D.
et Rro qui iniroduÈent une constônte
de temps ele même différente slr'
vônt enveôu lo3 quecle ô sortede
ô porte i

A 'étôide repos, d sortiede ô por
Ie vé3eûe un étôt bds En re-
vênche, dès que e mutlvbrôteur
ertrz en oscrlaton, on note sur ô

soarie de cette Porte de bràes im
pusons postves à une fréquence
de , à 3 Nz A chôque fors que la

poare en quesUon présenie un étêt
haut. e"555"(C.)en:re u même
en osc lôton Sénèredors une fré-
quence mt]s côiede pràs de 500 Hz.

en fésu te Ljne successlon de brÊ,s

d ô ene, êchem nés dêns lô isne té
éphon que Dôr l'nterrnédiôire cle
c,,

lll - La réalisalion
!l cli.'rlr liprlné (llt. 6l
On peut le reprodu re soit pôr ô

Lts tott[ta tltttaa.



.onfectron dun.ÿpon, en s ns
prrô.t du modèe pub é, so t pôr d
méthode photogratr ql]e Après grô
vlrre ddns !n bêrnde perch orurc de
f€r, a modo e serô ôbonclômment
r ncé Pdr d sute, toutes espôstles
serontà percerà'ôrde cl'un foret.le
0,8 mm de clôrnètre Certêins trous
serontà asrônd r, ôln cle €sdddpter
êu d irnrètr€ des connex ons des
composônrs pl!5 vo um n€ux tels
que es cdpdc tés, e reldi§ ou e

hl lipl.ntltlo,
dcr..hporonrt |tlg. A
Après ô mrse en pldce des nom
breux slrôps cle ré soni on souderô
es d odes, es résrstônces, es sLrp
pots de.rrcults ntégrés
Ensute, ce serô le tour d€s côpôc
tés, cl€s ôlustdbes, pour f n r dvec
les composdnts es p us volum
n€ux I v. sdns d re qu'r conv ent
d ôpporter beducoup d attentron à

oflendt on des composônts po dri

S d chdîne des contêcts norrnô e
ment ferrnés du repos n est pôs ut
lLsée, iL esi nécesstre de monter un
strêp shuntdnt les deux contd.ts du a"--.

born er de rdccordement Ddns un
prem er temps les curseurs cles
.leux ôlustdb €s sont à p ôcerà fond
cldns e sens ônt horô re

.l Résl.rêr

I s'ôSii de posit onner correctement
es curseLrrs des ôlustdbes Ar et,Â!.
Pour 'ôJlsldbleA 

, on p ôc€rd e cur
seurde mên ère à ottenir l, tempo
rsdton dés rée de l. prse de lsne
Cette durée ôugrnente si 'on toLrrne
ecuGeur cldns e su ns hordire ll n'est
Pôs uile de re ier e montêge à un€
igne téléphon que pour effectuer

c€ rég ôsa
Dôns un prem er temps, i €st même
poss be cle poursuivre p.r e rég d-
ge de l'dlustdbe Ai, torjolrs sôns
rôccordemenl ôvec ld lgne té épho
n:que suflt pour.€lô de brdncher
un c.sque sur e born er de raccor
dement téléphonique
Ôn r€glerd dloE A, d€ mdn ère à ob
ten r une pussônce sonore des fié
quencas vocôles d€ ch ffrêge, com-
Pôrêb€ à ce € que on perço t en
formdni un numéro cle té éphone sur

Cett€ méthode permet pôr ôl eurs
de contrôler e tron lonctionn€ment
de Iem ssron dLr rsrld .l'd €te
dl PEgruhh€liotr dG
TEPROI
llie. .l
Pe! d€cornmentô ras sontà ld resur
cesujet LetêbleôLrde iô figurc 8 est
suffrsômment expl c te en i ustranl
un €xemp € de programmdt on
Rêppe ons qu'une EPROM est iou
lours effôçôb e pdr expos t on en
rêyonnement u trôvolet
Rdppeons éSd ementqua, normd e
rnent, tout dppêrer brdnché sur un€
Sne téiéphor qle devrê t, en pin-

cpe, ete àgÉée pôr Frdnce Te e
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15 rlrap3 (10 hcr&cnlaux,
I vcrli<âl[
Ri: i|Io Q (i.unc, uiclcl,
nnron)
& à r!, f,tl à nr., r!' à ntt,
irr à irr r l0 ko (rnaron,
noir, oÊnge)
[., n$ , a7 kQ (J.{r., ulcl.l,
or.rgs)
n, r 4,7 ka (J.una, ÿiolct,
rougc)
Br Brr, Rrr: I kQ (nôrronr
noir, rcuga)
Rr à Rrrr Rrr: l00k!)
(nârrcn, ncir, iâunc)
n!!,Ri., I l O (ltlarion,noir,
v.rt)
R : r20 ka (ioùge, roügc,
launc)
Rr., nr,' 68 a (bku, grit,
noir)
nr., I Q (inâiion, noir, cr)
&.: ll0 Q (rougcr rou'.r
lnarron)
Ai: rilltlnblc {70 kQ

ar. âiu3t blc 47 ka
Drr diodc l {004,1007
DràD.r5dicd..-iigral
't1{{t{8, tll
Ll: IED ùrrlc t 3
la I LED ro{3. t I
Pcrt d. dioder (1,5 a)
nEG, iétulâtcu, 5 V (7805)
O, qüart 1,57r5{5liHt
q:1000I!Æ5V,
él.dioMiqft
Cr à Cr, Crr, Crr: l, st/10 V,
ê1.<lroMiqu.
(r à C, C :0,1 It,,nilrcuil
C.! lr0IHlo v,
élc<trolÿtiqu.(l Crq Gr: I tl, nilleuil
Cro: I nl, tnillcril
C1!: t0 n!, nilr.ul
C'r Crr. 0r4, trl, lniltcüil
C1., C'': lO0 ntfio U,
ékctroMiquc
Cr!:680 pF, <ér.mlquc
Cr: o,r, rl, |niü.uil
1r lrân3klor l{Pl{ lr{l7ll,
t6t8
lcr, lcr: CD 40ll ({ pcnct
xaxD)

lcr, lq, CD 4001 (a pcn.t
roR)
lC!: CD [0!9 (.cnptcû.
dé<onplcur binairc/BCD)
lC., lPnor't 1716
lcrr ICü 508t (clrcodcur
DIr,l,)
lC. t faA 820 I'l
(al'pliricatcur)
lct, tlE 555 (Iilne r)
I iupporl ,4 brocf.t
2 supporB l6 brcahca
I supports t4 bro<hcs
t iuppcrls 8 brc.hcr
I bomicri 5oüdôblcs dc
, plclr
I: inral.cur nonopoLirc
(pour cl. bro<hcr coüdéci)
lrân3rcrmôlcur !t0 V/t r 6 Y/
lvA (cir<uil impriné)
nEL; rclô& It Vfi Bt
(t{.licnal)
8P, boulor-poû3toii
(côntacl tr.râil pour Cl)
,'lS ! I ni<to.3ÿikh
Boîticr la lôlcrlc Dlôrliqrc
(i9oxt!5r{5)

LA BB 405 B
Vdr cdp en bo:ler pôn qle fO 3,1

clest née.r,i rÉ..pt€!,5 lV
Cèp..1é è l V lôpi
aôpdctéà3V l9 p,
CdÈd.lé d ?5V tp;
Colrr,int fv.ri. l0.A
R.ppod ies..p.. te! 5

Res st n.e s€re 0,6 S:l

, speri on 5tr ! r ot cle tro 3

.';: .-'--' -iI-E-----r-
1rr,: -r6_ - ::l

- 2-4 _ 304 -
(1)s*tion de, ændùcrôù. non

grrântie sur l= 1,27 max-



Nous avons décrit
dans lc numéro 183
l'interface pour bus
l,C et une carte d,en-
tré6lsortles numé-
riques. Pour agrê
menter un peu les
modules qu€ vous
pour€z connectcl
sur le bus lÇ nous
vous ptoposons ce
mois-ci de réaliser
une carte hotlog€
équipée d'une sortie
d'alarme comman-
dant un relais.

METTEZ
UN MICROCONTROLEUR
DANS VO,S MONTAGES :

CARTE HORLOGE
POUR BUS I2C

Ouclques points
sur la séric d'artiGlcr

Vous êtes nornbrelx à no!5 Écr re
pour foùs fd re part .t€ vos re
nldrques et de vos ôttentes, et folts
vous r€mer. ons .le vos en.oura3e

Nous dvons reçu un .ourr€r rmpor
tdrt pôür llous derÈnder cles é.d I
cssem€nts en ce ql]r con.erne es
nstruclons à Lrt rs.r poLrr procrdm
nkr une EPROM La descr pt f ctes
nstrr.t ons qur permetta.t ct'ut ser
e llrodu]e clacrt dôns € n.175 de

vd t vous être d nr bLré, à Iori3 na,
avec es demdndes de d soueft. I

étd t prâlr de lolrrnrrun ich ertexte
en rfênre temps qle e progrôrnme
Vï8059 Vols pourrez désormd s
obten r e tchrer " EPROM TXT" en
mê.netemps que d nouÿe levers on
du prosarrme W805t Cas fchrers

sonl rl spon bes sur e 9erÿeLt. M rl
te S vous ndvez pds e ft)ye. ae
te'é.iE€er es l.h ers, vo!. [ic!rez
vous las procLrrÊr ei Eiÿo/. r: Lrre
d sqlette fôtrrdtée..:.jo.r.p.Snae
cj Lrne e.lve oppe .f1.ll.1 ,e (t€n r

Nols dvons dnnoncÉ ddns e |" 175
irn futur mod! e .l extens oi polr
réd rser un syÿân€ de progrdn,nô
lon !n ÿeÉe des EPROM bât .lrrour
.l! U052 Vo!s êtEs norrlr.zur ir
nous fd re pirt de ÿotre ntérâl pour
.e mod! e Lerrrcl€ de .. mô.i r.
n Étdnt q!; ébd!.he dctueletrrert
,nous ne somrne5 pds enl.ne5ure de
voLrs rnd q!e. lne cldtedpprox trrd:

(ertd fs ect€urs nôus .l€m. rdent
q L,a nd dborderons ncrrs id progr.r,
môt on e| drs.gc dslemb e!r de
nos rfodLras aela ne fdlt pôs pôt€
.lu .ôd'e Ce a rev.ie Ce1e5, nol]s

€nvsêSeons .le p..po!er .tes p(l
grdmme!, ...rssembl.LrÉ, n. s i.Lrs
ne dacr rcr:s ôds .es tlogr.nûre:
ddf5.as pirges CÉ prcsfrrtrrrl]e!
serorr fourn s ,ive. e! ,f.qLre .r
qu sort a etlde..:1!e em.jil .s
m.qLrett€s en ore!r orr Ie 5cr.:I
p us bâtr.s dlrour.lrr805rAÈ :d5.
nrd 5 dLrtou C !r, dLrtr. nr.r.,..nlr.
€u'.le ir mèrre fdrr É, . E0al,
(o! e 80C:l l -ie cll .[ir] .irt or ) e
but.lece c hd r!eûr(]nr c.r .dp .s: c.
proooser .r€s ré. sdt crs .Lrt.
nomas pour !n ro:rtrrzi nrnt.sre
Vous dvez c.r1d nenrelt renr,r .tuÉ
qu I esl .l T. e .le parr.3.r e mo
cl! € prr. pd p,rr.l.rx dpp ..r.rni
dritÉre rie! e| mÈm€ r.rnp5 C..
vol]s.ont,ô.rtà f.or Lrt].r i rs.. or C
mod! € pr r..rpd Des .rr. ?. .r.
fond voirs sercnl présertes ni .j r.r

m e d€5 r.lo.onlr.r.!rs 304:lt .t
80C.1!, q! solt ei vr.s ofs CLI



80C51 et C52, mô s non dotées
d une mémoire ROM de 4 Ko Poü le
pr€mrer et 8 Ko pour le second.
NôLrs LruLiserons une EPROM externe

Senre 971 6 pour stocker les lnfofinô
t ons suscept bes de faire fonctron_
ner L',êpp rcôtion
D tférences entre Les 80(31 etgm32,
aoc31:
Mémorre RAM , 1 98 bÿes sur 8 blts
Ho oses 16 bts 2
Technolose HMOS
80c3, :

Mémore RAM 956 b,tes sur 8 bits
Horloges T6 blts , 3
lechnoLosle , CMOS
lls d sposent tous deux de .1 Ports

ment le relais de l'ôêrme et ld diode
LED Dr Lô d€uxièm€ s€cuon fournit
a tenslon vcc nécessôire à 6 lo-
gique d'interfôce avec l€ bus ItC.

Pour celd, I est fôit dPPe à un régu

lôteur LM 7805 (Ur.
La demrère section foumit la tension
ntntenupuble nécessôire pour per-
mettre à 16 cêrte de môlntenir son
horloge à l'heure, même en côs de
coupure de l'ôlmentdtion Prirrclpô
le. Pour permette au circult Ur de
continuer à fonctionner en cas de
coupure de lô tens on d'ôllm€ntô
tion, i fôut uti iser une petite battene
( BT1 ). Le circuit Ur est conçu de sor-

te que 'ôlimentôtion d€ ses fonc_

osc0
oscl

sion d'ôlrmentôtion VCC (qu sd t ce
que vous dilez ajouter sur la carte l)
Lê diode zener permet de tmiter lô

t€nsion Undle êux bom€s de lô bat-
terie, lorsque celle-ci serô chdrgée
Le circut d€ rechôrge ôutomôtiqu€
de la batterie est quelque peu som
môire mdis il convient pôddtternent à

notre ôPPlication. Le courant
co'îsommé sur lô batterie pôl lJr esi
tellement fôible que le temPs de
charge est vès court, même après
avoir déconnecté le montage Pen
ddnt plusieurs lolrrs, Avec d bôtterie
précon6ée, e temps de rnalnUen de
l'heure pêr le cfcu t U] est supérieur

.l entréeÿsoil€s surS bts. ie 80C31

estcapdb' e cl'adresserlusqu'à 64 Ko
.le RAM et de ROM en externe. le
80C39 peut ôdresser 64 Ko de RAM

et lt8 Ko de ROM en €xterne

Lâ <arlc hoÿloge
pour bui llc

Leschémô de lô càte hollogeestre
proclu t en ligurc 1 vous constate-
rez que le clrcuit est relôtvement
§rmp € grâce à 'utLl saton du circlr t
spéc d isé Ur (PCF 8573). Pour des
que§t ons d'ôutononr e (et cl écono-
mLe), ln'ôurôlt Pàs étéjudrc eux de
réd ser une horloce en circut câblé
L€ nombre de circuits nécessaires
durdt rendrr le montage « rmpropreè
ô consommation " Le circuit

PCF 8573 est ùès répêndu ei ne coû
te que qu€lques dizdlnes d€ fidncs,
dlors pourquoi s'en Pnver? Vous
trowerez en fi:rure 2 Le s/nopUque
nterne du PCF 8573
L'd im€ntôtion de lô carte €st décom
posée en trois sectons Lô premÈre
sectron est slmpiement ld tensron
prés€nte sur Le connecteurCNr, à sô_

VO 
' 

12 VDC
Cette tenslon ôlimenterô d recte

tons internes est répartie entre les

broches VSS1 et\5s9 Les fonctions
vitôles sont ô imentées entre les
broches VDD et VSS1, et les fonc
tlons qr.ri p€w€nt êire lntenompues
sont ê lmentées entr€ les broches
VDD et VSS2. Lô tennondemôint€n
du circultd'hor oqe peut descendre
jusqu'à 1,9V. Avec ld bôtterie que
nous ôvons retenue pour notre côfte,
dutônt d ire que l'autonoan e est ôssu

rée jusqu à 'extrême imite.
Ld batterie BT1 se rechdrgera êuto
matrquement grâce à D5 et R6 Lô d o
de Ds ôssure que a bdtterie ne serô

pôs déchargée pdr un auire crrcuit
que llr encôs decoupure de lô ten

Lô ogqLre d'interfôce ôvec le bus l?C

est toualem€nt intêrée dôns Le cir_

cuit iJ,. I suffit donc de re rer les

|gnes du bus ôux entÉes SDAetScL
conespondôntes Pursqlre le modu_
e d'interfôce lec décrit e mois der_
nier possède déjà des résistônces
d€ rappel à VCC, I n'est Pôs néces

sôire d'en ajouter surnotre cdrte.

L€ circuit Ur p€ut répondr€ à quôtre

ôdresses d fférentes sur !e bus LeC.

Pour vous permettre de monter P u'
s eurs côrtes sLrrle même bus,lebloc

rr 3t tatlnt rxrtüla Dr x,

VDD

1

2
3

5
6
T
a
0

l0



d'rnteBlpteurs 5\iq1 \r'ous p€rmet de
choisir l'adr€sse de séecton ll y a
qudtre combinôisons possibles pour
les entrées À €t Ar, de sorte que
vous pourrez monterlusqu'à quôtre
côrtes horlog€ sur ]e même bus
Nous revendrons un peu pus oin
sur les êdresses obt€nues selon ld
posit on d€s interupteurs
Lecircuit Uj possède en son seln un
oscilateü à qudrtz qu p lote des
compteurs. Lô mise en æwre de
'osc lldteurestûès s mple. I suffttde
connecter un quôÈ (yr) d'une fré
quence cle 39,768 kHz, comnre Indi-
qué sur lô fgurc '1, et d'diouter un
condensêt€ur vdrdble Le conden
sôteurvous perfir€ttrô d'ôjust€r d fré-
quenc€ de l'oscilldteur pour obt€n r
un€ bôse de temps pôrfôitemeni
stable et précise Ld sot e FSET du
c rcu t pennet de branch€r un fré,
quencemètre lors de la phêse
d'ôjust€ment. Ainsi, l'oscillat€ur n'est
pds p€rrurlcé pôr 'ôppdrei de mesu
r€, cle solle que 'alusternent peut
èlre tfès pÉc s Lorsque l'aiustement
est pôrfdil a sodie FSETdotosc ler
à $e ftéquence de 128 É2,|tès pté
cisément
Les sorties MIN et SEC du cûcuitsont
pulsées ôLr Mhme des m nutes et
des secondes Pour visu.l ser le
fonctionnement du .ircuii U1, la sor
ti€ SEC commônde e trônsistor Q!
pouralumer lô d ode LED Dr Vous
noterez qle la d ode LED est ôl
mentée d rectement à pôdirdu 1rV
dispon b e sur CNr pour ne pôs
chôrser inuti ement lecircuit ll!(b en
que l€ courônt demandé pôr d LED
solt m n me). En côs de coupure de
lô tens on d'ôlimentêtion, le circult LJI

désôct ve les buÉfers d€s sortres M N
et SEC, d€ soire qu aucun courdnt
n'est consornmé sur les sorties. Lhu
tonomre du montage est donc pré-

Lô sodi€ COMP est le résultôt cle lô
compdra son entr€ le res sire d'ôlôÊ
ne eI e rcssltede horloge rnterne
du crcurt. Lô soar € COMP commôn
de e re a s K1 v/à le trênststor Qr
Comme pour lô cliode LED, le reais
est ô imenté directement à patir de
lê tens on 19V. A nsi, le courônt
consommé par Kr ne ferô pôs diss-
perpourrien le régulôteurU?. La dlo
cle Dr, êux born€s de Kr, pemet de
conten r les suir€nsions ensendrées
pdrlô bobinedu relais lorsdelê rup
ture du coLrrônt d'exc tôiion.
Ld compôrê son entte le rcsistte
d'ôlarnreet le regÈtr€ d'horlogepeut
être proglammée pourtenir compt€
de la date ou b en pour ne ten r
compte que de l'heure (prosram
mat on lourna ière). L€ c rcLrit ljr per-
met, ÿà un registre de contrô e, de

| 
,.,,.,r or*rrrr ro.

vôlder ou non lô fonct on d'ôlarme
Si l'ôlôrme est ôutor sée, ôu moment
où l'heure coinc de (heure + date,
seon a progrômmation du circuit),
ô sortie du cornpdrateur passe à
'etôt hôut Ceite sofii€ r€sterô à l'étôt

hôLrt tônt qu'on ne l ôurô pôs remrse à
zéro pôr prqrômmation (ou tdnt
oue lô bôtterie maintendrô les re
gistres du circuit Ur, en cas de cou-
pure de lô tens on d'ô imentôtion)
5 lôtensiond'ôlimentêtionducircuit
est coupée, le niveôu d€ la sort e du
compôrdteur reste va d€, mdis le
buffer de sofile dssocié est désact
vé. A ns , ôucun courênt ne peut être
consommé sur lô sort e Md s dès
que la tension d'ôlimentôton revien
clrô, d sortie COMP sera ddns 'éiôt

Prenons un exemp e pour lr en clôr -
fer les chos€s. Supposons que vous
ô€z prosrômmé le res stre d'alôrme
trour coincider ôvec '17h. La sort€
clu compôraieur ô été reîr se à zéro,
de sone qu€ le reldis neco lepôs A
16h55, la tens on d'ô imentdtion de
lê carte €st intenompue. A 1 7 h, le re
lôrs ne p€ui donc pas coller puisque
lô tensron d allmentôt on estcoupé€.
Pendônt ce temps, ô sort€ COMP
du crrcu t l-.1, est désôci vée A
17h05, lô iension d ôlim€nidt on esi
rétêb ie A cet instêni, le rela s colle
immédraiement côr l€ buffer ôssocié
à a sorrie du compôEteur est rnôln,
tenônt vôldé. A 'l7h'10, lô tens on
d'ô imentôtion du circuit est de nou-
vedu inierrompue, de sorte que le
re ais ne peut plus êtr€ alimenté.
Mdis lô sortie internedu compôrôteur
€st toulours à l'étêt haut A 17h'15,
lorsque la tension d'd im€ntôiion €st
rétôb'lre, z reia s colle à noL,\€du im-
médiatement
Lec rcuit PCF 8573 est donc pddicu-

lièrement intéressônt, côr il gôrôntit
que les événements programmés
sont bien pris en compte, même
orsque ô tension d'alimentaton du
module est intenonrpue (à condi
tion que a bôtterie dssociée soit sLf
fisômment chôrgée)
Pour fnir avec ô description des
fonctions du rcF 8573, les entrées
EXTPF et PFIN sont uti Èées pour dé
tecter une Gttere décharsée, lors
des coupures d€ ô tension d'a
mentation Nous ne dâê llerons pôs
le fonctonnement de ces enùées.
Sôchez simplement que, à la lôçon
dont sont montées les entrées sur
notre côrt€, s a bêtteri€ est déchôr-
Sée (ou a été déchdrgée pendant
une lonsue coupure de la tension
d'dlimeniaton) le bit POVF du re
gistre de stdtuts serô mÈ è 1 orsoue
le c rcurt serô de noweôu m s sous
tenslon Pour contrôler lô vê idité de
'heur€ rndiquée par le rcF 8573, I

fôut vérifier IAôt de ce bit pôr pro
Srômrne. Le bii PO\ÿt resterô ôu ni-
veau 1 tant que l'h€ure n'est pas m
se àjour.

Réalisalion
Le dess n du circut imprimé de lô

côrte horlose est c€lu de lô figurc 3
et lavue d'rmpiôntôton associée est
lô fisurc 4. Procurez-vous es com
posônts ôvônt de réô iser es cûcurts
pour \,ous ôssur€r qLr'ls s'rmphnte-
ront conectement. C€tte remarque
e* parrrculièrementva ôble pourCr,
Kr et 8T1. En ce qLri concerne Ca,
vous ne devrez pôs ôvo r d€ mô à
trower un condensôt€ur ôjustable
qu s implônte corect€ment En c€
qurconcerne lô batterie BT1, ilfaudrê
veillerôu fait que du côté de lô bor-
ne( )il y a deux pôstilles. Lô
connex on enire es pistes du circuit
impinré est ôssurée pôr lô bôtter e S
vous récupérez une bdtterie équiva
lente (e les sont trà courôntes) qui
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n d qu'une s€u e p,rtte poLrr d bone
( ), vous devrez ve ler à reher entre

eles es pdst et corresponddntes
d! c r.u t mpr nré Enf n, Pour K ,

b€n ou ls'dgEse ô'un modè€cou

rôni, vous poufiez être d-ana d re

dess ner € circut pour ten r compte
d un ôutre rnodè e de relô s

L€ régu dteur Ur est prevtr pour être
rionté s\rr un d ss Pôt€ur therm que,

nd s ce n'est Pâs une nécess téte le
ment d puissdnce qu' I clss Pe est

L€ quêrtz de ê côd€ horlose est un

rrodèe en boltler "M N CYL"
s dgrt d'un tolt Petrt bolt er Le

quartz en queston est très fréqu€nt

côron €n trowe sur les côrtes rnères

d ord nôteurs compdubles BÀ 'PC.

Réglagcs
Les rég dses sonitrès sL.rp €s Pour ld

cdre horLos€, Placez un laquence
nètre sur a sort e oe ld P.tte 1 1 du
c rcu t [Jr A]ustez Cr Pour mentrer
€xdctement l?81'lz SLVous ne Pos
sécez pds de iéquence,nètre, Plê

cez Cr en pos tron m Leu Purs, d,rns

etemps, ôu turetè mesure qu€vous
constôterez que l'heure dvdnce oLl

retdrcle, r vous fôudrd remettre e,:ir
cuit è 'h€ure Sr vous tenez ôbso u'

ment è retoucherà ld pos tron cle Cr,

r vôu.lrd nreux voLrs fê re p.€ter un

fréquen.ernètre p r.rtôt que de re

toLrcher à lô pos tron de Cr à 1ôveu

S ette

Configuration
et progÿammalion

des (àrles
Ld.Èrt. hôrlo9e polr bu. Ira

!a 3:a a:: aa'a'!:; :a .: a: :
posiroe p.-r a a:az -: l:. .::
donnée €n figure 5 r.- :::.::'
ôLrx drfférert5 reg st,et c- :ar !: :
lfdlt toutoêbord é.rre c..i -- '.

g stre de polntdge (et de cc.ira 2..
leque ndlouerô ôu c rcut è qJe '.
grsùe de horose on souhd te ôvo'
ôc.ès Le cont€nu du reg nre .ie
porntêse.lo t su vr€ mmédldtenrent
'êdress€ du c rcu t lors .les operd

trons d écrture Lê corresponddnca
d€s brts du reg stle oe Pofld3e (€t

de contrôle) est rnd qLree en
figure 6 Pour ô.céder ôux regEtres

cle'horoge, fdLrt metÙe esbtsC:
è Co clu re3Ètre de contrôle à 0 Les

bts B!à Br ndouent alor3 qLre re
g§tre de horole est séectonrre
Après chôque ectur€ ou écrtue du
reg stre po nté, e PCF 8573 ncré
mente ôltomdtrquem€nt € mot for
mé p.r €s bûs 8o et B Le bI & r€s

t€ rnchôngé Ced est très Prôtque
pour éclire ou lre o'un .oup es
q!ôtre reg stres d'horlog€ oLr es
qudtr€ res stres d'a èrme
Les reg str€s de 'horlose contien
nent ies vô€urs dêns e formôt BCD

CeLô ssnrf€ que pour mettre e re
g stre Cee heures à 16, I 'ôLrt iLr €n
voyer'lô Hexd Got 99 ef cécrm.i)
De nrême, ôpres ectur€ du reg§ire

cles m n.ites, sr voùs obtenez lô vd

eur 48 en déc môi, ceLd srsn fe qle
es m nutes soni à 30 (30 en hexd

= 48 en cié. îÈ ) ?aü al(lÊt ek
su tat o recternent en tetddécr:nê

,voüs pouvez ut rser ld fonct on

"PHl]" du Bôs c
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rig. t. (oÂfigur.rbn swl d. r..àrt. ho/og..

n.giir.. d. poinr.g..r d..ontrô|. du Pcl35r3.

Conl..u du rglrlr. d. rtâl!! du tca3573.

Fis.6.- L.r EEirù.s du PCtl573.
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UN
ATELIER
D'INITIATION
A LA ROBOTIQUE
ETA
L'ELECTRONIQUE

Le centre d ênrrnôUon René Brnet,qé
ré pôr 'dssoc.Uon Centre -leunesse
Pêris 18. Nord, €st !n étdbrssement
proposdnt depLrs de fonrbreuses
dnnées dÿ€rces dcnvlté§ ôL} leunes
et êux morns leunes Ddns e cddre
des A ITM (Ate lers ci'nrtrdton dlx
Techn ques Modemes financés pdr
lê Drrecton oe ld Jeunesse €t Ces
Spoirs cie ô V e de Pôns), !n ôteler
d ntêtion à ô robotque et à Ié ec-

Cet ate er ôccuel le toute perscnne
sdns restflciion d'âS€, à pôrtrr cle
13 ans Toute dctNrté éectronlque
p€ut y être entrepr s€ oe ôconc€p
ton d'un crrcut de prncrpe atr câ
bêge oe c€ dern er, jes pldtrnes m
pflmé€s étdnt conçu€s sur
ord nêteur(DAO sur PC) L€s enfdnts
poLrrront y réa s€r cjes montdqes
s mP es, tôndls que les p us che
vronnés s€ pencheront p us pdarcu-
llèrement sur les ntedôcesqu pour-
ront owrrr eur corpdt be PC sur e
monoe d€ lê robotlque et cl€ d oo,
mot que D'autr€s, molns ntéressés
p.r 'n'ormdt que, pourront
constru re tout montêSe réô sêo e
dôn9 e côdre o€ cetôt€ler
D'êutre pôrt, à la terfiée de 5ep
tembre 1994, un nouve dte €r cl'n
tiôtonà ô roboUque et à l'nfonnô
tque sur PC et compôtlr es verrd le
jour Cet ôteler serd plus spéc ê €
ment réseNé êux entdnts ei adoles
centslLrsqu'à 16 ôns.
Avdnt de s'nscnre, Lrne séênce o'€5
sôr est olleare, ce qur perrnetkô ô!x
personnes ntzressées pôrcetôte er
deluser si ce oem er .onesponci à

Le pnx de padrc pdUon à cet dte er
est de 500 F pêr trLnrestre pour les
ôclu t€s et de,150 F pour les enfênts,
duque s'dlolrte Lrn€ sonrme mo
d que poù frd s d'inscnpt on et ô5

Pour tout renseisn€fir€nt, un nurnâo
de \élépharÊ : 19.55 69 7 4
Adresse, Centre l€unesse Par s
Nord 18'René B net,66, rle R€né Bl
net, 75018 P,rr s
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ALIMENTATIONS
SECTEUR DIRECTE

Le nombre de mon-
tages électroniques
qui sont alimentés
diÿectem€nt pâr le
sectcur (nous enten-
dons par là sans uti-
liser de trônstonna-
teur) est devenu
suffisamment impor-
tant pour quc nous
nous intéressions à
ce type d'alimenta-
tion.

Préc sons cependônt que ce type
d'd mentôton ne sdurôt en ôucun
.ôs se substituer ôux a rmentdtons
sect€urtrêdrtonne les comme nous
eÿeîans, cele\ c ne peuvent dé i

vr€r qu'lne pu ssônce récl!ite et.
.omme leur iô sonôusecteurest d
recte, el es présentent pour leur ut l-
sdt€ur d€s rsques non néglgedbles
clélectrocuton Ces po nts particu-
lerc étônt rna ntenant préc sés, nous
allons exposer aLrx ecteurs le résu tdt
cle nos €xpérimentat ons

I - Principe
de tonctionnGmcnt

Comrne pour es ôl mentôtions ut l-
sant un trônsformôteur, le premier
orob ème à résouclre cons sta à ré,
du re les 220 V eff côces du secteur
à une vdleLrr de 'ordre d un€ cl zdine
de volts Cette tenson rédu te est
ensu te redressée, fltrée, ÿore nè

ol Réducrlon dê la rcnrlon

Pour fixer les esplts, nous suppose-
rons qle ld chôrseque nous vou ons
ôlmenter (y comprÈ le srstème de
redressement et cle filtrdse)
consomme env ron 10 mA (0,0'l A)
sols 10 V, so t une rés stdnce équi
vôlente Ru= U/ = l0/0,01 = 1000 O.
la prcn èrc idée qu vrent à I espr t
qudnd ôn veut réô rser un€ te l€ aL

mentôt on sôns trônstormôteu.
cons ste à envrsaser un dvseur É,
slstf comme celui de d figur€ 1

Avec iesvê eLtrs ut lsées sur lesché
mô, on obt ent une t€ns on U2

= Ur. R!(Rr + R, =990 100/(9100),
solt à peu près 10 V Les vdleurs nu
mér ques respectrves de Ru et R!
nous ont incté à néglSer Ru en pô
rdlèle sur Rÿ pour srrnp ifier les côl

Si lô so unon clu dlvseu resrst f pd-
rôîtsimple, e le n esten fd tjdmôls re
t€nu en rôison de I mponEnce de ld
pu ssônce drssipée pdr les d verses
résistônces clu d v seur. En etfei,
ôvec t10V ôux bomes de Rr, cette
résistance d ssipe une pu ssônce Pl

- ÿ/Rr = 910!/9 000 = 92 \ÿ, et pour
R , les cô culs clonnent P, = V2?R, =
10!/100 = 'l W lnutl€ cle vous dire
que e gôsprlôge de ces 23 W en
chô eur pour récupérer quelques
m wôtts (l0 mA sous '10 V =
100 rnw) est une so ut on dbsurde
qul doit être rejetée Cornme 'onne
peut pds dusmenter lô vô eurdes ré

montôSe de ld figure I L'dvôntase
de cette so ut on est âdent quônd
on sôit que lô puissônce ôctive (ce e
qu est fêcturée pdr EDF) d ss pée
pdrun conciensdieurestnulle. Acet
te économ e cle 92 !ÿh s ôloute ce -

e que 'on fô t sur le boîtier clu mon
têge qu êurait dû ôssurer
lévdcuôtlon cles 29 \ÿ. Ceux.tu du
rô ent du rnê à éva Lrer ce prolrèrne
n'oniqu'à penser que ce(d ns fers à
soLder ont une pu ssdnce éSa e(voi,
re infét .üe) eI qû s êIr vent à fôire

Pourremplôcer le second é émenr R,
du dvÈeur q! dissipe aussr de tô
purssance cô orifque, on lu substi-
tue tout simpement lô chôrge utie,
c'est è dire e montôSe que lon do t
êl menter ôssocié au circu t de re
dressement €t de filtrêSe On dbou
t t dinsidu schémô cle ô figur€ 2 qu
présente à son tour des inconvé

En effet, le remplôcement cl€ Rr par
un condensdteur C de mÉn€ mpé
dônce Zc = l/Crù = r000 sl en sére
ôvec ô chôrse Ru = 1000 Q aboutt
à une tens on Ur = Ru. Ur/z, expres,
s ondôns lôque leZ=\l Rul + l/Cr(ot
représente l' mpédônce clu c rcu t
sére (Ru, C), soit, ci,ll!=98V.vô-
€ur sâns rôpport avec es 10 V re

bl ll ihrlon ê. r..bitfu! on

Pour supprmer e ptadène ptécë
demment evoqué, on dlspose tout
simp ement une dtode Zener en pd-
rô lèe sur d chô€e Ru (fig. 3) Cette
so ution ê plusieurs conséquences
que nous powons comprendre fô
c lement en observdnt lê lLrre de ld
tension Llr proposée à d figure {
Prem èrement, lô tens on U, ne dé
pôsse pds lô tenson zener uz que
'on peut donc ddapter au problàne

Deux èm€ remdrque, saôs être contr
nu€, d tenson Ll2 nest plus totd e-
ment ôiterndt ve, cdr sd vôleur
moyenne est dE€ment pos tive. Lô

Présence des a temônces négôtives
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s stônces.lu pont(Rr, R, pourréc]u
re d purssônce perdue sous forme
de chôleur, sous peine de lmter e
coLrrdntdÈponib epourlê chôrge, le
prob, èrne reste entier
Ld soluton généra ement ddoptée
fôt appe à Lrn condensdteur C dont
on utlse 'impédônce (Zc = l/C(D)
en leu et plêce cle ld résÈtance Rr dr



d'ômplrtude 0,6 V est lée à ld
conducUon de ô zener dôns les€ns
drrect. Sôns cette conduction, nous

durlons êux bomes de ld chôrge une
tens on strlctement pos t ve On
pourrôrt donc être tenté d'ôiouter
uned ode en séne êvec ld zenerb o_
quant les alterndnces néSôtlves
(lig.5), mdLs llfaudrô s'engôrder, s'
non e .ondensôt€ur c n€ oourrô t
plus se décharger ors des ôlter
nônces négaUves et a tension Ueque
on récupérerôrt atteindrdit deux f o s

a tenson môxmôle clLr secteur sot
- 600V l( e signe " "estlléôusens
de ê diode D
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tens on Lrn d rectonnele de vô eur
moyenne (12 A,6)19 = 5,1 Y,
pu sque ld tenson u, est de forme
presque canée. on remôrou€rô que
srlon côlcue toutsrrnp er:ent Uzlt,
erÊur commlse est dssez iô b e

pouroue 'on plrsse, en prdtrolre, §e

cc.tenter de cette dpprox mdt on
ou o-et 13 chLite c? tens cn oans ô

o oce D Nou: ierms cette dpProx
mdtron srstérrdt o uement.
Lô t€nsron lnverse êux bomes de ô

drode D n excède pôs (Uz + 0,6). il

est donc inutile de fielïe dea
dlodes possédônt des tenslons in_

\€rses élevées, ei comme pêr ôi lellrs
e courani dfect est ôssez faible et
ne dépdsse pôs queques d zôin€s

de milldmpères, le modèle 1N4007

convi€nt systânôtrquement, quand
ce n esi pds simplement l€ modèle
1N4148 tort simplement.
Sr on pace un condensôteurde fl_
tiage Cf€n pôrô lèle sur lô chêBe, U,
pound présenter l'un desêspects de
la figure 7 suÿônt que e courani c
cmsommé Pdr lô chô8e €st faible
(côs a) ou mportônt(cds b) On rôP_

D€ € que Cf se chdlse Penddnt ies

B ienÈnces posrt ves de U'2 et se dé-
charge pendônt L€s ôlternanc€s né
gôives, d oÙ d forme re evée. Pour

l€s faibes courônts débltés, a pré_

sence de Cf Pennet d'obt€nir des
tensrons moyennes proches de la
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Pour éllmlner les ôlternônc€s nésd
tves de Ur, on dÈPose une dlode D

ensérE, non pôs dvec ê zener, rnôis

dvec a chôrse (tis. 6) C'en cette
dlode D qu sed en fô t d'é ément
redresse$ pour notre alimentdtion
En l'absence decondensateurdet l-

trêge, d tension Ll'? ressembe à ll?,
s€ules les ôitemônces négduves oni
été sLrpprimées. Avec une dlode
zener d€ 19 V, on dispose d'une

tension zeneL ce quln'est Pôs L€ côs
pour les courônts débités lmPor
tônts.
Sl e montôSe auquel €st desilné ce
rype d'ôlimentôtion nécessite une
ienslon b en résulé€, on d sposera à

la sute de Cf un régulôteur ôPPro

dl S.hén . .ohplèl
Sur e plên théonque, le schérnô de
ô fgura 6 fonctionne sans Problè
rne. Néônmoins, ce montôge Pré
sente qlrelques défêuts qui sont cor-
r gés à lô liEure 8.
On note en pôrticulier la présence

d une résistônce " Rp, en Paralèle
sur e condensateur C dont e but est
de permettre ô déchd€e de ce
condensôteur. Sdns RP, compte te
nu des quôhtés d'iso ementque dolt
présenter e condensôteur C soumis
en permônence à ld tenslon secteur,

c€ ul c p€ut rester chôEé Pendônt
plus€urs minutes, meme dprès que
e montage ôit été déconnecté dll
ÿ.teur. I est ârdent que lors d'une
intervenuon, cette situôton pourrôit
ôvoir des eff€ts désôsréôbles sur

l'opérdteur non ôverti En prenônt
Lrn€ réslstance de lordre de 180 à

990 ka (soit 100 zc), d une Pôd, on

ne pedube pôs le fonctLonnem€nt
du montôSe mds, en plus, on Peut
considérer qu€ ie condensateur C

est totô ement déchôrsé ôu bout de
9 ou 3 secondes pour es va eurs
.ôLramment utllisées Lô Pu ssônce

dissipée pêr cette réslstance est as

sez fôible et vôut en première ôP_
proximôton \Ê/Rp, sot 990?180000

tf"
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= 0,968 \v. On prendrô un modèle
0,5 \(.
Une deuxième résistônce .Rs, est
montée en série ôvec le condensô-
teur C. Ceile-ci sert à limtter e cou-
rônt de po nte qui trdÿeEe lô zener
dôns lecôsou, ôu moment de lô mi-
se sous tens or1, lô tension secteur est
deÿaleü éleÿée.
On sôit en effet qu,un condensôteur
ne powôni subir de discontinu té
de tension à ses bornet le schéma
équivôlent de celui cr ôu moment
d'une rn ise sous tension est un court,
circuit. Or, st l'on connecte l,ôlimen-
tdtron sur le secteLrr à I'instônt préc s
où lô tension esi maxrrnôle (soit 990
x 1,4'14 = 300 V), Iô tota ité de cene
tension se r€troule aux bomes de tà

zener (frg.9, On comprend donc
l'intérêt que présenie lut lt$iion de
Rs, Le choix de Rs doittenircompte
de lô vô eur du courênt de po nte ré,
pâitif que peut supporter ô d ode
utrlisée, rna s on ne doit pôs prendre
une vôleur trop importônte sous p€i
ne de limiter le courant disponible
pour la chôrge. Des vôl€urs de
I ordre de 30 à 1 00 a ( 1 !O donnent
toute sntisfactton avec des zeners de
400 m\iÿ

ll - Conpontem€nt
ct calculs

Afin de rn eux comprendre e fonc-
tionnement de ce f/pe d ôlim€ntô
tion, nous nous sommes ivré à
qLreques expénences. Les mesure§
ont été fôrtes sur le rnontdge de ê li,
gur€ 10 avec C = 1 UF, Uz = 12 V, Cf
= 1 0O pt la chd8e élant const tuée
Pôr un potentiomètre dont nous
ôvons progresslvement réduit lô vê-
leur Les courbes de ta tigura lt
montrent I évolut on de iô t€nsion Us
ôLrx bomes de a chôrse et de lon
du alron dus pour différentes vô eurs

L'anô[§e des courb€s montre qu,à
pdrtr du mornent oir lô tension lls
pôsse en dessous de 1 0 Y le courônt
continu déb té ne dépôsse pôs
33 rnA. L'a imeniôtion se comporte
ôlors comme un Sénérateur de cou-
rônt constônt. Nous noterons cc ceE
te valeur pôrttcul ère du courôni.
Onconstôtepôrê lleurs que tant que
ls ne dépasse pas 9/3 tcc (99 mA), lô
tension Us est voisine de Uz ='12 V
à 10%pres Ensuite, pour I > 9/3 lcc,
ld tension Us chute ôssez rôpide-
rnent, le courônt ne powônt en au
cun cas dépôss€r le courant lcc. On
observe conjointement une ôug-
mentatim de l'ondulôton dl.l de ta

tens on Us qui ftnt pêr se stôb liser
en même ternps que l€ courdnt dé
bté
bl lrolyc .t |rt.iFr.|dion

Pour comprendre les phénomènes
obs€nés, nous powons consiclérer
que tout se passe comme sr nous
ôvions effectué un rcdrcssemçît
monoaltemdnce de lô tenstofl sec
teur (ce qu est justfié pôr lô forme
de la tension l.l'? en l'absence de
condenstaur de filftôge) que nous
ôur ons monté en série ôvec Une ré-
s stônce Ride vôleurégôle à l,impé
dônce du condensôteur C.
Lô fréquence du secteur étônt de
50 Hz, sn pu sation vôut o = 9f,l soit
314 rdls. Or, à cett€ iiéquence, un
conden$teur C de 1 pF présente
une impédance Zc - 1/Co =
3 180 O, ce quidonne Rr= 3 180 O.
En se rôppe ônt qu'une iension sinu-
so dôie redressée monoôlternance
Possede une valeur moyenne Vmoy
= Veff 1,414ln = 100 Y nous pol.r
vons adopter pour e montôge étu
dié un schér.ô équivôlent de theve,
nin ou de Norton, comme ceLx de lô
,igürc 12. Lô valeur du courônt ln se
côlcu e sirnplement €t vdut Vmoy/Ri
= 3l mA. Cette vôleur est à rôppro,
cher de cele que rrous avons trou
vée comme limite lccôu nivedu de lô
chôrge. L écôrt proÿent du fô t que tô
tensron secteur (ôu moment de§ es-
snrs) étô[ légèrement supéfleure à
930 V et non esôle aux 290 V pris

porrr Ie côlcul. On comprend môin
ierant pourquoi nous ôvons noté 1..
le courant môx môl rctevé expéti
mentalement puisqu'il s agit en fôit
du courônt de court-c rcu t de ldl -
rnentat on équivôlente, c'est'à-d re
aussi ld vô eur du courônt ln du gé
nérêteur de Nolon.
Avec un tel schémô, on peut ôussj
comprendre Aue ld d ade zenet
cesse de jouer son rôle dès qL,€ lô
tension à ses bornes devient infé
rleure à 19V Cette situôUon se pro-
dLrrt pour une chô€e Ru telle qu€
Us = Uz, et comme Us = Vnrq7. Ru/
(Rr+Ru), nous tlrons Ru =llz Ri(Vmoy uz) = 433 O Dôns tô
prdtique, cette s tLrôtion ne se pro
duit pôs brusquement en raison de
lô présence du condensôteur Cf
d'une pêrt et parce qle lô diode ut
irsée n'€st pôs un Aéîteît idéal
Néônmoins, les résultôts pratiques
sont suffisômr.ent proches de lô
théorie précédente pour que nous
es prenlons comme bôse de nos fu-

Quand nous ôvons réduit lô vôleur
du poient orètre s muldnt a chôrge,
suffrsamment pour qu,on puisse
consrdérer cette cha€e comme né-
Sllseôble devônt les 3 180ç, de Ri,

en fôt, tout s'est passé comme si Ie
générateur de Norton équivalent
était en court circuit. Enconsequen-
c€, pour des valeurs de Ru nfé,
rieures à 433 Q, le courônt ls n,ôug
mente PlUs et lô tension Us dzv ent
éSôle è Ru.lcc, expression qu

1pJ,-...*-*. $:m;rmm*
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montre blen qu€ sl Ru drminue, lJs

diminue.
De fêçon à compléier nos essôis,
nous ôvons testé l'lnfLuence de lô ca
pacité de filtrage Cf sur l€s résu tats.
lls'ôvèreque pourdes courônts s ln-
férieurs à 2/3 lcc, l'ôugmentôtlon de
Cf inflLrence favorab ement e com
ponement du montôge en réduisant
l'ondu ation dUs et en remontônt
sensiblement lô vôeur moyenne de
lô tension Us. Par exemp e, le Pôssa
ge de Cf = 100uF à Cf = 470pF per-
met de gôgner presque 1 V Pour ls <
9]3lcc, ce qu estappréciôbes l'on
souhaite obtenÎ une tension stabe
quel qu€ solt son débit. Pour des vô'
l€urs de ls supérieur€s à 2/3 cc,
lêWm€ntêtion de Cf réduit I ondulô
tion de la tens on ljs môls n€ p€rmet
p3s à ô val€ur moyenne de remon
let.
Ce comporternent peut être rnter
prété de a mônièr€ suivônte. Ïônt

que e courônt dôns lô chêrge ls est
fêlble, i reste une parr rmponante du
courônt totêl lcc qui p€ut rechôrser
le condensdteur Cf P us la vô eur de
Cfsera é evÉe, p us iô chôrgeemrnô
gasinée lors des ôlternances posi-
tves de u'rserô importênte, sltLrat on
qui conespond à urc cfrute de Vs
plus faible lors des ôltemônces négô
tives. G obôlement,lô vô eurmoyen-
ne de Us êusmente (sôns déPêser
Uz) lorsque Ct ôugmente pour une
même charge Dôns e côs où ls est
importdnt ( ls > 9/3lcc),1ô pôft d€ lcc
restônt pour rechôrger cf est

Or, sinous prenons uneanôlogie hy-
drôLr ique, ce n est pas pôrce qu on
met un p us srand tésaNai qre le
volume d'eôu récupéré ôugmente
pour un débit donné lenvademê-
me cl avec le condensôteur réser-
von cf
En conséquence, llserê t ilusoire et
nutle d'ôusm€nt€r Cf pour essôyer
d'ausment€r us pour des valeurs de
courônt suÉrieures è 9/3/ cc, e seul
effet âant une réducUon sens ble de

.l léruna, nah.dê d. .!l.ul
1' Câlcul dc c
En dehors de la tefsion Us que volrs
souhôitez obtenir, les côlculs do -

!€nt prendr€ en compte le courônt
môximôl ls qu s€ra débité Compte
tenu des remôrques précédentes/
ôn .létêrmine la vâleur du corrênt de
court-crcu[ lcc = 1,5.|s ou, mieu\
lcc = 9.ls si l'ondulauon résiduele
doit être assez faibe. A pôrtir du
courant de court-circuit lcc, on peut
côlcu er lô valeurdu cond€nsateur C

pôr lô Jormule , C = 0,039 x lcc, ôvec
c en uF et lcc en mA. cette formule
découle des côlcuh du pôrôgraphe
précédent dont nous ôvons suppri
mé les âdp€s intermédiôires en tô-
b ônt sur une vô eur eff cêce stan-
dôrd de 990 V et une fiéquence de
50 Hz. Lô fo{mLrle cornp àte est C =
lcc(9,8 Veff.F) ôvec les unltZs é
gôles c€tte fois (farôd, volt, hetz).
On choisit ben entendu un modèle
falsônt pêrue des valeurs nonnôlisées
disponib es dêns le commerce.
Lô tension de seMce de ce conden-
sdteur devrô ê|rc srPétierrc à

1,414.V€ff, cêr ce lype d'ôllmenta
uon reste générôlem€nt en service
94 heües sr1t 94. Poüt Vefr =22AV.
nous cho sirons des nrodèles ,100 V.

q' côlcul dc Uz
Si le montôge ôuque €(destiné l'ôli-
mentôt o1 supporte une ondulation
de sd tension d'alimentôuon Ée ôux
fLuctuations du courant ôbsorlcé, on
prendrd une diode zener de tension
Uz supérieure d€ 90% (€n /iron) à la
vô eursouhôliée Slune bonne regu-
ôuon est nécessôire, i fôut ôdjondre
un régulôteur déliwônt à sa sortie lô

tension souhô(ée (lig. 1q) Dôns ce
côs, pour tenlr compte dê lô chute
de tenslon nterne au réguLdt€Lrr, on
choisit une tensiol zener dont la vô-
leur tient compte de ces remôrqu€s.
Pour l€s modèles de lô fômi le 78lxx
qu se présentent en boftler TÔ92,
on compte une chLrte de tension in-
teme de 3 V soit Uz = 1,9 (Lja + 3).
On dét€rmine lô puissônce de cett€
diode zener en suppo6ônt que l'ôli
mentôtion reste à vide, car, dôns c€t
te sltuation, lô totô ité du courant lcc
tra\€rse lô diode zener. La puissance

môximale que de'ft Powoir dlss -

p€r lô zener vaui ôlors Pd = Uz lcc.
Pour lcc = 40 rnA et Uz = 1 2 V ll far-
drô arvisager un modèle 1,3'lÿ de a

série 8Z€5C pôr ?:emple.

3" Câlcul de Ct
La dâerminôtion d€ Cf p€ut se faire
en partant de l'équôtion ls.dT =
Cidll qui lle les vôriôtions dU (de lô

tensior Us pendônt lô décha€e de
CD à lô vôleur ls du colrrônt dôns la
chôrge. Avec un rés€ôu 50H2, dT
corespond è la durée demi-Pério-
de, soit dI = 10 ms.
Si 'on tolère dU = 9 V pour un coLl
rônt h = 90 mA, on tlre Cf = s.dT/du

= 100 uF.
La tension de service de ce conden
sôteur sera égôle à lJz ôugmentée
d une môrge de sécurité d environ
,0%,car,àvide, â tension Us est su-
périeure à lô tension en charse (\oir
le début de la côrôctérisuque Us = f
(ls) de ô ligur. 1 l.

4' Excmplar
Sl nous souhaitons râllser une ôl-
mentation déliwônt h = 30mA sous
une tension Us = 8V possédônt une
marge de sécurlté concerndnt e
courant de 50%, soil un courônt de
cou( circuit d€ vê eû lcc = 60 m^
e condensôteur c qu I convient
d utilser ôurê pour vôleur C (pF)

= 0,039 cc (rnA), so t '1,99 
uF. Nous

prendrons un condensateur de vô-
eur nomallsé€ de 9,? !F ôyônt une
tensim de service de 400 V.
Pour lô d od€ zener, un modèle 10 V
convlendrô sl l'on ne souhôite Pas
bznéf cier d'une stôbllité exceptlon-
nelle. PoL.rr C = ,,9UF, le courônt ef
fecuf de court-circult lcc vôut cc
(mA) = c(!F)/0,039 = 31,9.C =
68,8 mA. Lô zener dissipônt dôns
cette situation P = lcc.lJz = 688 mW
serô un modèle '1,3 w.
Pour une ondulôtlon dU = 1 V les

calculs donnent Cf = 300 UF. On
prend une valeur normôlisée de
470sF 16 V.
Le calcu de Rs n'est en sénâô pês

ôccessible à l'ômôteurquine dEpo-
se que très rôrem€nt des notices
techniques des composanis qu'il
üi ise une fois en pôssônt, ôussi ce
composênt sera t il pr s dôns lê foLrÊ

chette de vôleurs ô lant de 30 è

1 00 O (1 W). Un€ Ésistance de 39 O
donne entière sôusfôction pour des

Pour la diode D on ut lise une
1N4001 comme nous 'avons indi-
qué p us haut dôns cet exposé.
si lô stôbilté de a t€nsion de sortie
est un critère rirpératif, ofl ôjoute en
sorue un régulateur de tlp€ 78108
qui entraîne une chute de tensron
d enùron 3 V qu'ilconv€nt d'ôlo!-



ter à sô tension de sortie pour dAeÊ
miner sô tensim d'enïée. Nous ôni
vms ôlors à 8 + 3 ='1 1 V. En prenant
une zener de 12 Y nous répondons
de fôçm sôtisfôisante au prob ème
On noterô que le réSulateur absorbe
un courônt de quelques milliôm-
pà€s rnô s qlre lô nrôrge de securité
de 50 % que nous avons prise
corMe lôrgement cette consomma
tion supplémentaire. Le modète
1,3 W convient toujours pour cette

lll - Alimcntalion
3ÿmâriquc

Le montôSe de lô llgurc 13 p€rmet
d'obtenirdeLrxtensions syméIiques
pôr rôppon ôu point milieu M.
Polr ce montôge, deux zeners mon
tées tête-bêche sont nécessaires.
Cep€ndanl pour âlt€r lô conduc
tion d€ celles-ci dôns le sens d recl
des dlodes D ordinaires leur sont as
sociées en série. Sôns ces diodes,
tout se pnsserait corrne si l'on avôit
monté des dodes ordinaires en pô-
rôllèle et on ne pa\Jfiait Éc\ipétet
qu'une tensofl cotîprise €ntre + ei
- 0,6 V. Lô tension U', présente ôux
bornes de cett€ associôtion est

maintenant pôrfôitemnet slmétrique.
En fail tol,t s€ pôsse comme sl l'on
disposôitd une tensofl côfiée d,am,
plitude comprise enüe + et (Uz
+ 0,6) V par rôpport au point M.
Les tensions de sortie sont préleÿées
aux bomes des zeners chôrsées chô,
cune par un condensateur de filtrôge
cf.
Avec ce montôSe, on d spo6e solt
de deux t€nsions symétnques dé11-

wônt chacune un courôni rnaximôl
êôlà lcc, soit d'Lrnetensron unique
d'ômpltude double en plôçant lô
chôrge entre l€s points de sortie " +
" et " -, déliwant un courôni lcc.
Notons que cette solution pounôit
ôUssi être obtenue ôvec lô structure
pÉcédenfie.,l élJdiée eI we ze
n€r de seuil doJble, soiution mons
soLrrmônde en composants.

lv - n€môrquca
1' Lorsqu'on dolt môn puler sur ces
ôlimentôtions en se,'v ce, on ô tout ln
térêt à connecter le neutre du sec-
t ü( (préalat) em.tt rcpéÉ avec L

montôge que nous ôvons décrit dôns
le n" 167 de f,ârriet '1993 d. la Êtue
ou à I ôlde d'un tounr€vis t€steur) du
côté masse du rnontôge, ce qul évi-

te b en des déôgréments
9' Ce genre d'ôlimentdtion doit êtr€
rés€rvé à des ôppltcatioT peu gouÊ
rnôndes, comme nous l'ô\lcns déjà
slgnôlé, débiiônt des courônts de 90
à 50 mA grônd môximum! Audelà
de ces valeurs, i ne fêut pas hesiter à
revenir è l'uiilisation d'un irànsfôrmâ-

O.r**.*.,.ro*
teur, car le coÛt de ceux-cin'€xcède
guère ce ui d'un condensteur de
quelques microfarôds isolé à 400 V
et, de plus, les transforrnôteurs ôp-
poitmt un " plus " sur le plôn isole
menl dorc une sécunté supérieure

F. JOXGBI,OET
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Depuis près de
2ti ans, la société
L€xtronic commct-
cialise de nombreux
dispositifs ayant
trait à la protection
électronlque. Nou§
vous proposons ce
mois-ci la descrip-
tion d'une de leurs
alarmes waiment ori-
ginale et quasi inédi-
te puisque cette
demière vous psr-
rî(,ia de ptolégel
votrc habitation sans
avolr à poser lc
moindrc capteur !
,r{âis qu'en 6t-il
exactement ?

Llnstd ldtron d'un s)stème d'ô ôlm€
conv€ntonne fécess te e pôssêSe

de câb ea etrtrc ô centrô e et les clif
férents détzct€urs Ces conrexons,
qu restent lô souton a P us fidb€,
peuvent présenter Lln obstôcle à

'lnstd lôtion e eLles n'ont pôs été pré

wesd orSrne Resteaol5 lô so uton
.l une trônsm ss on rôd o €ntre es
ééments qLr élève Srdruiement e
coÛt de nsid ldt,of et qul, hcrm5
por-rr es sy:tèies profess onrz s,

n dppo(e Sénér. en'el.r..s u.e se

cur(é suliÈ.ite i.2-t1t. e d a êr.:z
de Lextrcn c reDose, qLrênrà e ., sÙr

un concept tcut à fdI clfiâent
le CPDD(Cenirdle de Proiection DÈ

suaslve à Dépress on) se Présente
sous a forme d un boltler très esthé
tique, de fa b es dlmenslons (T68 x
T08 x 38 mm), à 'ôr.rère.luquel soû
ûe V se deslnée à è\te (e ée da

secteur Au dire de a nci.€, i sufft
simplement de brôncher celta der_

nlère pou que e système sct oPé
rôtlonn€l et pLrLsse protéger votre lo
cd I ll est vrô qu'l y ô de quoi être
p utôt cept q!e. . Et Pourtênt, çd
" mdrche " Le fonctonnernent de
cett€ c€ntrôle repose sur lrn S)'stèrne

cle déteciron clétè explolé depurs
près de qu nze dns pôr L€xtronic et
remÈ au " goût du loLrr" Srâc€ êux

composnnts actues, ôf n d'en dmé
lorer es peÉormônces et es fonc
tionndltés Arnsi, en uU isônt un côp
teur spécifique ôssoc é à !rn
microconvôleur délectônt et dn. Y

CENTRALE
DE DISSUASION
CPDD
LEXTRONIq

sdnt es press ons et les dépressons
rêprdes, toute ouverture brusque
d une pofte ou cl une fenêtre (ou
br s de g dce) entrdîn€ le cléclenche
ment c]'une slrène dlssudsive nté
gtée
lnsens ble ôux lrruLts, iumières ou
chdnsements de tempérêt!re, le sys

tème ô lôvantôge de ne pds ale dé
c enché pêr une perscr re cLl un 3n

fira se dép ôcânt à ,riaf eiri cz5
..dLrx ê s: rve .r Des ors, e1 P?
nônt i.!i cle la.ne certê.es pre
..ui a:s d t]l :dton exp . tÉes cr

ôares, e CPDD vous P€rqrettrê cle
prctÉger une o! plusreurs plèces

tusqu'à 800m: môx mum sur P u

seurs étaget sdns ôucun contdct, ni

rôclêr è instô ler I va sans drre que
son ut llsôi on rev ent tdcil€nent
cleux à srx fo s mo ns ch€r qu'Lrne

instd lêtion com/ent onne le

Eludc du schéma
théoriquc

Un étôSe d êmp Lfcdt on et de m se

en forme réô Èé pdr les deux 1M358
(Cl, et Clr) récupèr€ le signê desor
ue du cêpteur cie Presslon et ré n

)ecte ce deû "i ÿeE'e tée de a i
Ce c rcuit ntégré en spéc ôlemeni
prosrdmmé pour dssurer d Sestion
des fonctons pflncipd es du CPDD

En effet, cette pet ie " Plce , est à e
e seu e le cceur d'unevérrtôlrle cen-
trôl€ d alôrme pulsq!'elle permet,
suvônt lô poston de mln nterrup-
ieurs Dll a ge5ton des tempoisn

tons d'entrée, de sort e, d ô ôr.ne,

d'ôutoprotect on, d ns qLre e
contrôede l'étd1de ê centrô e(LED
b.o or€) ou encore 'ê.t vdtlon
d'une srène ntégrée p.r ntermé
dô re d Ln VMOS : e d spoee en
outre C un systeme cz .létect on à

CoJltr e ênô yee qu est ndlspen
sôb e poLrr e frtrêSe .ld arrnes n_

re.nczstves Une bôtter e et un chôr

Se,rr inté5rés comp ètent le
d spos t fafin qu rlsotêutonomeen
cês de coLrpure secteul

lltontagc du kit
Le montdge d! kit n ôPpote êucune
d fficu té pôdicu ière grôce à 'ut I 5a

tlon d un cilcu t lmpr mé d exce len'
t€ qua ité (doube face, trous métô

Lisés ôvec vem s épôrgne) Une fo s d
plôtine électronque montée €t vér
frée, on procéderd à son montôge
dôns le boîiier prépercé età son rôc

cordem€nt êux d ffâents é éments
(pris€jac!, prise secteur, etc ) La

c ef l,{/A s€rô soudée en clernler en
prenant son qu'e le soli sur ld Pos
t on "drrêt" (circuit ouv€rt).

Paramèlrcr du CPDD

Lln intenupteur-D L I posUons vous
permet ,:le confrgurer votre ô arme
en fonct on de votre ut r9ôton
DIL 7 êt 8 pour ô tempor sat on
d'entÉe, qul conespond ôu tenrps
que lô centrd e voLrs accorderô pour
venrr " 'ét€indre" dès que vous pé
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névez dans votre hôbLtôuon Pôssé

cedéôi, s € CPDD n'est Pôs stoppé
pôr 'intermédiôlr€ de sô cl€l la sirè-

DlL6 ct 5 polrr a temporlsôtion
d alôrme et lôctvôtlon du mode
«t€st". Ceite t€rnpor sôt on corr€s_
pond ôLr temps Pendant lequeL as _

Tène sonnerô. En Posltion test, lô

temporisat on d'€ntrée serô d'off ce
nu le(quele que soit lô Pos tion des
DIL 7 et 8) et lô srrèn€ émetbô Lrne sé_

rlz de trois . b'ips " de coune durée
pour tout déclenchement
DlL4 pourlô sirènede Prâlêrme. En

position haute, ô s rène émettrô un

" bip " fudif toutes es 5 secondes,
lors d€ ô tempor sat on d €ntrée,
vous indquônt ê ns qu' est temps

d a et " életndrc " votre centrd e

d'aarme
DIL 3, qu vous pemret en posltion
bôsse d'dctlver lô déteciion doubLe

and)s€ pourfi ôbiliserencore plus le

CPDD,

DIL q qul \r'ous Permet en Position
hôute de parômârer le déc enche_
ment de lô sûèn€ en mode ou se lors

de la temporisntion d'ôlarme. En po-
sLuon bêsse, l'activôtion de lô sirène

se fera en mod€ continu.
DlL l, qui, en position hôute, ôura
pour fonction d'inhlb€r ô protect on
contre le déPLôcement. Cette Pro
teciion est râllsée Dar un interrup_

teü à mercure Plôcé sur lô Plôt ne

Lors de la mise enveilLe du CPDD, ce
dern er mérnorise lô pos t on de son

boîtier. D.às lors, en cas de dép ôce_

ment excessif de ce dem er, lô slrè

ne s'enclencherô instôntônément.

!t drt Dt r crlllall
rr3tt hatrrll colltmt

Illfuc .n culrrc du CPDD
Ld mlse en ceuvre de ce demier est

très sLmple. Posluonnez dôns Lln pre_

m ertenrpstous les nterrupteurs DIL

en po6ition hôlte oN pourpôsseren
mode "test" €t tournez AJr è fond
dôns le sens inverse des asu es
d une montre. Cetie résistênce ôlus

tôbLe serr à régl€rlôsensibllitéde dé_

tection du CPDD Ce rêlêge est trà
lmponônt poLrr e bon fonctionn€_
ment de l'alanfe 11 est foncilon du
volume à proiég€r et de l'étanchélté
d€s ocôLrx. Mal positionné, I Peut
être ô cause de non-déclenche_
ments Lntempesiifs (tournez ô ors le
potentlomètre dans e sens des ôi-
gui es d'une montre). Dôns un Pre-
miertemps, branchez e CPDD dôns

une pette P èc€, Poites et fenâres
letûée5 la LED @uge de Ptésence
secieur do t s'ô umer
'1" Tour.ez ô c eiMA Potrr metre a

centrôle en vel Le en ëctivônt ôinsi d

tenrporisduon de sodle A ce stôde,

ô LED bicolore LED' dort c isnoter

«ouge-vert) durônt une m nute, vous

indquant ôinsi qu ll vous fôLt sortir
rapidement des I eux
2" Au terme de ceite temporisôtion,
la LED b colore se met à érnettre des
.flôsh" (pulsation verte de coLrrte

duÉe) vous ndiquant ôinsi que e
CPDD est en v€ille et prA à dâecter
une inÛLrsion.

3' En oLMônt ]a porte de lô P èce, ô
sirène érnet instôntanément ùne sérle
d€ trols bips vous lndiquônt qu€ le
CPDD d bien détecté l'ou!€nure du
locô|. A noter que, slvous refennez
la port€, le CPDD générerô ésalement
sô sonor té (Puisque le CPDD détec
te es vôrôuons brusques de Pres-
s on et dépression) l.lne fois ces ré-
glêSes termlnés, Positionnez les

interrupteurs DIL confornrément à

l'utilisôtlon et à la d spos tion de

4' Dôns I exemple qui sLrit, nous
considérons que vous d sPosez
d'une temporisatlon d'entrée non
nulle. Dès l0l5, dôns le côs d une
noüÿe le dâectlon, lô LED blcolore
restera cette fois-ci ôl umée (verte),

ôfin de vous indiquer que loire en
tée a é\ê déleclêe e\ au il esllemqs
d arrêter le CPDD.

5' Au terme de lô temporisation
d'entrée, si vous n'avez Pôs rnôniPu_

lé lô c ef 
^/VA 

lô sirène s'encl€nche_
rô alors pendant un€ durée égô e à
cele que vous aurez prosrammé
(même sl\ous positionnez les inteÊ

rupteurs DILôfin de re!€nir €n mode
. test "). De p us, lô LED bicolore res_

terô allumée (rouge) pour confirmer
ê phôse d alôrm€. La seule façon
d'ôriàer le déclenchem€nt est ôors
de toumer lê c ef L4/A.
6' Au tenne de a durée d'a arme, s

\ous n'ôvez Pas toumé lê c ef WA et
ôrssé le cÿcle dôlôrme se dérou et
lô sirène s'anâie, le CPDD Ie{oume en
survelllônce, el lô LED LED: se remel
à "pulser" (verte)

Conr.lls d'utilisation
Le CPDD ne fonctionne pôs correcte_
ment ô\€c le chôuffËse c€ntrôl à êlr
pulsé ni ôvec les fenêtres coulis-
sôntes. Le volume d€ Proi€ctron est
foîctlon de l'âônchéité des ocôux.
Eviter toute prise directe vers l'exté'
rieLrr (chernlnée, etc.) pouvani en_
gendrer des décl€nchements Pêr
dépression ôtmosphér que ÿo €nte

Dans e cas de Protection de Plu_
sieurs pièces, les portes communi
quôntes devront r€ster otÀ€rtes. Lô

.lâectlon du CPDD n'est oas conec_
te ôvec les Poit€s ou fenêtres Pré_
sentant un «jour» importônt (mau

vôise étônchéité) Attent on, e
charseur è fôible débit de lô centra

le lmpo6e que l€ CPDD soit re ié en
permônence au secteur(mêm€ lors_

qu'iln est pôs utiisé).
Le déc €nchement du CPDD est
d'ôutônt p us efficace si les portes ou
fanêtres sont ouvertes - brusqlre
ment". Dès ols, sl I on veut dAecter
un€ owetur€ - lente", iL faudra ôus

menter la sensibi lté ôu détr ment
d'ôlôrmes interap€suves éveniuel es.

I serô donc préférôble de réduire la

sensibilité le p us Possible et de
créer une dépression ôtmosphé_
ique rapide en bloqLrant volontôire_

ment les poftes et fenâres à l'ôide
dlrn morceau de côoutchouc, Par
exemPle, ôfn d'obten r une owertu-
re brusqu€ On ôméliorerê éSale

ment 'étanchéité d€s locôux Par ad_



pour poworr ccnnecter une secon
de sirène ctéportée (consommdt on
môx rnôle: 300 mA) ou un re drs,
pour dctionner, pd e,emple. û
trênsmelieur iel€phon qLre N€dn
moins, ll convlendrô d,un lÈer une ôl
mentdt on €xteme pour tous es drs
posit fs sLtpplémentôires clevônt être
àlmente5 en perrnàn€nce ictê?rer.
rôddl trdnsmerteur, er. l
Èn résumé, si vous ne vou ez Dês rn
vestir ddns un 

'§tème 
de protect on

trop onereuj, srvoLrs ne ÿouez pas
ra re de hdÿôu, d tnsrd dnon, sr!ou5
ne vous sentez pôS ôssez exoéri
mente pour fôrre vous meîr€ un€
nstdllôrron, ou br€n encore e, com.
me treêucoup de personnes, vous

vous souctez de votre système de
Protection du tout dernrer moment
et qu'l ne vous reste que quelques
tours êvônt votre dépddenvôcônces
ie CPDD exp orté corrme nd oué.l
dessus, de pdr sa smplrcité d; m se
en celMe et son e\celent rdonorr
quôl te/pr \ €sr lô renidte d ôdrm€r

jonction de Jornts €n cdoutchoLrc
moussei montes sLrr ld p€noheJre

Extension
dc votre alatme

- Une entré€ pour contôct .choc,
exténeur esi drsponibie oâr lnteÈ
médr.rre clLr lôck femeie situé à t,ôr
nère du boît er Si plusrerïs contêcts
sontut ltses,I .onr' endrô de iespd
cer er sd)e la hd san se feô d? ôt? -
férence ô\€c du câbte btindé.
- En dépt de sô pet te tailte. ô srè
ne ntégrée est extrêmerne;t pu s
sdnte Néônmorns, une Sortie esr
égô/€ment ctsponrbte sur ld plôtne

UStt oEs coitPosaltfs
f,rr irr lrr tr, Irr, Irr, Rl,
ni, R!': 100 ko (DaÈod
rch, rnnr.)
Rr : lr0 tO (J.un., vlokl,
,auna,)
ft ! ll lA (rou!., rouge,
cr.n9c)
1., I. , l,, kO (r.on., üictaL
,oogc)
Èr I lll) (m.rron, noir, y. ,)

Ir, trr, trrr l0la (rniron'
nor, oranga)
&r! lr0 O (Jàunc, uiot t,
mùnor)
n'': t30 e (cr.nt., cr.ngG
lnattion.,
RESrr iÉ..âu tr 180 kO
A,l: 100 tçJ
Dr, Drr lt laS
Dr D.r 1L4004 cr lt{t007Drrpo d. dlcdcr
LEDrrttDl!Ug.OSnD
l:Dt r llD bicotore
C!, Crrr lr0I!.ftimionc
r.di.l
C& C., C, r ll ri ctirniou.
r.dbl
Cù Ct C., Cr, Cro, Ct r t, rt
caraniql.a
C.r I É chiûdqr. radÈt
C. r 100 pi l{DO
Cl, r Il0 I; chhriqrc r.dl.t
Ct', CLr ]t'l t58
Cl':1EX0l0
I:6' L8!01
Vl'li I luzlt
sltrr!.lrÈn.lt V
DIln r lnt rlltprcur Dt!
I Dc.iticn
Cfr: ccrtaat narq|r.
CO]{' I aonn.dalt' tclr|clL(tc]l' rirèn.
3ut plân.ntâi.a)
,Cr r ,.<k iùn.llc
BAïrr & tcrlG ll V/500 rttÂtr
Ptrr r prl'. aaclcür
Îf,r r lrararormrtaur ! r 6 V
Clr r sarlltra at alct ril/A



PC

SELEqTEUR
AUTOTUATIQUE
DE CLAVIER PC

Utilisâteurs nom-
breux de PC (ou
compatibles), voici
la description qui
vous permettra de
rclier fâcilement
dcux clâviers diffé-
rents à une scule
unlté ccntralG.

Ce qenre d dccessoir€ se trowe d f-
fc lement dôns es cdtdlogues mr

cro-informdnqlre, età que prx I

| - Descriplion
Cette pet t€ carte Permet de sé ec-
tonner es données provenônt de

peut être contrôlée par 'allumôge
d'Lrn€ DEL rouge ou verte
Nous dÈposerons, pour re ier cette
cade à 'erlét|ev, de cieux Prises
DIN femel€s pour es deux c avie6
et d une prise DIN mâ e pour ô

connexion à 'un té centrd e

ll - Ionciionncnent
Ld prls€ D N 5 broches qur re i€ l€
clôvierà 'un ié centrdl€ de lô plupôd
des rc pemet de disposer

de lôlmentdtion + 5 V sur id

du signd cl horloge sur lô broche
1;

du slSnd cle clonnées sérle les sur

d un signd de rernise à zéro sur
ô broche 3.
Ët d'une môsse commune sur ld
broche 4, e fonchonnement de ce
montdge dev €nt ôlors âldent

d'horloge. ll suffird donc, à 'ôicle du
slgndl d horloge, de commônder
une bôscule bistôble qui sélectron
nerô I un ou lautre des sroupes de
données à laicle d'un sé ectelr de

lll - Schéma
Nous ut serors c.,t .. -.-aaaz
des c rc.r ts 'le3'. i. r :z'z _(:.
conpêrbz b..r-z - c':c.e avec
ô ser z -: --, -ê i âvz. rne
aa_3:--::.' ir er rno ndre

o(l
+5v I

,r, )

vtz )

+sv I

,?h )

gEÙqf

Q ,.""r.r o.,.r*or"

lun ou l'autre des cldvlers sdFs créer
de canll I enlte ce les ci
La sélection se faf ôutomdt quernent
par enfonc€ment d une que -
conque touche d un des ciôvlers et

il sufflrd d€ connecter aiternôtive-
m€nt les broches véh culdnt un
sisndl provendnt d un c aver ou
d un ôuve à l'unté cenirdle
Nous uti serons pourcommônder Ld

sé ect on le fêit qu en ôctonnant
n mporle quel€ touch€ d'un des
c dviers on produt ém ssion d'un
co.le ôccornpdqné de son s gndl

D€ux porres NAND sont montées €n
bôscule clôssique et rel ées chôcune
à I entrée hor oge de chdque c ôv er
ll fôlrt noter qu€ le s gnôl d'horcge
est ôu repos à l'étôt haut
Rr ei R, s€Nent simplement à forcer à

1 'elltée rcs\ée er\ 'dir ôu cds oÙ 'on
déconnecterd t un d€s c ôv ers
l. sorte6de ô bôscule commônd€

-AÊ

Ii'c]r

G GND -

B
B

,lla-l-G-rr

tii-.)

lf 4i_c,rj



deux portes successives chôrgées
de ld v suêlsdtion lum neuse de tô

L'ôlL,môge des LED5 Dr €t D1ÿeff€c,
tue pôrl nterméd ôirede Rr, Ri ôsso
c ées à Tr, T! avec ld rés stônce de li

L. sorte de ô bôscue€st reliéeéSô
lernentà entré€ de sétecton de tcl
ou est Un quôdrupe sélecteur de
données/mut p exeur non inverseur
, v€rs I donton ut llserd s mplement

sôg tn p Ls ^ mcns o un trple rl
verseur un poô re, cornmônoé éiec-

On ârte ôrnsi cles conf ts dans les
étôts cle softre des deux clôviers qur
ne riônquera ent pd§ de sowen rs

lV - Réalisation
On clébuterô pdr d réa sdtono'upe
trt crrcLr t tmpflmé re ôt v€ment
s mp e à lôide de nréthoo€s hdbr
tueles et on implônterd es clnq ré
s stances, Ie conoensôteuret l€s c r
cuits ntégrés. Lô seuie p€i te
d ffrculté cons ste à réô ser tes rrois
cordons qu serv roni en même
ternps de rdlonse cje c aver
On ut se poLrr ce fôrre du câb e
blndé ,1 frs + b ndôSe ôvec deux
prses DIN feme es prolongdteLrr
pour e§ connex ons dux c ôverc et
o'une prs€ DN môte pour d

Q..o*un,,,,,,.
connexon à trnrté cenirô e Gu/vênt

La c.are serô cltsposée odns un petit
boît er pldst oue àvotreconvendnce
qur lôsserd dépdsser es deux LED
roujqe et verte Le fonct onnernent
co t être m r-réd ,rt et ôutomêt qu€
ies ceux recôJ: ons avdni de
conne.:€r ce no-têge à votrÊ crcl

- devér{erque on c spcse lr en
d'une pr se norriôlsée 5 bro.hes
DN;

de\et I er q@ a mentôtron5V
oe lLrnté centrô e peut supporter e
slpp ément oe courdttnécessô re à
l'ô mentdt on du seconct ct.vrer (en-
v ron 80 mA), ce qu de.,rôit être e

VoUs constôterez à lusdse qlre cer
dccessorr€ b en pr.t oue s ouble to
td eraent, à cono'ton de ne pês ut -
s€r €s deuxc ôvrers s rrultônément

lsePeutque, ors de d mlseen rou-
te du MS DOS, on vori {arfcher €
me\sa9e " ketbcàrd Ercr ", ) \ütiô
ddns ce côs d ôppuy€r sur d touche
Fl pour fôire repôrt r le chô€ement
du prosamme tout à fdrt normd e

ERIC CHAA4PLEBOUX

gilrrtltaflorDr5co to.

Nomcn<lâlurc

It tr: 100 *A (nrron,
trclr,i n )
tr, I. r-t, kO (tcI' , richÇ
cnùEaJ
Ùr3t0A(orlnt,cnrtç
Dattcn,
Crr0,1Érlf,I
lq r ,l trCI l!,
tCr r 7l Hfi 0o
Irfr r .c flrc
Di r DlL rtltt rtEnr
lLrDIlEr!.rrü6
, trù.. Olt{ I brcdl. a!"
platcrttttur ralrdL
I DrL. Dltl 5 brcdl.. tr.
rtlâlt
Hl àltrda a GctËUGt rlr
+ bllnd.l.

r-1:Ck

a-2',*

Trdns storc NPN s c um en boît er
rttdl que TO 18

Gd n en.ourênt, hf€ pour /. =, mA
et V. =5V
BC 107 lrs < hfe < 500
BC 108 l9s<hTe<900
8C 109 t,10 < hfe < 900

Fréouence de trdns t on : f. =
300 MHz pour . = 10 mA et V., =
5V

t.ctelroebrutàI000Hz
BC 107/BC 108 I d8
BC 109 1 ,9 ,i8

TRANSISTORS D'AMPLIFICATION AUDIOFREQUENCE

sc toz À ac rog

BOITIÉa To 1a

Co e.teur reliè a! ùônrâr

ho .Àf l

:
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DES KITS DE qOMMANDE
DE MOTEURS PAg A PAS

Dub.qu.lque§ an-
ir,Éas, à un essor for-
mldablc dc la
micro-infomatiqug.
Ddant cet €ngouc-
lænt du public sans
cesse cÿolssônt pour
tout ce qui touche
c€ domaine, plu-
§surl fabricants pro-

des cart6
[qucs per-
de rclier le

miero àu monde ex-

moins deux, e l€cteur de d squette
et ceu de dLsque dur en Lrt iseni
chôcun un L€s brds robots, du p trs

petitêLr p us vo um neux, scnt Pos _

ilonrés pôr ces clern ers isemôôrt
donc osque qLr s constrtuent un
pôle d ôtirêctronpour 'ômdteur nté
ressé pdr l' nformdtque et'électro

I ex ste deux pr nc Paux types cle

moteurs, es moteurs bipolô res et
es moieurs unipodir€s Polr un€

môsse égê e, es premiers sont Plus
puissdnts nrê s sont égaLement plus

complexes à mettre en cewre. En

effet, ls sont const iués pôrdeuxen
rou ements qu devront vo I ieurs
tensons d'ô rmentôton slnverser è

chôque fo s qu ls deuont fô re un
pas. Des c rcu ts ntégrés spécidllsés
ont été m sôu pontôfn cle es com_

mônder Les mot€urs unipo d res

sont ésôlement constitués de deux
enroulements, mds qu comportent
chacun une prse nrédiône qu serô

re ée à lô môsse. ll süffirô donc, afln
de es fdire fonctionner, dalmenter,
et cela à tour de rôle, 1es extrémitâ
de ces bob nôSes, en respectônt
ben sûr un orclre d'envoi tren défl
n c'est ce qu exp rque eur puls

sdnce mo nclre par rêppori ôux mo
te!rs blpolêrres, pu sque, d'dPrès
leurmode d'ô mentôtion, seulement
une pôdle clu bobrnôge €st allm€n'

tée, créênl un cnamP rndgnétrqle
de mo ndre iû-rpoa(ônce

Lca kits
Lô pr€miàe de ces côrtes n'est pôs,

à proprement pôrl€r, un cûcuit P lo
tôble pôr l' ntemédlô red un orclina

teur, puÈqu'ele ne nécessit€ Pas lô

présertce de ce denet pav la..'c
t ônner. En effet, a côde lrc SUP€r Kit

type 6 est simplement consttuée
d un circutd'hor oge pllotdnt un c r-
cut intêré spéciôlsé chô€é de lô

commênde d'un moteur Pôs à Pds
bipolôire Le schânô de pincLp€en
estdonnéà ô tigui. I onyre_
mdrque ecircuitCMOS 4093 chôrgé
d€ produire es rmpu s ons d'horo_
ge et dont a fiéquence de c€s der
n ères est ôlustôble pôr ]e potentio_

mètre de 1 MO monté sur ld côrte.
Ces impuG ons sont ôcheminées à

l'entrée du circuit integré spéciôlsé
charsé de pôrtôger corr€ctement
ces impulsions enve les d fférentes
entrées des deux bob nôSes du mo
telrr pôs à Pas Ce circu t, un
MC3479P, d spose éga ement cle
trois autres entrées très prôtiquesl
J'une détermine le sens de rotôtion
du rnoteur, lô seconde permet de
cho sir€ntre e modePôs enuerou le
mocledemi-pôs, et Lô demÈre fixe le

courônt de r€pos des boblnôSesdu

tâieur. [une d'elles,
l1C, a mls fl point et
dbtribue des cart6
dc commânde de
moteul3 pas à pas.

Lcs rnoicurs pas à pas

ce sont es moteurs Les plus lru Èés
pd l€ môtérie nformôtqlre, toutes
es impr nrantes en possèdent du
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aat t tç ce propos/ il convent de stsnôler
que s le mode demi-pas est mis en
fonction, ld précision de positionne
ment du moteur sôccroît, m6is que

En conc !s on d€ ce pôrôSrôphe, ce
p€trt k i const tue une irès bonne u n-

îée er, malière pour t'inttiônon au
fonctionnement des rnoteurs pas è
pas

Le second kit présente une êp-
proche différente de ld fiÏse en
cewre des moteurs En effet, ôvec
ce circut, ces dernrers sont côm

moteur Deux inverseuG p€rmettent
le choix du sens de rotôtion (horôire
ou ônti horê re) et le mode d€ pôs. A
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mandés à l ôide d'un micro-ord na
teur et pôr l'iniermédiaire du
cornecteur cenÿonics (interfôce pô-
rôllèle imprimônte). Ce kit est le
COMSTEP, mô ntenônt lôrgernent
disiribué pôr de nombreux rev€n-
d€urs.
ll p€rmet lô conmônde de moteuE
pôs à pôs bipolalr€s ou unipolôires ei

doni lô tension d'alimentation pour-
ra vôrier entre 9 V et 94 V mais dont
lô consommatioi n€ devô pas excé-
der 350 nrA
Lô rotôtion du moteur pounô êf€ ôs-
surée dans l€ mode FIJLL STEP (pôs
enti€r) ou dôns le mode HAIF STEP
(demi pas). Le sens de rotôtion pel,t

ro, etc. Le câble pern€ttônt Ie rac
cordement de Iordinêieur à la plôii-
ne d€ comrnônde est du §p€ stan-
dôrd, ce qui simplifi€ la connexion.
L'interfôce esi lMé€ ô\r'ec detx mo
teurs pas à pôs qui nécessitait une
ôlimmtôtion de 10 V et pouvmt dé-
biter'1,5 A.
Le troisième kit est Écessôire si l'on
dâire faire fcnctionner des moteurs
comommônt un fcrt courônt Lô sG
ciélé llc ptopose en ellet diffê
rentes interfac€s de puissôrce sup-
plémentôires dont Iune est en
mesure d€ foumir un courônt de I A
ôu moteur qui iui €st connecté. Si
l'on utilisë une telle interfôce, il ÿlffit
simplement de connecter les €n
tré€s d€ cette daniàe à la plôce du
mot€ur r€lié en principe ôu COM-
STEP. Ce crrcuit ôgit exôctem€nt
comme un ômplificôteur de puissôn-
ce, puisqLre l€s trônsistors qui en fort
partie sont des darlinston de puis-
sance complémentôires de type
8D649 et 8D650.
Ceite interfuce possède des caracte
ristiques intéressôntes: € le peut
comfiÈnder soit un moteur bipolêi
r€, soit un moteur unipolaire, pôr le
simple posit onn€rnent d'un côvô
lier. D€ pus, la tension d'LfilisôUon
de c€s moteuE p€Lt desceîdre sôns
problèmes d€ fonctionn€ment jus-
quâ 3 V. Le moteur fouml d!€c le kt
ôpporte un€ ôméliorôtion, i] dispose

l,l8tlatlota

lI IOItt- lgtt tohtlaolllütlll l(rlrt3 iat 
^ 

tat

I/IODE PÀSOU DEMI PAS

MAÂCHE /AFFET

13

t,tk

vcc

est conçu en technologie d scràe.
Le scMmd de princrp€ €st donné en
llgule t. Comme on le constate sur
l€ dessin, lô commônde du fi)ct€ur
est ôssurée par des polts de transis
tors protéSés pôr des diodes de
roue Iibre.
On peutôinsi, à làide de c€ kit, com-
mônder srmultanément, et d'une rna
nière indépendônte, deux moteuls

ésôlernent être horôire oiJ ônti-horôi-

Une bô§€ de temps est intésrée ôu
circuit qui p€rmet d€ bien synchro
niserl'e r'oi des ordr€s, donc le pôr-
fait fonctionnem€nt des moteuE.
Une enltée esl p(éÿtk. qui î,efinet
l'envoi de signôux ônne€s, tels ceux
Sénérâ pôr les côpteurs de fin de
cours€, sisnalisôtion de retourau zé

€n effet d'un encodôge magnâiqLr€
qui pemet, par exernple, un æseÊ
viss€ment de ce demi€r. Cet erco
dage p€Lt égôlem€nt s€lvir à vérifi€r
que le mot€ur reçoit conectement
l€s signôux que l'ordirEteur lui en-
voit. ll suffit pour celô de reôliser le
p€tit montôSe repres€nté à lô fgu-
rE 3 et d'y connecter les fils pro!€
nônt de l'enroulement szcdrlâi@
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Lci loglciels
Toutes ces côrtes sont ptlotées par
un lcglciel lwé avec le COMSTEP Le
los c el permet de contrôler deux
moteurs pôs à pas ndépendônts l un
de l'ôüre pdr ld specificôtion ct'une
liste de commôndes à exécuter I

existe donc deux I stes de com
môndes que l'on peut sawesarder
d.édttet
Les différentes commandes recon-
nues pôr le logiciel permettent
toutes les confisurôUons Dossrbes

Cw 'l , le raoteur toume pôr pôs €n-
tiels dans le sens horôire
CC '1 , le moteur toume par pds en
tiers dans le sens ônii horaûe
CW 1/9 CC 112 , dannent Ls nêm.s
fonctions mais en mode demi-pas
!ÿAlT , effectue une pose ."ir:,i:ii,î:: " 

-"-" * 
O **',,,"*-..

FREE, I b,ère le coupte moteur
TAKE: reprend e couple moteur
Les commdndes C!ÿ 1 , CC 1 , CW 1/9
etCC 1/9 nécessiient tô spécificôton
d'un nombre de pôs (pôr exemple,
90). La commande!ÿAtTnécess te lô
spécif côtion d une durée
(exemp e, 3 ms ou 0,150 s).
I existe égôlement en option, pour te

COMSTEP, un logrciet protocote cle
Comrnunicôtion. Outre divers pro
Srammes de démonstrôtion, lô dis
quette coniient des exemples de
progrômmation de lô côrte en divers
ldngêg€s (Bdstc, Fortrôn, Ass€m
bleur, C, Pôscôl) qui permettent
/écriture de progrômmes d€ corn
mandes de 'interfuce parallète è a
quelle est rctiê e COMSTEP. on
cornprend mieux ôlors e prncipe
de commônde des moteurs pds è

Pour conclure, nous pensons que
ces kits presentent un intérêt didac
t qL€ certain ls permettront ésôte-
m€nt ld réalisdtion de petits robots,
le osicel foum b€rm€ttôni l'élab'o-
rêtion fôc le de programrnes de

Pâtric. OGUTC
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MINUTERIE A PREAVIS
D'EXTINCTION

D'une pôrt le préavis est musicôl et,
d'auue pat, la minüerie ne se dé-
clenche ni pôr bouton poussoir ni
rnême par emeur€menl môis... pôr
Éflaion infiarouse.

voilà p€ut-âre de qrrci rerrcuve ler
le senre, d'ôutônt que le montase €st
pârticulièrement simple et n'utillse
que des composônts trà ordinôires.

'Dô
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Lc module
dc réllcxion lR

C'est 'orsône cle commande ,:le l.
rnrnuterie Pourôssurer le clé.lenche
ment, isufft de présenter fusitive
ment ô pôumede ld mô ndevônt es

Lê cdpdclté C. se chdrqe è trdveE R

lusqu à dtte ndre d tensron de seu
qul permet à'Utl 2N2646 de se clé
c encher er cl d iment€r les deux
d odes clém sslon lR PuÈleconden

u oDt u Dtlt llllox

sdteur se déchêrse. et le.yce rc
cornrnence Le rdyonn€ment est côp
t€ pdr une diode lR réceptrcepolôr
sée €n rnvers€ dont les ssn.rux sont
trdrtés pdr un étôge dmp ific,rteur à

Srdnd Sd n const tué d€ T!
Lorsque cel]x ciatte Snent ldmpttu
cle ôdéqudte, T, devert pdssênt, ce
qui . porr effeL de provoquer lê
c|arge de C. ÿÈ 1{, et l,entrée €n
conducton de d pô r€ T./T\ ctès que
ld tension ôux bomes de Ca devient

u «raul,t rttir atl,l .
t!4LrÀf|ot DU roourr l'-

Lc modulc
dc lemporisation

Le c rcLr t ntégré l€ mreLrx aclapté
polr trd ter è uise! 'ensembe des
fon.tons est à nouveêu e très prd
tqueCD,1060
Les composdnts connectés nux
broches 9, 10 et 't I du CD4060 fixent
a fréqnerce de oscitlêteur ôlus-

Avec l€s vô eurs retenues pour d ma
quetie, d temporsdnon de base est
de 4,7 s surQr, de 18,7 s slre5 et de
:00 s sur Qr, qu sont les trors soarres
qle nous ê lcns etp oiter.
Les 300 se.oncles, sort 5 m n, cte iô
5odre O cofiespondeni dLr temps
clros pour un cyc e clôiLtmdqe de
'éî a a1e

La broche 19 RESET du CD4060 étôni
noflnêlement and ntenue au n vedLl

"0, pdr R|, pour que ô temporsd^
ton clémdrre, lfaut que 'émeit€ur
de Ts délvre un n ve.u .I , dfrn de
provoqler lô reri se à zéro des d v

Dès ors, ê tempo cornmence I.
.ondu t et dlimente un optotrac
3090 qui déclenche ô son tour un
trlêc 8/10 A auque est connecté un
éclarrdse clont i €st soLrhaitdbie qu I

n excè.le pds r90\ÿ
Ufe fo s d temporsdùon terin née
(300s), d broche 15 (Q, pôss€ êu
nlvedu .I ", .e qui ô pour effet de
bioqu€rTi ônsrque loscr ôteur par
lintermécld re cte Dr connectée
entre les broches 15 et I l
Su. ld sort e Qs (bro.he 1) chaqLr€
creneau dlre I8,75 s, cturée pôrtd te
ment convendble pour un préôv s
d'extrnction, ôlrssi noLrs reste t il à
exploiter e dernrer cÉneôu "hdut,
du.ycle€n bloqudnt tous les ôutres
Pourc€lô, nous ut irsons trne métho
de très s mple Aux soar es nterrné
d a fes Qô, Q r €t Qr soni conrEctées
ôux dodes, toutes re ées à une ré
sistô.c€ de 82A tl, ette rÊne
connectée à ô bdse cle 17 Les
I N4148 ne a ssent pôss€rque les n

L' 
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Le premier oscl lôteur (broches 1 à
6) produit la nrodulôt on (Ca de 1,5 à
3,3uF se on modulêton souhô tée).
tônd s que le second (broches 8 à
T3) produit d fréquence êudrb e.
I ô été prévu deux enrp ôcements

luxtaposés Pour Cret C|, 4,7nÊ +
1 nF, côpôcité Crr que lon imp dnte-
rô ounon-suivênt ê tonôlitéob
temre que chacun ôppréc erô à son
3tê.
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c15

v€ôUx .0" qL-rl rnô nt ennent T7 b o-
q!é oôr des " n vedux bês relôyés,,
polr r€ e déboquer qu€ le iernps
des ci€ux d€m€rc créneôux sLrr Qi
dont seL aîrant e tolt demrer (ni-
veau h.Lrl) rerd Ir condlrcieur, pour
T8,75 seconCes

4,,,,*.,",^-

Lê sort e Qr (broche 7) ô rnente Lrne

DEt dont nous ô cns i ref delx ren
sersne.ients ut es et lne ioncton

Dès que lô ternpo clémôrre, cett€
DEL clgnote ôu Mhme de 4,7s pêr
créneau (è êluster pôr Pr), ele per-
metdonc d€v suê setetcanttôlet e
tempsdebôse Dece fa t, e essnô-
le égdlernent le bon fonctonnement
du crrcuit, c€ qu ève le doute clôns
e cds cl'une ômpoule défeciueuse
En fn de cycle, cette DEL reste ôlu-
mée et devient donc . voyant de lo
cê isat on '

Lc généràlcur
sonore

templo d'un c rcult rntéSré NE 556
(deux 555 dêns e même boîtreD
pemet cle com@cter un peu . cir-
cu tere mô s ne change ri€n au fait
qu i sôSit toujourc de râllser deux
mLl tiv brateurs ôslab es dont la fré
quence est directement dépendôn-
te des va eurs descomposônts pér

II?LANIEE coTE
OJII,FE

Ld imentôiion du générôteur sonore
s effectue ÿ/a un régu 6teur 78105
p dcé sur I émetieur de Tr

Réalisaiion pratique
Les circuits imprimés sont assez
denses ma s ne cornportent pds cle
fteles dfi c|)Iés. s on veut ben
êpporterun so n pôrticu i€rà ô quô-
ité des soudures, ôlns que ve ler

ôux quequ€s po nts suivants, sur e
modu e de réflex on R, toutes l€s ré
sistônces, sauf une, sont rnplôntées
debout. Les condensêieurs Cr et Cr
s€ront des tôntô es, de préférence.
Sur le module de ternpo, soldez
clabord les s€pt strôps de idson,
pus D7ôvônt e suppotdu 4060ôu-
quelvous ôurez préalôb ement cou
pé eslrroches 1,9 et3 Avec esou-
ci du resp€ct des brochôges ei
po drités vlendront ensuite es autres
cornposônts/ en commenÇônt pôr
les moins frôg les R , Rrs et R,] sont
lmplôntées debout, R!6 est soudée
côté curwe (s mple quest on d en
combrement) faut mpérative-
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r$ mo(xÀoa5 DE3 ancun3

nr nr: {7kO û.un., yictct,
ctaDga,
R., 6a Q (bl.u, 3ri., noir)
R, nù R1ü Rr.: {,rkQ
(j.unc, ÿiclat, rouSa)
R.: tro kA (rcu3., rcE.,
i.urc)
Rror I kQ (narrcD, Iroir,
roût.)
I , Ri.:5é0 A (ucrl, ôt.u,
merrcn)
nrr, Rr! ! 1001O (nirron,
noir, iaunc)
ni.: ,.! ,llA (mancll, u.rt uêrr)
R't,5a0ko (ucrl bt.ü,
,eunaJ
&r:8lO O (3rir, roB.,
trrellch)
Er', Rro: I80 Q (nâron, gris,
mtrron)
nrr r t00 A (m.rrcr, noir,
merrcn)
Irr,Irt:6,8 ta (ÿ.û bl.u,
rcu9.)
nrr: 150 kA (n.rron, rc.l,
iàuna)
Pr r potcntiolnètrc lO0 kA
(ondcn3èlcurs
q : 0/{7 û r.nt t.
Cr, C'!,4,7 nF
Crr l0 nl
C.,C'!ttrlt r(.l.l5V
C!:4, Ë t5V
C., t00 nl
C,r lr0rF a00V
C.. 100 nl {OoV
C'!lIl15V
Cr.r 1,, n!
Cfir l rI
C,! 

' 
4,, |l' 15 v

Cl'r 1000It
Cr.: ,l0 rl
C$,47 ItJ
semi'conduGtcrrr
r'.2t{r616 UIT
Ît, Tr: 8C 5l9C
t,1'r BC 547C
r., tllr0,
lr r ?Nlrllrlt
Dr, D!! l,Dî71
Dr:3pw4lrl (3au, BDtO4 o{
EPU,!r)
D. à D, D': l[4148
Dr. DEI varte
lcr r CDl0ô0
lcr: }{E 556
lC!: ttOC l0r0
lC., 78105
14 t 787î,
firfil.c8A
DivcI'
lP : ré5onatcur piélo
't boûiGr I plct.
,l iérle<lcurl ln

llcs / Moc aoro I
i-1-.i----:il!-l-r -lcl
+++H*
lsl L--.1! INC

frcar8losl

m
.il1111,

inent etômer pd fô temeft et er
surépdÈseur les p ÿes où c rc! e
€ secteur 290V dont tâ prés€nc.
en div€rs points du montage de-
vrôit ih<itdà unc sage prudencc.
Le voydnt cle locd saton serô n
Pônté eur lun ou dutr€ de,i ra
dlres pulsqle p useurs poss b :es
sont envrsôg€abes: -ettre e. ..!:
c rc! ts o'ôns e nènè- .ai.z: .-
lrenoDrerpcur es,iéc.re s z-:
dule de réf€x cr ? .s: c..z ::-j
une boite encdstrdir e , z . ,. , - -
prmé eÿ prév! pcur.? ôl .- -a
me un pÉndchôge de ces C€!,r .a
t ons s on solhdite d spose, le
coûrmandes rnult pes à ia nô-.ie
d un " vd-et vent", so utton ic:-
pensdbie 5 d ûr nutere dess€rt _-

LÀ ù5tt1 rftr lla hrLâItlE

Dôns ce.ôs, fdtt cêber €s Ce]rr
comm.ndes en pôrd èe._t 'rlaC i et

S esi séoôré, ie mocJure Rs.r,r re é
eu moclil€ de iempo pêfLrnecôble
r€ cletrx p. res cleLrx cojrducteu6
Dour d rnentôticn, Lrn pour ô ô
sonA/A, !n pcLrr 'êl rentôto|.le ô
.dihode de D! ( anode Étdnt ô I

mertée pêr e + Dré evé ôU borr€r)
le se! e rég ôge concerne .e u dLl
lenps de bdse doni cirô.un dLrrô
cornDrs qu n esi p.s vrô rreni cr
: q!e, dlssr e..cLr tdcr I fon.ton-
n?r dÈs scnt ôchève4ren1
Lors oes essd s et dLi r.ccor.iement
d2f n t f, est norm. qLr un cyc e
5 écou e ors de .d n se soLrs rân
s on lnrf|ô d dtienCre 5 m nr
).: prx de rev:eni moo qle et
:r r t 3drt qle des .or'rposdnts très
aolldnts, .€tte n |Lrtere apporte.ô
ur€ pet te note " f!t!r ste, dôns
eclr pemeft de votre hôb idt

Pi€r RASSCT1AERT

Liitc dcs <omposônl5

iésiatan<er
f,r | 1,6 ka (rcrl, blcu, rcuge)
R9 nr. I l0 kQ (n.rÿcn, ncir,
crantc)
t!: l,t O (rcugcr rcutc,
v.n)



Lc principe
(t oir schémô
sÿnoptiquc)

Le rnontase se comoose en deux
pôares: une pêrte anô osique qu
génère une mpulsion ôléôtoire et
une pônre numénque qu, à chôque
impulson, prés€nie un nolJveôu co-
cle numérique en solte

- Le génâateur d'imputsion:
On d spose du dépôrr d un généra-
teLrr de bruit. Le sgnô issu de ce
denler est trôité pôr un étôge de fi -
trôge et cl'ômDlificôtion à ne tdÈser
pôsser que es fréquences bôsses.
Le sgnal ôinsi obtenu est app iqué
ensLrite sur un compôrdteur qui dé
cienche un rnonostôb e à chdque
fois que le sisna dépass€ une vaieur
de seur réS ab'le.

- [a pârtic numériqu€: (comp
teur)
En l'ôbsence d impusion, e comp
teur b na re est nctéfientépat eci-
cuit d'horloge è une fréouence éle-

En revdnche, l'ôpplicôtion de ,m
pLrkion a pour effet de bloquertoLrt
d abord e sisna d'horose, pu s de

recop er I éi3t du compteurà cettns
tôntdêns le resrste LATCH de soirie
On disposeôinslen sorie d un cod€
quichônseà chaque impu sionôtéô-
toûe Quôtre dtod€s DEL permettent
de visua iser le fonctionnernent du

Le schéna
du géné;alcur

d'impulsion
Lômpl oo À connecté en suiverr
d€ tensrcn et ôssocÉ ôu d visertr R.
Rro Permet de consttuer un niveaLl
de rc|ûence de ô mo t é de tô ten
sion d'êl mentôiion CenveaudeÉ-
férence fdc lterô lô m se en ceLMe
des ôutres étdges à ômp i-op
Cr, Cr et Cr7 sont des condensôteurs
d€découpôge.
Le trôns stor Tr connecté en diode à
lenverc et poidrÈé par Rr constttue
un Sénérôteur de bruit rudimeni.ire
Le sisnê de bruii prélevé sur l,émet-
teurde Tr est app iqué parCj à len
trée du filve pôsse bôs construitdu-
iour de lampi op 4,.
Les signaux b,asse fréquence ôinsi
obtenus sont trônsmis pôr Cs sur

GENERATEUR DE CODE
ALEATOIRE

Si le fonctionnem€nt
.léatoire des circuits
logiques est générâ-
lcment indésirablc, il
p€üt dans certains
câr âtre erqcloité vo-
lontairement.
Le montage que
noüg Yout propo-
son§ da réâlÈer vous
pefm€itrâ par
exemple, de créet
des ânimations lumÈ
neuses au caractère
lmprévbiblc. Ce cir-
cuit génère un code
numériqu€ aléatolre
sur quatre bits, ce
qui donne selze
combinâisons pos-
§ible5.



Géné.aleur d'tmpulsion

Comptsur

Le schéma de
la partic numérique

(<ompteur)

Nous dvons v! qu' I faut d dbord ôr
têlet e .amplage, pLrs recopier
létôt clu compteur dôns le registre
LATCH, e rÔle dlr circuit constru t
ôvec Ur €st d€ foum r cette séquen-
ce à pad r d€ mpuls on ôléaloire
(vo r cliôgraanrne séquence rmpul-

Dès le pdssdgeà 1 de ôsodiede U,,
CDse charse par Dr, a sodie T0 de
Ll, pôsse mméd dtement à 1 et
b oque e circu:id'horose Ui. En re
vônche, C.r se chôrse p us entement

uIa llittat{ta oll aalai
Àllo 5t utai taauta ota

o 
!i lÿxomaüE DU ,roxraôr.

'étôge d amp fcôt on qLr€ fcrme A,
dv€c RV , L et a' Après un second
f trôSa pôr la ce ule R Cr, on ôt
tdque e .ompdrdteLrr,.v dont | h),s'
térés s est cléte.m née pêr Rrr et Rr,,

Le seli de rtrdsc! ement est donné

Findlement, mpu son d édto re est
mrse en forme pôr e rnonostôb e U:
4047 dont a constdnt€ dz tem ps est
l= 2,48x & x C, Gecondes, ohms,
iardds ) te créredu dins sénéré esi
disponibe sur a sode 10 du 4047

o 
rË soni'a Dt'rN.r,..

-' ll-. *,I ',u, /l'l
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iwge+ i
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vla Rre et le passôge à 1 de ô
broche 4 de U3 qulvôlide le LATCH
l,)6 esletÀrdée.
La retombée à 0 de 'impulsion ôléâ-
toire décharse imméd dtement C,,
et le LÀ]CH U6 pôss€ en mode mé
rnonsaton. pour sa pôn, cro se dé-
chargeplus lentement \ldRir etlô re-
mise en route de I horloge Ua est
rclatdée.
Lô période du circult d horiog€ U4

4047 est f xée è T=4,4 x R13 xC13(se-
condes, ohms, farads),
Les condensateurs Cr!, Cra, CrsetCtô
soni des capôcités de découplage
pour lô imentôtion des circuits tnté,
srés.
La visualisôt on du code aleatoire est

çr<mat ütr tômt1 ôssurée parlesdiodes DEL D3à D., et
leurs résistênces R! è R, de lm tô-

néalisation praliquc
Le trôcé du c rcut impr mé pourrô
s'effectuer à I'ôide de trônsferts ou
encore pôr la méthode photogrô-
phique ôvônt ld grôwre au perch o
tve de |et. La pôque sera ensuite
b en netto)ée ôvec de 'ôcâone, On
p€rcerô d'abord toutes les pôsU lles à
0,8 mm, puis certô ns trous seront
ôgrôndls à 1,, n]m selon es pattes

Avônt d'ôler plus lon, lest impor-
tant d'effectuer un contrôle visuei du
crrcut mprimé de fôçon à détect€r
d'éventue s défauts tels qu€ colrrts-
clrcuits ou mlcrocoupures.
On commenceTô l'mplôntôtion d€s
composants pôr les rés stônces,
vrenn€ntensu te les côpôcitéssuiv es
dessernl conducteurs(dlodes, irôn-
slstors et c rcuits lntégrés). Prendre
gôrde à respecter on€ntôton des
composônts poldrisés.
Pour des ra sons de cornmodité
pour Ie cêblôge, il est intéressant
dutlliser des cosses poignard au ni,
veau des sorties etde l'ê imentdiion.

D1.ffi-,,rl{}ro

Olaglâmm6 Séqushc€ d'lmÊrldon
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liisc cn service,
cxcmple d ê pplication

ADrès un !ir.e a:-: a. .'!-a,.n
Èôlrrê re:tre e..-. :.,,....c2
dÉôtorre so"i la_ . : z: -_..
mentd: or Stdb s.. :: ': .

Le ronidle nécess te qiie ques ie
condesoe.stôb sêt,on " on fé3 e
rd d.nS .,r prel er tenp9 ôlLrs:dlr u

RV/: 1 colrse, tourrer e.su te RV

,usq! à obten.r évoluion cu coce
Ce sôar z e c r.rt fonctonrc
Pdr eleü oes réS dses o€ RV et RVr,

o. ceLrt ôluster ddn5 ure cedalle
nreilre 'â " pseuoo iréouence, c!
rÿinre d èvo ut on o!.ole

?_l
Éxemple d'applicôtion :
Nous avons ut se ae c rcLr t ccJr
éc ê rôge o !n pell e...ctz-.îi

no olrdph cLre Trols ê'rczs e..
r€nt encadrem.'t s:!s -.. ._3 e

o'férent En F o:ê": .i 2..,..2s

^â. .,",--.,,".....,,..rr.D rur-

teE

HE
du4bdEdbL!

EE

H

rcE
dh
db
dusb
dbdhL!

H -------- {EEF
EIL-gJ

---{IU}-

{rEt-
{rsl

Oo,
Qor
Oot
Oo.

r- 03

r- 02

r- 01

c-M
É) t\)

E= OV

H E EE,,

Lf I



par tro s sortres du Sénérêtelr, on
olrt ent rluslon dLr mouvem€nt de
holosrômme. Le côrdctère dléôtoire

de l'ôn mdtron ô rend bedu.oup
p us ôttract ve qu avec une séquen
ce rép€tûve du §7pe chenrldrd
D arrires êpp rc.hons pewent duss
ut iseruf sr§tème de dému tpexa
Se du code, pourêct onner ddns ce
côs un é ément pêrmrselze

J€ôn-Noël IEFEBVRE

L,-,ï)rJtira
LirLleLli:,

,:,
LlLer-t(

LtsrE DEs (O,iPOSÂHÎS

Ré3i5lan<ca

- ltat,x 3
Rr I 17 hO Gum, ulolct,
onrç)
Iù ir È,170 ko (È{t.,
ulcl.r, irm.)trrt,kQ(Èûr.rricl.t,
rcug.)
&, n", 170 Q (jem.i viclct,
marrcn)
nr, nlt , l0 kQ (rnairon, noir,

l^
CONSTRUIRE

SES CAPTEURS

METEO
GUY ISABEL

REUSSIR

SES RECEPTEURS

TOUTES

FREQUENCES
PH. BÂJCII(

cr.|ljc)
ir, iro r 100 lA (nârrcr,
Doir, iaura)
Ir,I'r, Rrrr I ko (n.ûcn,
rclr, roB.)
Iûà f,rrt 170 Q Ûeunc,
rlclat, nancn)
nr.! t.,l Q (rnârrcn, rcuga,
rcn)
- Alurtablca horitcnLlaa .
nyr:4r0 fA
trUr: It kO
CondallratauÉ

- Icn polârÈért
Crr Ct Cr, Crr Crr : {70 nl
C., Ci.r 100 llt
Cr. Cro, Gr t I nl
Crr L nt
Crù Cr., Cg, Cr., l0 nl
Crrt 100 pl
- ll.clrc.hlnhu.i t! V!
Cr, Cr, Q: {,7 ttlg,17tl

tcmi-condü<leu15
ïrr lDll5
D', D!r l}{rl{ o{ tltltla
Dr à D., dlcd.. DtL
ür, ll08l ou Îl0rl
Uù Ur, CDl0a,
llr t CD{093
U' I CD4l!0
ü. r CDlo4t

Diuars
Clrrlrlt llrtprlmé 100
r 150 irln
Ccraai poignard

i DÊPL stcu,o!r5, etempsqu i'dtou
qtr f€r,r d. mente ercofver5dtoni
de nos con. ioye.e L,.s rlr!md
tr.es d€s Lrns ie rnêefr ôu! mos
sons oes.!tre5 L.'tromme i'rnteresse
nôtu'e, €l-ent dur phénotrrÈrl€s mé
t€orclog oue5 c! ne 11.trr. p.:
.lu tolt et qu lrec.Lrte lrdfo;
NoLrs vols popo:ons dirns .et oLl
vr.!e .le .ônsl.Lr re, . p€u da n.:,
cle5 ..pte.rs !Éia. i .a5, m€sLrr.nt
es Srênoeùrs -Éteoro.S c!e5 €5
p J! ..r..tÉr !t oues t€-pér.t!.Ê,
v tes§e et d r€cl of du !€.t, pres:, c|
dnno;phér cue, t.r!r d h!n .,.e,
p!vometre ef r:éûre teure! c'en

ah.q.re .hdp xe 'd t 'objel C !"e
oÊscr pi on clÉid ée colr s. rai sir

:one: 'erc. t.t ôfr{:l.svd eJrs q!'
.ontrô e Vous po.rrrez.or!1t.ref
LrevÉrtdb e p€t te stêl orr rxét€o et,
qi sd t, voLrs vral b.ntôi à cÉ sd
vdntas préo ct Dr'3 tcndees :Lr e!
3t tstqLres.le ÿcs r. evé:
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'hÉoro!Ê .res pnénotrrei.: r.a o
é Ê.tr q,rE! Derrr€t a a!. , Lr e
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re. jêt o' .e! -c|rdges
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DOMOÏIQUE

I,SOLATEUR GALVANIQUE

Le but de cette réali-
sation est de pou-
voir commandet,
sans danger pour l€s
équipemcnts de
commande, plusieurs
chalges raccordées
au 3ect6ur. La com-
mutation dc I'en-
semble peut se faire
par I'intermédiôire
de n'importe quel
mtctoptocesseur
(H€t 1, 8085, etc.),
ordinateur ou tout
âutte « interup-
teut », pouryU que
ces demicrs puis-
§cnt générGr dca si-
gnaux de sortie au
nivcôu TTL

L' nterface, du pornt de vue fonc
tonnel, peut être cons dérée com-
Îe un ôn-rp Tcateur de pu ssance
En effet, un ld ble coLrrdnt comnrdn-
de !n courônt de purssônce (le gô n

d€ ce montdge est cl env ron 'l 000
(2Àt mA)
On peut imds ner surcette bdse des
app icat ons domot ques, sêns
grôndes dlfflcultés, Sérées pdr un€
un té centra e, etceen toutesécur té,
es d Jfâentes lnter.onnex ons dydnt

été so gneusem€nt étud ées afin
d ôsslrer une mô ntendnce disée et
un raccordement eff côce et rêprde.

Cri.r.tarl.tlqu.r tc.hniqu..

Tens on de servc€ 990V/50H2
8 entrées TTL (5 V) en osique

postv€ (consommdton < à tmA
pôrcanô )
' - Atflch.se pdr d odes électro !
m nescentes (DEL) pour e cortrô€

I soarres résedu orotzgees pdr iu
s b e rêp de de ,A (clôrse

Faib e bu t ors d€ la commutô
iron (ut isdtion de MOC304])

schémas dc prin<ipe
Ce moniôSe se cdrdctérise pdr sô

s rip c(é au nveau du schémô,
. eit nterconnex on des diffé'
.er:es pêû es qu est pLus dé rcôie
:_ elet, on retrouve hult voes pôr

'ê:a-eît .dentques, seue lô com-
-._:z dz Id ltr e pLrssance est un

NoL:.vc_..onÇu une cdie à 8 bits
ai r ce regie, corpat ble avec lô
p up.t des cus Ce données (BD) ou
encore des oorts de sortie (por
exemp e, 2A0 i PA7) de d fférents
équipenefts renconirés usuel e-
ment On peut b en sÛr reprodLr re
ce montôge dutônt de fos que 'on
désire de scrresd€ purssônce Cest
donc une nterfd.e unrverse le

Le bloc d'ô mentôtron est des p us

class ques. est construt autour clu
cÉlàbre résuldteur de tens on de a

séne 78/ü Le irdnsform.teur. c Ln
rôleêbâsser,r de tensror rdor. é a
vôteu de cour.nt) et Lrn rô. c :o ê

let)t Er etrel, lnyêêu.L:e .:3r
5ôvôn que entre ept-âte?.. eae
condare I nest Co'a c.s.Lziicn
de reller . .nôss. c. . îeiiôicn
ô! chôss s Cr ce'c:dr: ..'s toirt
13ntô5e Oe SO êtC1 -a tens Or

ê teriêi ve ô ! seco:dô redLtrônsfor-
n_ôt.!resi ?dressée Dar Lrn ponl de
Crôelz Le courônt cont nu .insi ob-
tenu €st lssépar e condensôteurré
servo r Cr (4700UF) de côpdc té rm'
pofrante ôfn de llm ter londulation
en sort e Ce courônt dttdque ensu te
lentrée du rêu ôt€ur(7805) qu sta
bllise ôtenson à 5V Deuxconden
sôteurs ch miques de fô ble cêpac té
complèteni le f llrôSe et empêchent
toute osc lôtion paras te

l! .ommond. .l ls puk'on..

Lô commdnde esi construlte ôutour
d'un c rcut de référence ULN 9803,
crrcu t intéqré à 18 broches compre
nônt I buffers inverseurc dentques
i est à noter que lô cdthode de la

DELr, et non ',ônode comrne on
pourrd t e cro re en prernière ôp
proche, est connectée à lô sôtie du
bü|et Ên efrel, un " 1 " en €ntré€
donne lrn .0" en sort e, dônc c est
commes dsoireétdtà ô rnôsse,le
courênt peut ô orc c rcu er ddns les

DÊl. En rôlônche, un "0" en entrée
donne un " 1" en sort e, c'est-à-dire
unpotentie de+ 5v; nyôdès ors
ê\.rc!ne possrbi té de crrculôilon de
couËnt, es DEL sont éteintes.
Ce "drv€r" permet de commônder
sdns probièm€ les d€Lrx d odescou
p ées en série (dont une est visrble)

(

tJn{:1t
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INPUT

ULN 2603

Q...*r*o..,*,,,.
par linterméd aire d une
lm(dtve dont ô vô eur
p3r lô forrnu e ci-dessous

n = \r:l4c!r:Yq

vcc = 5V, V>:Lr = 1,6V et VDF '= 1,9V
1"", est mposé pdr e courênt môx -

môl powônt trôverser d DEL.; cette
vêleur est frxée à'l5mA pôr le fôbri-
qLrônt. Le calcu nous donne avec les
vê eurs c tées une résistônce de
146 O Lô vôleur nolmôlsée lô plus
proche est de 1 50 Q

Pouriu.l l.r Dtl
ronr..ll.r monléêr.n.arl.,
Cette confisUrdtion permet de
contrôler sr les deux DEL foncton,
nent corecternent. Etônt donné que
ô dode de l'optotrac n est pôs v-
eble(encêpsulée), on peut dlffcie
ment contrôler son état. D'où lô né-
cess té d rntrodu re une seconde
DEL.

Le schéraê du boc de puissanceest
une ôppicdtion directe de a note
du fêbr cënt de 'optotrac à détec,
Uon de pôssôge pôrzéro (MOC 3047
de Motoro ô). Ce composênt est
déa pour cette ôpplcôUon. I per
met de détecter e passôSe pôr zéro
de la t€ns on afn de comrnuter asi
nusoide ôu bon endroit et a ns âr-
terde générer de trop grôndes per-
turloatrons sur le réseau Le fdbrcônt
ônnonce une isolat on ga vanique
d'envrron t500V peal
Le prncrpe de loptoviôc, sôns en-

MOO 3041

trer dôns lê physrque des semi,
conducteurs, est e suvêni: un rdyon
lumineux est produit pôr ,rne DEL,
celur-ci command€ un triôc de fôible
puissênce (sltué dôns ie même boi
te, qui lui-même pouna commàn-
der un tnôc de puissônce s tué en

Pourcompléter le circL]t, d€ux résis
tônces de 1/4!( sont né.ecsa rês
On a choisi un triôc clêssrque pour
l'étage frnô (8T138) en boîtier
TO 990A8 Un fusrbe rôpide ô âé
ôlouté sur chaquè voie pour proté

Ser le circu i. Cette conf gurôt on
petnel de rcpéter dieclenent a
vale délecltleuse el, par a même
occôslon, 'rso er du reste du circuit
L interface a été conçue pou une
charge pur€ment résist ve (cosg
= 1) Cependôni, ren n'interdit de

lt atarafi*it DU catu
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Q,.,.,rr,r-,*r
commônderune chêrge s€lflque (re-

la s ou contêcteur, pôr exemp e)
Dôns ce cas, il fêut ôJoLrter un circuit
dôide à ô commr.rtat on. Dôns le
côdre de cett€ étude, nous n€ déve
loppons pas ce polnt Nous referons
le lecteur à un couls d'él€ctrotech-

Réalisation pratiquc
Le crrcuit lmpr mé simple face serd

réô sé pôr méthode Photosrô
phique. Le perçase se ferô ôu dl.'
mètre de 3mm pour es ftxduons,
1,5 mm pour es bomiers et e Pont,
T mm pour estriôcset lescapêc tés,

et enfin d€ 0,8mnr paut e rcsle,
c'est à d re es rés stônces et les c r
cults iniégrés.
L imp ôntêton des composants ne
comporte pôs de diffculté Pôftlcu
lère. En fêlt, ls ôgit d un k t. On com-
mence pdr les composants d€ Ta ble
hduteurcomme es léslstances etcir
cuits iniésrés, et on terrn ne Par e
trdnsformateur. Deuxvis supp émen-
taires sont prâues pourflxercelu _cl

du c rcurt mpr mé. Un son palicu
€r serô prs pour €s soudLrres et

pour lô réa rsaton en générô Pour ô
pulssance, rlest mpératfde souder
sur es pistes (piste ôrge)des f s de
culwe de sect on suffsênte(0,75 ou
1,5 mm')
lmportrnt, Pôur une ut lsôton en
poste flxe, I fôut raccorder le neutre
de fôçon con€cte, ce a poû gôrant r
ô sécur té des personnes. cette

opéràuon p€ut être fate à lôlded'un
tournevls d'é€ctricen On rep,àre e
neutre orsque le néon du tournevs
nes'ô ume pas Pêroppositon, orc-
qu'on teste d phôse, le néon dLr tes
teur scrnti le Les bornes d'ê rnentê
uôn sonicld ren-rent rnd ouées sùr e
schér"d (vo r dess r du crcu i rmpn'
fié) ie f I de le«e la{neiÿeft) oo1\
être re réô!r châssrs métôl que Dôns

le côs d'un boltieren pôstque, cet
te dir€ctNe n ô pas ieu dâre

Pr.nrla'G hlr. tout r.n'l.n
Après ôvorr correctement vérlfié
'lmplôntôtLon des composants ôinsl
que ô quô té des soudures et lêll
sence d€ colrar-crrcut, i fêLri tester
I nterfôc€ êvônt de ld connecter à un
orgône extérleur. D'ôbord, tester a
présence du +5V délvré pôr lâli
mentêtion au contrôeur Lln verse.
Ensu te, testerchaquevo€ uneà une
en prenant es précôutions dusêge
ôI§ du irôvôllsu le sectelr. En effet.
d pôrtle puissance est d m€ntée
sous une tenslon . dôngereuse ".

o

o

ililllll
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Pource fd re, brôncher lne ômpoule
d€ 100!q au bom er de sodre pu s
mettie sous tens on Lô ên'rpe ne
dot p.s s ô ilrr€r. Re €rensu te len
trée 1 du connect€ur Lr ôu È 5V.le
'ê nrentdton, ô DEL corespond.n

te o'ort s a lurner d nsr que d ldmpe
de I00W. Cette ciern ère oot écld -

r€r oe ê rnê.n€ fôçon ou €n ut rs.
tonôutonorne Srce n estpds ecês,
couper rô rrrentênon et vér fer es
coonex ons. Lô DEL€st e l€ conect€
ment raccordé€? on peut pôrto s

s dttendre è un défêlt cldns le !fiôc
Ddns ce cds, désoLrder € cornpo
sant et ie rempiôcer pôr un dutre. I

est évrcl€nt qLr'r fêut répéter ces
opérôtlons pour chôque vore

l'mt.Axtaltox Drt (onro.

Lrrt€ eier <omFc!ânii
laa cclnpoaanla acnt pout h
plup.n d'ur.g. génér.l .t
na pcranl lra. da problàna
dtpprcrkicnn.manl
ll à Bll, bcrri.B de
puLranca
Cl r { ,00 É/16 V
élêctrolttiqrc
Cg C3| l0Onl lfi
,l à l8r pcrtc.ru.lbL +
tusibl. r.pid. d. !A
lr. porl..lürlbl. + turibl.
râDid. d. ,50 nA
lcl à lct: optctrÈc d. t pc
,tO( l0{l (rictorol.) +
t{Ppcrt lulip.
lct, c<llrplc bûlLr lruclr.llr
Utll ol + ruppcn tuIpc
lclo: réra d. ÉtiaLnaa.
dc t50O (Bl iâ.r 818.1-
Rl50) + rupport tulipr
Ll à ll, DIL rcugc d. 5 nn
+ aapcl
ltr ccnnaclall, 8 connaxicns
Pll, pcnB d. dicd..
nt à llôr ralaur3 D.irar t
!6 O (r.n, 51.û, ncl!),
ualaürr inpaira3. t3O Q
(orangc, crelç, mrrrot)

I à lnar ù1.. Al ltt
VIt r régûl.l.ur ,105
, portcru.lbl.3 d.
pri$nraa +,t|aibL la da
t0a
I coDnaalcû d'alima ation
+ câbl.
I aonraataür Da, mâlc
I l allupLsr b.3r. lanrlcr
DiÿaE: bo iar, uisrarie
(Itlt), Gcr..r, 3ili.cn.,
ccnDcund...
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La aonnaaliquc dc püaaanaa
ulllÈéa pour cetta naqlelta
n'crt Dar reptlaa dana la liate
c.r le{r uliliràlion datrnd
d. l'.ppli<âfc|t.nuis4É..

Annexc: inierfâcc PC

Connexon de nterface S.lvônlque
sul ' ntefôce Pôrê èle du PC

Réoll.llion du .Éblê d. lllri.on

lê L.e êrrère cle I interfdce est mu_

n e cl un .onnecteur SUB D mô e à

9 brocnes. ê cdte de contrôle du PC

(LPTI 378h), q!3nl à ele, est munle

'i:'l*;Ë iBr*El

.l un connecteur SUB D feme € à

,5 broches (port mpnmdnte). Nous
ut llsons donc es connecleurc com
pérnentê res pour réôlser ô lid son.
Lô confglrôion .lu cêbe est don

':-: aa_. -' .abe avec un min'
- ,'' a?, 'z,' aa'a''c-.ert; I es

aa- a -a-_?,,a zr azaa-. a. za: aa.crl
slcar 1ë :-a _a-: ::_-:a-::a
gneLrsenieri ce: tr?-r..:z:
Lô onsUeur d! câoe ca_a . .=_-'
miss on pêrôlèle ne Pe!]r P.s 3?aâs_

ser 3 m Ensu te, nous étômcns es

extrémtés des br ns dénuclés êlns
que es broches ut les des connec-
teu6 Les broch€s des connecieurs
ut rsés sont numâotées de fôçon
+an.lard I €st donc arsé cle soud€r

lrurarrr flox r1 Lat oalc

le câble sôns setromper(!)suvant e
schérnd mentionné c! ôvônt Le

câb e est term né en P açênt es

connecteurs dôns eurcêpot respec
t f êvec l€urs ôccessorres (serre
câble ei v sser e) et un Lôbel à

Le câbe est plôcé o6que les deux
ôppôreis concernés sont hols ten
sion, en vei lôntà ce que c€ ui c soit
conect€ment fxé dfn d'éviter tout
problème pnr la suit€. Le port pôrô _

lè e doit se trouver à l'ddresse
378hex, qLri est Sénérôlemeni le porl
LPT . Lorsque ce d est réalisé, rnettre
es deux ôppareis sous tenslon et
àrcef e prosrdmme d€ test c _

Protion ê d.lêtt
-' ."'.'. a'.a'." a a 2'.. 'a ae af .t

d?..e.:.' ".'..2 - a1"' .'a
srômfi.? zxaa-ia! z z,z a ..-'
d'un PC de VE€ À- -?.-.a'.-'.
est disponlbe êipres .a a 'etri.'

l. RoosE
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FICHE A DECOUPEB

plng. d. fréquencer, ôllrnt dê 400 kHz à 60 l Hz
av€c unc vâriâlion du gain da 14 dB. ll diipo5e
d'unc entréa da <ommânde du gain, l€ CAG, qui âgit
âvcc una dynamique de 60 dB. c€t amplilicâteur a
un fonctionnemcnt trà atâbl€ et doit 5'employer an
montaEc sélectifà ttândc laigc ou étroitc. Un dé-
modulàteur Aàt à grànd gàin peut être cnvlaagé àvec
l€ 

^.{C 
1 330 P pour ré.lii.r une Fl de téléYii.urs.

Côràctâistique! principôles

Dl1ômiqLre de ô CAG

lmÉdônc€ d?ntrée (soLrs 7 pF)

lmpédônce de sot€ en rnode
non dltr€rent e (so!s 1,5 pF)

62 dB à 455 kHz
58 dB à ',]0,7 MHz
48dBè58MNz
60 dB pour5V < U.ac < 7V
19v

3,9k(}à455kHz
2,8 kQà',t0,7MNz
2K)à58MHz

195 kQ à 455 kNz
r10 kç) à 10,7 MNz
16 kç) à sB MHz

En mode d fférent eL, on doLrb e ces vô €urs

Lc,r{C 1330 coBtituê un démodulataur sylichione
Frour las sisnâux Arvl principôlem€nt dâns 1C3 Fl da
téléyiiion. Un déteateur tyn<hronc ae compo§e d'!n
étàg€ diflÉrential accordé p.r un ré3câu RL(, cet
élrgc rccoll d'un côté un slEnâl écràé at de lbutre
l. sighâl Fl nodulé €n arÿL Pour das applicâtions 1r,
le pôini important est celul du circuit RLC/ cn pârti-
culiq aon fa<teû de suftenaion qui doit êtrc com.
pris €ntre t0 €t 50.

c.râcl&lstlques pf ncip.l6 du clr.ult

lmpédênce aux bonres du circut RLC

Bônde passônt€ v déo brcche 4
Bônde p,assônt€ v déo broche 5

33dB
50MNz
t0è94v
95 nrA môx
4,9 kA sous 1,5 pF

4,4 K) sous 1 pF

TO MNZ
2,2 MNZ
94O

d
U'
É"

È

0 20 ,o 60 30 1m rm 1/o 160
G\RBTER INPUT VOLTAOE {frVlmâl)

><t \
--.,]

"-T=
I N
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regroupa tous les ensemblas pour
réalÈci un réceptaur à largc couveÉurG, oicillateut
mél.ngcur, llnlleur, démodulâteur ct illencieux, cir-
cuit de misa cn forme d.3 3iqnâur numériques. Cc
circult tJès intércssàht convlcni tout à fait à di-
vel3cs applicationa juBqu'à 200,ÿ{Hzl le circult o3cil-
lâteur fonctionnc âussi bien avac un <ircüit ôccordé
Lc qu'avac un quârtz cn mode fondàmentâl ou par'
ticl.

côrôctâlstiql€s pf ncipôl€s

Sens bilté

Ga n en t€nslon du mÉôngeur

Nivedu cie sot e ôLrd o
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3à9V
t5 mA mdx
30 !và 3dBdelrntôton
60 !V pour 50 dB de S + B/B
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50MHZ
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Pinælnpul(mvm§)

Ce alrcult pcimet dc réâllaer un modulateur Tv pour
ieuxvidéo par crempla. ilconti€nt l'osclllateur €t le
Gircuit de modulâtion en 

^ 
{. [ô r]équcncc d'oa.illa-

tion m.xi est dc 1001{Hz ct convient donc pour la
band. I lv. Le circlit oscillânt cntre lei broch€s 1

êt 2 doit êlja ôccordé rû la fréquenca de la Porteu.
5e du <ânal imôEc, unc lnduclance d€ 100 nH en pa.
ràllèlc sû una 56 pF donhe unc tréquencc dc
6715 MHz. tô broche 4 rcçoit lô luminancc at lâ
synchro à Iront positif.

Càr.ctérlstiqu6 principàles

f_réqlen.e d ut sêton

Rés stance d'entrée brcche 5
Rés st nc€ d'€ntrée brcche 4

5V
T, mA
jusqu'à 100MHz
1,5 V .nôxL

1 5 rnv sous 75 ç)
800 ()
10 kQ
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quà 3 Pu s, pdr l,aloui d,une trosè-
rae rrêscue, pLls d,une quôtriàne,
et ô ns de suiie, e conrpteLrT v€nô
ses possrb lrtés rapidement ôus
menter C estslrrce princ pe, et d.ns
les Srôncl€s lgnes, que sont bôsés

Avônt de passer à lô descrrpt on
d uncednin nombredec rcuits rnté-
Srés, ilconvent d€d fférenc erdeux
çpes cle compteuls: es compteurs
ôsynchrones et les compteurs syn
chrones Les compteLrrs dont nous
venons cl'e\p rquer le princ pe dôns
le pardsraphe précédent sont dits
asynchrones, cdr le bôsclrernent de
'étage su vôntestôssuré pdr le retour

€n pos tron ln t d e cle 'étôge précé
dent Cette fôçon cle procécler intro-
du t un retdrd généré pdr chôque
opérêt on, es cornpteu.s syn
chrones vo ent les gnêldpptquésur
chôcune de ses bascu es dtr mêrne
moment Un cêbdge pôiricu ierdolt
être rédlÈé ôfin que routes es bôs
cules ne chdngent pês d étêt en mê
me temps, ce qui annuierait, stc étdit
e cds, e prncipe rr]êrne du comp
tôge. Lô figur€ I représente e sché-
ma de princ pe de ces delx §pes
cle cornpteurs le fcnct c,rnement
C.r comoieur synchrone dppe e.1
cornmentdtre à dpremè€ npu
s on, s€lr z lê ltrdscr.r € I chônce
d étôi, s.s entrées J et K ei.ni p;r-
iees . A . Cer. eme rp r, n,
l€sdeu tas:.r € c"rng€,ottdeÈr
pu sque esenirees I et Kde cesder
n ères seront toLrtes à 1 La tro sième
|ipuhion n ôS ra que sur td prem è

re, ies cleLrx b€scu es serontà iétôt l
Et enfn, ô quôtrième mpusonpo
stonnerô es cleLrx b.scu esà O

Lc 7 4L59O,
<omptcur.diviseul
asÿnchrone pat l0

I est constitLréd un drvseur pdr ?, in
dépendênt, et cl'un clvrseur pdr 5
Re és unè ,ôutre,le 

741590 permet
lô d vÈion clu sgnd d,entrée pôr t0
Lolsq! lestconfSuré dênsce mode
(dlvson pdr 9, pu s pêr 5), ersnê
otrienLr en sortie est drse..jentdrssy-
métrlque (id sot c D ne rzsie è éiôt
hdlrt que, pé ol.snrriot S unr-
snê sÿn ei: ole e:i récess. rz, lfdlr
d.,i o:b.'i p1.éder à ê clvÈrôn
..r 5, crsà id dvson pôr9 te
7;tSç0 peui éSôlement être ut lsé
Dcur d viser un ssnd d entrée pdr
toute valeur cornprise entre 2 et 9
Port sefdre, i suff t cte procéder à ô
remrse à zéro clu c rcuit orsque ie
nombre souhdité esr ôtteini Cette
in trd isôtron serô effect ve orsque es
deux €ntrées de RAZ s€ront porté€s
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lNITIATIONT

LES COMPTEURS
LOGTQUES
Les compteurs, qu,ils
soient binaires ou
décimaux, occupent
une place importân-
te dôns le domaine
d€ l'électronique.
Bien que trà sou-
vent utilisés, ils tes-
tent assez p€u
connus quânt à l,ex-
ploitâtion de toutes
leurs capacités. C,est
pourquoi nous avons
pensé qu'unc petit€
revue de détail ne
§erait pas inutile et
que celâ pemettra
leur mise en ewre
plus facile.

I existe puseuB types de corip
teurs Qu'is soient binô res, déc,
maux, progrdmmables ou non, a'é
cornpteurs, tous ont en comrnun
lut [s.tondebêscu es En €ff€i, une
bô5cu € unrqLre p€rmet delô c,€
compter Cefies, ele ne peranettra
de compter que tusqu,à '1. Mê s si
l'on se sertdu pôssdgede I è 0 de sô
sort e pou en commônd€r une se
conde, on pouûô ôl0l5 compterjus
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srmLr iônément au n veau haut Pour
ô m s€ en prôt que de cette poss bi
té offerre p le 741590, lsuffrrdde

se reporter du tdbledu de dtiguie 2
(comptêse BCD) et d effectuer ies
connex ons êdéquôtes Pôr
exemple, s 'on désire une dv§lon
pêr 9, fôudrô connect€r a sortie A
à ô broche 2 €t lê sortle D à lô
broche 3. Arns, è Iê newièm€ im
PLr s on, €s sorUes A et D se trowdnt
à 1 procéderontà la rem seà zéro du

Lc 74L592,
comptcur.divisest
asÿnchronc parl2

ll €st constrtué de d€ux d vseurs:
lun pdr 2 et 'dutre pêr 6 Son sché
mô inteme est donné en ligure 3. En

mode de d'vE on pdr 12, son sgndl
de soar e est symétflque Son fonc
t onnern€nt est un peu plus com-
pexe qu'un€ simple surte de bas
cules conneclées ei sûie En eflel,
comme on le volt sur le schéma, la

sort e de lô bôscu e Acomnônde sr-

multdnérnent es entrées des bôs
.u es I et C La sôtiz A/ de C âant
canîecIée à I erttee ) de B, el I en
tré€ I de c l'étant à êsonieQdeE,
lô sorlre Q de C pôssera è l'âôt hôut
dprès quatre rmpu s ons d'entrée sur
A et ne s'y mô ntendrô que durôni
deux cycles d horoge, ce qui cor
respond en tout à s x crc es. sur lô

sort e de D serd donc disponibe un
s gnô symétrique de douze pé-
riodes Glx è 'étôi bôs et slx è létôt
hêut) Sa représ€ntêUon est donnée
en llgor3 3.

Le 74L593,
compteur-diviscur
asÿnchrone par l6

Deux dNseurs soi_rt contenus dêns
ce c rcL|t: un otuseur pêr, et un d -
v seur pdr8.I esten:Ertconst tlré pôr
quatre bôscules doni d sorle de

Lrn€ est .onne.tée à l'.nrrée .le râ

suivônte Lê sort e de chêor-re bascLr
le fourn t un signô symétrque Lô fi-
gure 4 donne sa représentôtLon
schémôt que, ê ns que 'étêt de ses
d fférentes softÊs pour n impu s ons
d'envées Comme pou l€ 741590,
on peut le fôire compter différem
ment en reliônt s€s sodi€s ôdéquôtes
ô!x deux broches de remrse à zéro,
et tolltours en se bôsôntsurletableôu
d étôt. Ainsi, si l'on désre une dvi
sion par trors du sisnô d'entrée, il
suflt de connecter lê so(ie A à a
bro.h.6et a sortre I à . bro.he 7

Après tros mpLrlsons d'envée, es
sort es A et B se trouvent tout€s deux
êu n veô! haut L€s deux entrées de

r€raise à zéro sont donc forcées à 1

et e c rcurt est rénitialsé, Le comp
tdqe p€ut reprendre du début.

Lcl 74Lr1r, cl
7{1S19t,

comptcurs 5ÿnchronaS
révcrsiblcs

Leur représentôtion symbolqu€ €st
donnée eîfrgu,t 5. Le 1415192 es\
Lrn compLrt€r BCD, ôlors que le
74LS'193 est un compteü bindre.
Pdr rôpport aux comptelrs ws pré
cédemment, ces deux circults of-
frent d importantes d fférences qui
sont en fô i des ômé iorations r€n
dônt leur ernplo nettement plus
soup e. Ce sont d'ôbord des conlpt
p€urs synchrones Le déc enche
ment des bdscules internes s'effec-
tue srmLr tônément, ce qu é rmine le
retôrd dû à ô mise en sâe de ces
dernrères, comme dans es comp

Pôr ôr leLrrs, ces compteurs sont ré
vers bles C €sÈà dire que 'on peut
choisir l€ur s€ns de comptôSe soit
par ncrémentôton, soit pôr décré-

J

--9 il"'''
12

1l
DIV.2

DIV,3

otv.2

mentôtion, ce qurpeut, entre auves,
être foft prôtçu€ lors de ld réô Èdt on
de montôges simp estels que es ml

Enlln, ces circu:ts olfrent ld poss b li-
té d'être pr€rômnts et de débuter
ans e comptôgeou le décomptdge
à pôrt r d'une vôleur entrée au prâ
ôbl€ Cette pôrt culônté fort rntéreÿ
sdnte p€nnet de es utirser comme
d vseurs pôr N (N étônt un nombre
queconque) en modifiônt e cycle
de comptdge. Lo6que le compteur
ôura atternt le nombre préprogrôm-
mé, I serd réin Uô 6é et r€comm€n
c€rô son cycle de comptôSe
Ces compteurs sont facriernent cds-
côdôbles ls possèdent en effei
deux broches déd ées à ce mocle
de foîcuonnement. Ld pôtte 1 9 four-
nit une impulson lorsque e comp
teur revient à zéro €n cyc e normô|.
La pdtte 13, qudni à elle, présente
une lrapulsion lorsque e cycle se
terrnrne mdis, cette fols, en dé-
comptage.
Lô préprosrômrnôUon de ces deux
compteurs s'obtient en présentant
surles qudtre softes^ B, Cet D des
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n vedux correspoloôÎts à ô vê €ur
souhôrtée, pu s en dpprouônt s!r
'entrée LÔAD/ un teaü zûo Les

g

c
D

compt€urc sont a ors prosramn'rés et
e comptôge ou le décornptêse

Ld remiseà zéro de ces circutts s ef-
fectue en présentônt un n veau bôs

ll existe d ôutres ctrcu ts rntégrés
Possédant les mêmes cdractéris
nques que les c rcuiis que nous ve
nons .ie voir, avec que ques d fté
rences cep€ndônt, qul peuvent les
late pÉ|étü No!s prendrons
que ques exemp es comrne les
US19A e\ 1415191, qu sont des
compteurs-décompteurs progrdm
mdbles synchrones, respe.t vement
en mode BCDeten modebrnô re Lô

d fférence pr ncrpôle rés de ddns e
fa t qu€ 'entrée des s gnaux s effec
tLre ioulours sur ê même broche,
que 'on souhôrte un comptêse ou
un décomptôg€. L rncrémentôtron
ou lô ciécrémentôt on du compteur
serd dssurée pdr ie n veau présentsLtr
une lrroche du crrcut, ce qu, ddns
cearô n côs, peui s ôvérer plus prô
t que. Leur représentôt on symbo
lqu€ €st donnée en rigur€ 6.
Pour conc Lrre c€ bref êperçu des
Poss b rtés oes que quescorxpteurs
les plus ut sés, nous vous ctonncns
rendez vous clôns Un prochd n nu
,xéro oÙ nols vous proposerons o'es
dPP côt ons concrètes rnettant en
c€uwe cette fôm e de orcurts nté
sre§
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information technique, autres logiciels êt mises à jour:

Pour l'électronicien créatif.
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nible ? Quel est le prix de

Electranique Patique se charye $i
qüement de a publcaton d'arllctos
cle iond el de montages En aucun
cas nous nassùrons a venle de
monlages (entcrs o! en pèces
dé1âchées) Lesélérrents conslrtir-
tis du montage.lovent être appro
visiofnés par e ccleur u-môme à
lade de la sle des composanls
I suffit poLrr cela de paicourr cs
pêges de publcrlé'de ta revue Cetre
procédure pernret .r acquér r tes
composants aLr me eur coûT l

M. À/ENICHI

J ai monté le calendiet hebdoma-
daire pubre dars Electronique Pra-
liqoe n' 172- Ce montage fonctionne
bien. Cependant, iln est aïivé qu it
s affête sans raison apparente. Pou-
vez-voùs ne .lonner un conseil paur
éviter ce désagrément ?
D après es ndcatofs que voLrs
donnez dans votre coLrrrer estprô
bable que lCj ne reÇo l pasun sqna
d horloge correcl Pôur reméd èr à
celte anomaire
conse lors de rcpacer Ê par une
resstance l50ko Le srgna horoge
sera, dans ces.ond lrons, pluslrarc

II4, NAUDET

J èt èté tés nteresse Dar le montaoe
nltlule tesle4 daoP. ptopo;e
dans Electronique Pratique r. 747.
ll ne senble que qüelques diver
gerces se sort grssees ertre /e
schéma de pti nc i pe et l' i m pla ntatian

Elleclvemenl que ques anomar'es
se sont g ssées dans a descr pton

Au nveaLriLr schéma de p.n. po
maique (- qLr esl pacé entre â
masse et 2 de AOP] De pius
cofvenl d aloLrter Br .n Sére avec
D.
En cequ côncer|e e plan cl rnplan
taion ia résslance repérôe Rr à
.lrorre de B:, esr en tat F! (470 O)
En rcspectant ccs m ses au pornt e
montage fonct on.e parlatement el
vous adera à delêrmrner 'étal de
vos AOP .stockes " arJ ion.t d un
lroir

À,4, VIGNALS

f,la ligne téléphonique est équipée
en lréquences vocales_ Puis-te utili-

zl
gOUR
LECT

RIER

1€ s€rvice ûl Counier
de3 lecteul5 d'E €c-
tto,ntque Èatiq,le esl
ouveÉ à tous €t est
entiàement gratuiü
les quætions d'« in-
tætcommim,nfÈ
ront l'obiet d'une
réponr€ par I'inter-
médialr€ de la revue-
ll sera Épondt aux
autr6 questions pal
des Éponses di-
r€ctcs et p€lron-
nelles dans les lÈ
mit€s du temcs qui
nous est impaÿti.

M, JOUVE

Je veox éaliser laveftisseur de
défailance secteur présenté dans
Eleclronique Pralique n. 180.
Cependant, ie suis surpùs qu it soit
mentionné dans la liste desconpo-
sants pour Caet C5 une tension de
250 v, tandis que paur C, (qui est
relié en parallèle avec Cr, il est
prévu unetensian de 16V. Pourriez-
vous me confimet ces vâleurs ?

Les va eLrrs ndq!éesdansta stedes
composanls concernanl ces conden
saleurs sont loutà ialt exacls
C: est ui modèe éectroytqLre poia
.sé. La va eur de la lens of de setuce
.iun condensatelrr dot toLrloLrrs être
supérc!/e à a tens on ilar ma e sup
portee par le composânl L auleLrr a
cho s àluste tlre un modè e tOVcar
le nontage eslêlmefléen 10V (DZt)
Les condensateu rs Cr et C,, sont des
môdè es past ques non po ar sés
La valeur de 250Vest p Lrs drclée par
la d spon b té.ies composanls que
par souc techn qLre Lrn .ondensa-
teur pôLrÿânt sLrpporter 250V peut

I\,4, BERTHELOT

J envisage de Éaliser I anpti baos-
tet aulo 2 x 12,5 W qui a été décrit
dans Electronlque Pralique r" 182.
Quelle est la procédue pour con
mander les montages ou compa
sants caîespandants- De plus, te
circuit inpimé gravé estit dispo

set mon ancien poste doté dun

Franca Te ecom re.nplace proqres-
svemenl es ancens centraLÏ lété
phonqlres par des môdèes éteciro
nique. Ces demers sonl bief sûr
prévus pour recevoir a numéroiation
à iréquences vocalesqu caracténse

Cependant. comme rt ne peut être
envisagéde rempacertout équ pe-
ment des abor nés -ôn uneopératLon
il est prôv! pour ces centrairx étec
lroniques d'accepler toulo!rs a
numérotatontrad toine e.lire dé.,

Concrèiement. sur votre gre vous
poLrrrez d sposer de postes 1élépho-
n ques ou lrans.netteu.s daarme
par exêmpe, d ancienne génératon
(numérolalion .lécimate) No!s
sommes en présence d'u rre com pâ

IT4. LAI\,IBERT

Electronique Praiique assure /e lélé
chagenent des circuits inpinés
depuis un Minitel. Connent procé

Èlleclvernent volre revLre v enlde ian-
cer -" lééchargeinent dcs circuts
mpimés publés dâns ê revue poLrr

cela s!{Itde d sposer

d un cor.lor de teécha.genrent et
.lli cllce corresponctanl (dspo-
r bes .hez Dé.lae TéémarqLre 5rlre C [.4vère 92270 Bos-
Coomlres (55 F po( nc us) Préc
ser e type de ecleùr
Le n l82 (p 96) précrse a manière
de 3éec1ônner es lclrers .Je ies
lranslérer eT de es expoler
Ê/ectorrgue Prarque présenle. dans
en 181 une nterfêceperme|a de
re er a sorlE sérÊ d'uf mrcro ord
nateur compat b e PC à un [,4 n te]

Le l\ilinitel

3615 code EPRAI
Téléchargem€nt logici€is et

cjrcuits impnmés

Sommaires des numéros d€
l'ânnée

rg
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TERAL,C'EST AUSSI LA HIFI ET LA SONO
Le son professionnel pour disco-mobile ou discothèques.
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Kits SONO TERAL
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