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Au programme chez

ARQUIE Composants
B3R-01: Mini programmateur
d'
et d'

EPROMS
EEPROMS

0
L'EPR-01 permet de lire,
copier et programmer les
EPROM (famille 27xxx,
27Cxxx) et les EEPROM

parallele (famine 28xxx,
28C -k -r -r) de 24 a 28 broches. Les
tensions de programmation dis-
ponibles sont de 121; 12,51; 21V
et 2514 La carte se branche sur le
port parallele de tout compatible
PC et est equipee d'un support
tulipe 28 broches permettant la
programmation des differents
composants. Le logiciel fonction-
ne sous DOS avec des fenetres et
des menus deroula n ts.

paralleles
L'ensernble comprend :
- Une carte de programma-
tion (CI double face, trous
metallises, vernis epargne).
- Un logiciel de program-
mation sur disquette
1/2, (DOS).
- Un mode demploi en
Francais sur disquette.
- Necessite un bloc d'alimenta-
tion externe de 9 a 12V continue
non regul eae et un cable impri-
mante standard 25 points cables

PRIX : 590.00 F TTC

PSTART :
Programmateur
universel

Notamment disponibles chez :

ARQUIE Composants
Tel. : 05.53.64.46.91
http://wwww.arquie.fr

de PIC Microchip
O

Le PSTART est un outil de
developpernent pour pro-
grammer les microcontro-

leurs PIC de Microchip. Equipe
dun support ZIF 40, il peut pro-
grammer toute la serie des PIC
12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx
et 17Cxxx. II est livre avec le CD-
ROM de Microchip contenant les
logiciels MPLAB pour la pro-
grammation des composants,
MPASM pour la compilation des
programmes sources et MPLAB-
SIM pour la simulation de
fonctionnement. Ces logiciels
fonctionnent sous Windows

3.1/95/98/NT Le CD-
ROM contient

=

egalement
les data -
sheet des
compo-

sants

supportes. Le programmateur se
branche sur le port serie de tout
compatible PC. Livre complet
avec alim, CD-ROM. En anglais.

PRIX : 1676.00 F ITC

- '
64<,

c;x21.71

LW

d'EEPROM

series
OLe SER-01 permet la pro-
grammation des EEPROM

series a bus I2C (families
24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx),
des EEPROM Microwire
(famille 93Cxx, 93LCxx) et des
EEPROM SPI (famine 25xxx).
La carte se branche sur le port
serie de tout compatible PC et
possede 4 supports tulipes 8
broches permettant la program-
mation des differents modeles
de composants. Le logiciel tr.&
cornplet fonctionne sous
Windows 95/98/NT

'ensemble comprend :
Une carte de programma-

tion (CI double face, trous
m etallises, vernis epargne).
- Un cordon port serie.
- Un logiciel de program-
mation sur disquette 3»
1/2, (Windows95/98/NT).
- Un mode d'emploi en
Francais sur disquette.
Necessite un bloc d'ali-
mentation externe de 9

12V continue non
regu lee.

PRIX : 390.00 F TTC
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Radiophiles
francais
ler au 4 avril 2000
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A Bagneux (92),
exposition de TS.F., tele-
graphes, telephones,
etc., organisee par
I'A.E.A. (association des
Amis du musee de

I'ElectroAcoustique).
La salle des fetes de Bagneux,
espace Leo Ferre, recevra du ler
au 4 avril 2000 une exposition
d'appareils anciens de T.S.F.
(radio) et autres objets de tele-
communication. Cette exposi-
tion est destine a montrer levo-
lution de tous ces appareils au
cours du 20erne siècle. Nul doute
que les anciens se sentiront plus

jeunes et que les jeunes decou-
vriront que leurs objets familiers
cratdourd'hui ont eu, eux aussi,
une lente evolution due au
labeur de nombreux techniciens.
Proposee par le President de
l'A.E.A., J. -C. MONTAGNE, et
soutenue par la Municipalite en
la personne de Mme J. JAMBU,
Depute des Hauts de Seine et
Maire de Bagneux, cette exposi-
tion est la premiere du genre
dans notre
Nous attendons de nombreux
visiteurs.
Pour les «chineurs.,, une bourse
d'echange de materiel de T.S.F.
sera organisee dans et autour de
la salle Colson a Bagneux. Tous
les visiteurs sont invites a s'y
rendre le samedi ler avril de
8h30 a 12h. Les <-<boursiers»
doivent etre membres de
1A.E.A. (ou du CHCR, organisa-
tion associee) a jour de cotisa-
tion et etre inscrits avant le 29
fevrier aupres du siege de
1A.E.A.

Renseignements

A.E.A.
35, rue Salvador Allende

92220 BAGNEUX
TEL/FAX : 01.46.55.03.33
RiPORLIEUR : 01.46.55.88.15
Email : danieLfalgouxPwanadoo fr

Avec le nouveau
multi -pack de
RAYOVAC
Les piles ne passent plus
inapercues

La societe americaine
RAYOVAC se positionne
comme le leader americain
de la pile rechargeable
alcaline et le leader mon-

dial concernant les piles pour
horloges d'ordinateur et les
piles auditives.
Forte de ses innovations, elle
demontre qu'il est encore possible
d'apporter aux consommateurs
la meilleure qualite en terme de
produits et de services au
mei Ileu r
coat.
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Un emballage inno-
vant signe et brevete
RAYOVAC !
RAYOVAC revolutionne le condi-
tionnement des piles repondant
ainsi clairement mix attentes du
marche. II propose tin systeme
astucieux : une petite bate trans-
parente, reutilisable par le

COITSOM -
mateur,
qui per -

186,
met de

-17conte- maonum
nir un maximum
de piles rangees avec soin grace
a un .systeme alveole, dans un
format compact. Cette nouvelle
presentation s'adapte a tous les
formats de piles batons.
De plus, ce nouveau conditionne-
ment se prete facilement aux

operations promotion-
nelles pour former des
pyramides de &fires de
piles, puisqu'il est spe-
cialement etudie pour

s'empiler facilement.

iffiliff

401'
JP°

1.. I

.roro

Distribution :
- grandes surfaces.

- grandes sur-
faces bricolage,

- revendeurs de
materiels electro-
niques et informa-
tiques.

RAYOVAC France
122 rue Marcel Hartmann

- ZI Leapark -
94853 IVRY/Seine cedex

FAX : 01.45.21.18.51

Catalogue MO N ACC, R
sur CDRom

Apres Fedition «papier.. et le site
Internet, la firrne MONACOR met a la

disposition de tout un chacun, gracieuse-
ment et sur simple dernande, la version
CDRom de son catalogue 2000.
Consultable en totalite, textes et caracte-
ristiques techniques des produits inclus. ce
CD comprend egalement une version de
demonstration de la derniery mouture du
logiciel de calculs d'enceintes CARD 4.0
ainsi que le logiciel Acrobat Reader qui
vous permettra de visualiser les photos du dossier
enregistrees au format PDF

-"I

m 0

ELECTRONICS

Etecr,vc,

10 families de produits composent cet outil :
Public-Adress, alarme/surveillance, mesure outillage test, conned-
tique communication, alimentation, accus, Hi-Fi embarquee, haut-
parleurs, scene - DJ - audio, scene et lumiere, nouveautes, etc.

Pour de plus amples renseignements : www.monacor.corn

411..cs



NOUVEAU
LA CONNELTIQUE CHEZ

STAR'S MUSIC

0
PIGALLE, lieu privilegie
pour la musique et la sono-
risation, est probablement
le guarder de Paris °et l'on
trouve le plus de reven-

deurs au metre
carre.

Parmi eux,
STAR'S MUSIC
est certaine-
ment l'un des
plus vaste et des
plus celebre
point de vente.
Plus de 20 ans
d'activite sur le
Boulevard de
Clichy (a 20
metres du metro
Pigalle) en font une reference dans
le milieu musical.
La palette de produits proposes
est tres vaste et recouvre des sec-
teurs aussi varies que :
sonorisation, eclairage et effets
de lumiere, informatique musi-
cale, materiel pour Djs, equipe-
ment de studio, claviers et sons,
guitares et amplis et enfin,
occasions et fins de series. En
tout, 8 secteurs dedies aux

techniciens du son.

Et la famine s 'agrandit
encore puisque, a partir du
15 mars 2000, STAR'S
MUSIC ouvre un nouveau
magasin totalement vous

au cablage, a la connectique et

Testeur de cables
multi-reseaux

chez ACCELDIS
OCet ensemble, testeur universel pour cables r&.eau, est
equipe d'un connecteur RJ-45 ou BNC. II verifie automa-
tiquement la continuite, la connexion et la polarite de
chaque conducteur: Les bouchons mobiles foumis pelmet -
tent de tester les cables, aussi bien avant, qu'apres l'instal-

lation. Il convient egalement aux tests de cables blindes (masse)
et est compatible, entre autres, avec les cables reseau suivants :

 Thin Ethernet (BNC)
 10 base -T (UTP/STP)
 EIA/7TA 568

 RG-58 (BNC
- AT&T 258A
 Token Ring

L 'ensemble, reference 710284, est commercialise au prix de
790 ETTC (bouc.hons pour RJ-45 et BNC inclus).

Pour connaine le point de vente le plus proche de chez vous.
contactez la societe :

STAR'S MUSIC
1 a 11 Boulevard de ClIchm

75009 PARIS
Telephone 01 45 26 12 27
Telecople 01 45 26 76 51

aux accessoires. Le meilleur des
marques y sera represents dans
les domaines du ca blage audio
pour appareils numeriques ou
analogiques, haut-parleurs et
accessoires pour systernes de dif
fusion, cables sur mesure,
connectique audio, flight -cases et
tOleries pre-forrnees " made in
France ", etc...

Une liste d'articles que vous
poun-ez trouver au magasin bien
sur, mais aussi sur Internet
(www.stars-music.fr), sur le
minitel 3615 STARMUSIC et
surtout dans le catalogue
STAR'S DIRECT qui regroupe
l'essentiel des produits diffuses
sur 196 pages (25 francs, rem -
bourses au premier achat).

ACCELDIS : 20 Ma, rue Maitre Renault - 95190 FONITERIAY en PARISIS
TEL. : 01.34.09.04.48 . FAX : 01.34.09.04.47 - Email : acceldls@aol.com
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ILe moil Bernier, nous

vous proposions un tours
complet sur I'electronique

numerique et le site de
ANALOG DEVICES. Le mois-

ci, nous vous emmene-
rons dans un premier

temps vers le site
«Interfacing the PC» avant

de nous diriger VETS le

serveur de PHILIPS Semi-
conducteurs.

n3

PR@TIQUE
comme son nom l'indique, le site

«Interfacing the PC., disponible

a l'adresse :

http://vwvw. sent. com . au/ -cpeacock/ind

ex.html (photo 1) nous plonge dans le
monde passionnant de ('etude des peri-

phehques des ordinateurs et plus particu-

lierement des PC et compatibles.

necessaires a leur utilisation, l'auteur a

aussi ajoute de nombreux articles deal-

vant des exemples concrets. Ceti permet

donc de Mien clarifier les donnees des
constructeurs, souvent assez hermetiques

aux neophytes.

Le site est presents sous forme de cha-

pitres ou plutot de
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Quality Information in one Place

Parallel
Ports

Serial
Ports

Interrupts AT Keyboard
Ports

AT Keyboards

USB

ti
140,p

13elided

LilLer'acing the PC's Keyboard
IBM Keyboards. Not really an interesting topic, one would
expect. So why would you want to interface the Keyboard? The
IBM keyboard can be a cheap alternative to a keyboard on a
Microprocessor development system. Or maybe you want a remote
terminal,

all
couple it with a LCD Module. If so, then this

page has all the required information to get you started.

101 AT Keyboard to ASCII Decoder using
68HC705J1A MCU
An interfacing example for the AT keyboard is given showing
the keyboard's protocols in action. This interfacing example
uses a 68HC705J1A MCU to decode an IBM AT keyboard and output
the ASCII equivalent of the key pressed at 9600 BPS. Includes
Direct Decimal and Hexadecimal Enter Routines. Ideal companion
to a microcontroller development system or embedded system.

CA %S.

suite de documents.

Lauteur a choisi de

commencer par

('interface clavier,

qui est certaine-

ment la moins utili-

see pour communi-

quer entre un ordi-

nateur et un monta-

ge externe.

Nleanmoins, elle a

l'avantage d'être

fibs bon marche et

de francs ce qui est ridicule par rapport aux

autres systemes de clavier disponibles sur

le marche. Du point de vue technique, ('in-

terface clavier est en fait une interface serie

modiftee ou les codes des touches sont

codes et transmis bisque l'utilisateur frap-

pe Tune d'entre elles.

Lauteur presente ensuite le port USB qui

remplacera certainement le port sere dans

un futur proche. Ce systeme a en effet de

nombreux avantages dont la rapidite de

transfert n'est pas le moindre. II permet

ar issi de connecter en serves plusieurs

peripheriques ce qui n'etait pas le cas des

«anciensa port series. Lauteur se contente

dans cet article de faire reference aux
composants les plus counts pour utiliser

cette interface. Des liens vers des articles

beaucoup plus techniques sont presentes

en fin de page.

g/Bay/E1302/seria13_1-am
r ' el " ER

wvidtratsaiet_urrirLail-upeanockfirmird

Ce n'est pas la premiere fois que nous
vous proposons un site presentant des
informations sur tel ou tel peripherique

mais celui-ci a l'avantage de regrouper, en

un seul endroit, les donnees techniques

de tous les organs d'entrees-sorties des

PC, y compris les plus recents. Outre le fait

de presenter toutes les informations

on pourrait es -
sayer de ('utiliser

avec un micro-
controleur.

En effet, un cla-

vier d'ordinateur

(mute aujourd'hui

une cinquantaine
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Le port parallele est certainement le plus

simple a mettre en ceuvre. Ceci explique

pourquoi l'auteur y consacre plusieurs
pages. II a choisi de bien differencier les

differents types de ports ce qui permet-

tra de tirer le maximum de performance

des interfaces EPP (Enhanced Parallel
Port).

Le document se consacre ensuite a la
description des interfaces series cies-
siques (RS232). Verne si leur utilisation

est un peu plus complexe pour 0s Cebu-

tants, elle devient incontoumable pour 0s

utilisateurs confirmes qui l'emploient

tours de bras. En effet, elle est vraiment

tres pratique lorsque Ion utilise des
microcontroleurs qui disposent souvent

de tous les composants tntemes pour 0

gerer. Pour illustrer toutes ces informa-

tions, lauteur presente un mini projet
l'adresse

htrip://vwwv.geocities.com/SiliconValley/E3a

y/8302/serial3.htm (photo 2) qui consis-

t/ a connecter un ecran LCD de 2 lignes

de 16 caracteres a une interface sane.
Notons que ce meme exemple a ate utili-

se pour clarifier 0s explications sur (interfa-

ce parallele.

Bien d'autres documents sont disponibles

sur ce site et nous vous conseillons vive-

merit d'aller le consulter regulerement car

est mis a jour continuellement. Derriere

petite chose, rauteur a eu ('intelligence de

proposer toutes ces informations au format

PDF.

Si vous souhaitez approfondir votre

connaissance des PC (Bus, mernoires,

etc.), rendez-vous sur la page

http://www.hut.fi/Misc/Electronics/epano-

rama/pcAndex.html (photo 3) qui presen-

te une liste de sites tres interessants.

Comme nous vous rannoncions dans
notre introduction, la deuxieme partie
d'Internet Pratique sera consacree au site

de PHIUPS Semi-conducteurs, disponilJe

a l'adresse http://www-us.semiconduc-
tors . philips.com/index. ht m I (photo 4).

Bien que connu du grand public pour ses

products manufactures, PHILIPS est aussi

run des plus gros fournisseurs de rindus-

trie de la micro-electronique. L'eventail des

solutions qu'il propose est tres large. En

effet, PHILIPS est sur tous 0s marches
porteurs : telephonie, memoires, proces-

seurs de signaux, television numerioue,
etc.

Les electrcniciens amateurs sont at LSSi tres

friands de ses products et notamment des

circuits d'amplification qu'il propose car as

sont econorniques, facile a mettre en
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oeuvre et de bonne qualite.

Scn site Web est d'architecture tres clas-

sique avec la bande verticale de navigation

sur la gauche et la partie utile au centre de

la page. Sur la page d'accueil, PHILIPS a

choisi de rnettre l'accent sur les derrieres

nouveautes du groupe ce qui permettra

aux internautes fideles de rapidement se

rendre compte si le site a evolue depuis

leur derriere visite.

Au niveau du contenu, it n'y a hen a redi-

re, le site est tres complet et permet
bien sur le telechargement des

DataSheet au format PDF (voir page
http: //www. eua sem iconductors com/pr

oducts photo 5). Rappelons que ce for-

mat permet d'obtenir des documents de

ties grandes qualites que Ion peut impn-

mer grace au logiciel Acrobat Reader dis-

ponible gratuitement sur le site d'Adobe

(http://vwwv.adobe.com).

Pour permettre a ses clients d'être plus effi-

cace,s, PHIUPS permet aux utilisateurs de

commander directement les produas de

leur choix sur le site Web. Cette initiative

meriterait d'etre suivie par les autres
acteurs du marche...

En conclusion, le site de PHILIPS est run

des incontoumables de relectronique sur

Internet, aussi bien pour les amateurs que

pour les professionnels.

II ne nous reste plus qua vous donner ren-

dezvous le mois prochain pour de nou-

velles decouvertes.

L- LELLU

Ccora-rialt
ELECTRONIQUE

PRATIQUE
est sur

l ET:
cor-nposEz

http://www.eprat.com.
vos rpmarques EtC:
redac@eprat.com

13 wvvvv_eu3.suilliconcluctors.com/products
AN#125.pdf
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Interfacing the PC08584 12C -bus controller
to 80051 family mtcrocontrollers AN425

1

- # 'n INEMOMMEMINNIMMEMMIMENI

Ce recuiAll de scl-ierrs
regroupe la quasi tatali-
t6 des principales fonc-
tiaras rencontrees
electronique.

2 000 schemas
et circuits *'

Ces functions de base, judicieuse-
ment associees, permettent de
concevoir de nombreux circuits
electroniques complexes. Cet
ouvrage constitue donc pour les
concepteurs ou utilisateurs de cir-
cuits une precieuse boite a outils.
Cette quatrieme edition a fait
l'objet d'une mise a jour comple-
te. Les composants et circuits
perimes ont ete supprimes et plus
de 500 nouveaux schemas ont
ete introduits.
Sommaire :
Sources de tension. Regulation
de tension. Source de courant.
Alimentation. Commande de
puissance. Amplification.
Amplification audiofrequences.
Circuits audiofrequences.
Generation de circuits.
Temporisation. Adaptation d'im-
peciance. Attenuation. Filtrage.
Les mesures en bref. L'emission-
reception en bref. Les alarmes en
bref. Detection. Les circuits pour
l'automobile en bref. Logiques.

)Fonctions diverges.

Roger BOURGERON-BUNGO
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Convertisseur
S-Video/Vi
composit

pm. A quoi ca sert ?

Afin d'offrir une meilleure qualite d'affi-

chage que celle permise par la tradition-

nelle video composite appelee aussi

video CVBS, les equipements actuels

les plus performants, que ce went les

camescopes S -VHS ou Hi -8 ou bien

encore les lecteurs de DVD, disposent

dune sortie due S -Video, S -VHS ou

encore Y/C.

Si les televiseurs recents sont parfaite-

ment capables de traiter de tels signaux

via une entree specifique de lour prise

peritelevision ou, parfois, grace a une

prise S -Video, it n'en est pas de merne

des appareils plus anciens et plus enco-

re des magnetoscopes.

Si vous vous trouvez dans une telle

situation, ce montage fort simple vous

permettra de transformer. dans les
meilleures conditions possibles, vos

signaux S -Video en signaux video com-

posites classiques.

Comment ca marche ?

Le principe d'un signal S -Video est ties

simple puisqu'il consiste tout simple-

ment a faire voyager separement les

informations de luminance et de chromi-

nance qui sont a la base de tout signal

video couleur. En video composite clas-

sique, ces deux informations sont

melangees au sein du memo signal, ce

qui se traduit par des interferences

conduisant a une degradation de la qua-

lite globale de ('image. Compte tenu du

fait que les composantes de chrominan-

ce et de luminance d'un signal S -Video

sont identiques a cellos contenues dans

tout signal video composite aux normes

PAL, it est facile de les melanger pour

reconstituer un signal video composite

standard. Tout au plus faut-il faire atten-

tion a leurs niveaux respectifs.

Nos deux composantes sont donc pre -

levees sur les broches adequates de la

prise S -Video normalisee, dite aussi

prise Ushiden dans certaines publica-

tions. Les resistances R1 et R1 realisent

fadaptation d'impedance normalisee

75 a Ces signaux soot alors ajoutes
par le biais de R:i, R.1 -P1 et de ('impe-

dance d'entree de l'etage qui fait suite.

Comme le signal de chrominance a une

amplitude moitie de cello du signal de

luminance, ('ensemble doit avoir

theoriquement une valour double de

celle de R3. Pratiquernent, le fait de
rendre Pi ajustable permet de doser le

contraste de ('image, ce qui pout s'ave-

rer interessant dans certaines situations.

L'amplificateur realise autour de T et -1-2

est un montage classique a large bande

passante, presentant un gain en tension

total de 3. En effet, le sommateur d'en-

tree a divise ('amplitude globale du signal

S -Video par 1,5 co qui fait que nous dis-

posons, sur le collecteur de 12, d'un

signal de sortie presentant une amplitu-

de egale au double de cede d'entree

(3 / 1,5). Ce choix est voulu car la resis-

tance R17, chargee d'adapter la sortie du

montage a ('impedance d'entree du tele-

viseur au magnetoscope qui fait suite,

realise en fait avec cette dernre un

diviseur de tension de rapport 2. Le gain

IC1 /78L05

R5 [I R7
27 k 470

T2
2N2907A

T1
2N2222A

R9

10 oF 10 pFT
C5 C6

R8

150

470

150

R11

75

E 

D1

1N4004

710,22 p470 pZ
C7 C8

0,1 pF

470µF

0 Alim

J2
'Th Video
..1 composite
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global entre l'entrée et la sortie du mon-

tage est donc bien egal a 1, ce qui &ail

le but recherché afin qu'il n'introduise pas

de venation de niveau dans la chain de

traitement du signal video.

Compte tenu de la large plage de fie-

quences couverle par les signaux video,

les condensateurs d'entree (CI, C2) et de

sortie (C3, C4) sent constitues par miss

en parallele d'un chimique de forte valeur

et d'un condensateur au mylar de valeur

plus faible.

L'alimentatio.n, quant a elle, est confiee a

un bloc secteur "pnse de courant" deli-

vrant de 9 a 12V sous une centaine de

mA. Elle est regulee a 5V par ICI selon

un schema tres classique.

La realisation

Notre circuit irnprime supporte ben evi-

demment tous les composants du mon-

0

J3

tage ainsi que
les prises d'en-

tree, de sortie et

d'alimentation,
Celles-ci sont

normalisees,

savoir une mini

DIN 4 broches
pour l'entrée S -Video et une Cinch, qui

devrait etre jaune idealement mais nous

n'en aeons pas trouve (!), pour la sortie

video composite. L'alimentation, quant a

elle, fat appel a un jack standard de 2,1

mm.

La realisation ne presente aucune diff

cults. II suffit juste de veiller a bien res

pecter le sens des composants polari-

ses diode, transistors, circuit integre et

condensateurs chimiques.

Le fonctionnement est immediat et peut

etre controls tout simplement en reliant la

sortie du montage a l'entree video com-

posite de la prise peritelevision d'un

recepteur TV acceptant la norme PAl

Vous pouvez alors jouer sur le curseur du

potentiometre ajustable P, pour doser le

contraste de l'image obtenue.

C_ TAVERNIER

Nomenclature
ICI : 78L05 Eregulateur +5V/100 mA,
boltier1092)
Ti : 2N 2222A
T2 : 2N 2907A
D, : 1N 4004
RI, 112, RI, : 75 s..-2 1/4W 5%

[violet, vert, noir)
R3, 117, RG : 470 S..). 1/4W 5%

(jaune, violet, macron]
114 : 560 S2 1/4W 5%
[vert, bleu, macron]
Rs : 27 kS2 1/4W 5%
[rouge, violet, orange]
116 : 10 Id2 1/4W 5%
[macron, noiK orange)
118, RIG : 150 K2 1/4W 5%
[macron, vert, marron]
CI, C3 : 0,1 pF ceramique ou mylar
C2, C4, CG : 470 pF/25V chimique
radial
C5: 10 nF ceramique
CG : 10 pF/25V chimique radial
C7 : 0,22 pF mylar
PI : potentiometre ajustahle horizon-
tal pour CI de 1 kS2
Ji : prise mini -DIN 4 broches femelle
pour CI
J2 : prise Cinch femelle pour CI
J3 : jack femelle de 2,1 mm
pour CI

ACCESSOIRES DJ N CONNECTEURS

ZALIMENTATIONS El COMPOSANTS
EAMPLIFICATEURS ENCEINTES

®CABLE -CORDONS 1E1 HAUT-PARLEURS

N JEUX LUMIERES OUTILLAGE

N LAMPES-TUBES PILES-ACCUS

N MIXAGES N PLATINES CD

MULTIMETRES El etc ...
.#11-011t0111116E

Nvatwi.e44.com

Plus de 800 pages WEB
Plus de 80Mo de donnees
Documents fabricants
Catalogue E44 integral
classe par categories
Les selections de E44

Des promos chaque semaine
Les liens vers les marques

Des conseils pratiques
Le telechargement tarif

Des fiches "contact"
... a visiter absolument !

E44 Electronique SA - Lundi/Samedi 10/12H & 14/19H - Tel 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72
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Thermometre
Bi-Format

OPP- A quoi ca sert ?

La temperature ambiante est une gran-

deur physique qui determine directe-

ment notre confort : c'est sans doute

pour cela que bon nombre de re,alisa-

lions therrnornetnques ont déjà ete pro-

posees toutes plus sophistiquees les

unes que les autres. Notre realisation

d'aujourd'hui, si elle reprend le principe

de mesure de la temperature par le biais

dune simple sonde CTN, reste toutefois

originate : en effet, elle se propose d'in-

diquer la temperature ambiante de deux

manieres differentes et simultanees. Tout

d'abord une echelle de 10 LED pour une

lecture analcgique et en rnerne temps

une indication numerique plus simple,

puisque ne reconnassant que les zones

-trop chaud, normal, trop froid-.

Apres tout, on trouve bien dans le com-

merce des bracelets rnontres indiquant

l'heure, a la fois grace a des aiguilles et

sur un pave afficheur LCD. Cette realisa-

tion simple permetira de ben saisir le

principe des convertisseurs CNA et CAN

omnipresents dans nos systemes indus-

triels. A ce titre, ce thermometre bi-for-

mat pourra jouer pleinement son de

peclagogique aupres des jeunes lec-
teurs.

Comment ca marthe ?

Le monde reel qui nous entoure est yen-

tablement de nature analogique. Ainsi, la

temperature mesuree evolue sur une

echelle graduee en degres, par le biais

de la colonne de mercure ou de l'alcool

Wore. Le premier point consiste donc

evaluer 'equivalent electrique dune tem-

perature agissant sur un capteur simple

comme la resistance CTN (= Coefficient

de Temperature Negatif). Ce composant

voit sa resistance en ohms diminuer

lorsque sa temperature propre seleve.

Malheureu-

sement,
cette varia-

tion ne se
fait pas

dune manie-

re parfaite-

ment lineare

comme c'est

le cas de cer-

tans capteurs

de precision tel le circuit

LM35 notamment. Mais la

precision nest pas ici notre

preoccupation premiere. On pourra, sur

le schema donne en figure 1, retrou-

ver la sonde CTN dune valeur nominale

de 10 kfl a la temperature de 25° habi-

tuellement. Ce composant constituera

un pont diviseur avec 'element ajustable

P3 du schema, le point note X etant la

connexion median ou la temperature

mesuree sera concretisee par une ten-

sion donne.

Le circuit integre IC2, un modele
TCA965 dont nous reparlerons plus loin,

est alimente sous une tension de 9V sur

sa broche 11 et delivre sur sa borne 10

une tension stabilisee de 6V exacte-

ment, exploitee sur la chaine de mesure

CTN + P3, et insensible aux variations de

la tension d'alimentation. Au point X, si la

temperature Seleve, la resistance de la

CTN diminue et, de fait, la tension de

mesure seleve progressivement. Le

condensateur C2 assure une pseudo

immunite aux variations rapides de tem-

perature. II ne reste plus clue traiter cette

information selon la technologie choisie.

L'affichage numerique est base sur la

mise en oeuvre du circuit SIEMENS

TCA965, contenant un discriminateur a

fenetre et disposant done de deux seuils

de mesure, run superieur auste par le

potentiometre P. sur ''entree U

(broche 6), l'autre inferieur a rade de

l'ajustable P5 sur ''entree L (broche 7). La

tension a trailer est appliquee sur la
broche 8 du circuit IC2 et provient bien

du pont diviseur déjà cite. A noter le role

particulier de la broche 7 qui determine

precisement ''hysteresis appliqué a la

tension d'entree. Les resistances et

R2 produisent une valeur de 0,1V et

''hysteresis vaut exactement le double

de cette valeur, soil 0,2V, variation

necessare pour que I'allumage passe

en sortie d'un seuil a l'autre. sans cligno-

tement intempestif. La sortie 13 signale

une temperature °dans la fenetre-, c'est

a dire normale done ni trop froide

(sortie 2), ni trop chaude (sortie 14), La

resistance unique R-3 assure la limitation

d'intenste de la LED en service, directe-

ment sur le plus de l'alimentation 9V

Comme on pout le constater, le schema

numerique est on ne pout plus clair et

simple grace aux qualites du circuit IC2.

L'affichage analogique sera trate a
gauche du schema propose, a ''aide du

circuit IC-, un classique comparateur a

10 sorties directes grace a une chaine

d'autant d'Ampli-OP. Avec l'ajustable P2,

on pourra doser le niveau de tension

applique au circuit LM 3914, grand spe-

cialiste de ce genre de travail. Avec
l'ajustable PI. on pourra centrer au
mieux l'affichage sur les LED de sortie,
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en reglant le seuil haul de 0 chai-

ne de mesure, a savoir RHI. Le

seuil bas, RHO, est simplement

relie A la masse commune. Le

circuit ICI assure ('alimentation et

la regulation directe des diverses

LED. II est possible de 0s allu-

mer en mode BAR comme une

echelle de points, en reliant 0

broche 9 et la broche 3 au
rnoyen du strap souple prevu a

cet effet. Le mode DOT est plus

economique et n'allume qu'une

seule LED a 0 lois, se deplacant

au gre de la temperature

ambiante.

Realisation pratique

Le circuit imprime, dont le trace des

pistes est presente a la figure 2,
regroupe sous les composants du mon-

tage. Les circuits integres seront monies

sur un support et inseres en sens over -

se l'un de I'autre ! Les diodes electrolu-

minescentes L: a 1_13 sont alignees en un

fin ruban comme une colonne de mercu-

re, .. On pourra 0s choisir toutes de la

meme couleur ou marquer une tempera-

ture particuliere par une LED differente.

L'affichage numerique ne dispose que de

trois LED que Ion pourra choisir dans la

vaste gamme des modeles du commer-

9.

 "

1

. 
;:  . ..;: ..-
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ce ; on pouffe egalement choisir de

monter un afficheur a 7 segments repre-

sentant les Iettres C = chaud, F = froid et

le signe = pour normal.

Le reglage est fort simple : controlez la

presence sur la broche 10 de IC2 dune

tension de 6V exactement. Pus mesurez

a temperature ambiante de 18° environ

la tension au point X. A I'aide de P3,

essayez d'atteindre 3V environ. Avec P4

et P5, fixez les seuils de basculement

naut et bas de l'affichage numerique, par

exemple 3,5V et 2,5V, Lorsque la LED

NORMAL est allumee, reglez P2 et P.

pour allumer Tune des LED Le ou L9 sur

rechelle analogic:we. C'est tout. La poin-

te du fer a souder sous la CTN dolt faire

evolver rapidement les deux affichages.

Avec un brin de patience, on parviendra

a etalonner convenablement ce thermo-

metre bi-format.

B. ISABEL

Nomenclature
IC1 : chaine de 10 comparateurs
linealres LM3914
IC2 : discriminateur a fenatre
TCA965
L1, L2, L3 : diodes electrolumines-
centes 0 5 mm couleurs a definir
Li a 1,13 : diodes electrolumines-
centes plates
R1 : 56 kf2 1/4W

R2: 1 id -21/4W
R3 : 180 LI 1/4W
P1 : 4,7 kfI ajustable horizontal pas
de 2,54 mm
P2 : 1001411 ajustable horizontal pas
de 2,54 mm
P3 : 220 kg2 ajustable horizontal pas
de 2,54 mm
P4, Ps : 470 162 ajustables horizon-

taux pas de 2,54 mm
C1 : 47 pF/25V chimique vertical
C2 : 680 nF/63V plastique
1 support a souder 14 broches
1 support a souder 18 broches
2 blocs de 2 banes visse-soude
pas de 5 mm
1 sonde CTN 10 kg2
Picots tulipe

Eclairage de secours

PP- A quoi ca sert ?

Lalimentation electrique delivree par le sec-

teur EDF est fable ma's patois. elle peut

trutalement faire defaut. II n'y a qu'a scnger

aux deux tempates essuyees par la France

en decembre 1999. Ce n'est que lorsque

l'habitation est brutalement ptongee dans le

noir que roe songe a se procurer une

Lampe de poche Cu la bouge pour s'eclai-

rer un peu et reagir. Parfos, ce n'est

d'alleurs que le disjoncteur principal qui

tient de decencher. II serail si Little de dis-

poser chez soi de quelques points declai-

rage automatiques, s'illuminant instantane-

ment des la dispantion du secteur EDF

Tous les lieux publics (on dit ERPD : Eta-

blissements Recevant du Public) sort

obligatoirement munis de blocs de
secours autonomes, selon des directives

ou normes tits precises. Notre realisa-

tion, fort modeste, se chargera declarer

un endroit pré-

cis, comme
le disjoncteur

par exemple,

ou &Item la

panique en

dispensant une luminosi-

te faible, it est vrai, mais ben suffisante

pour agir plus durablement. Nous met -

tons en oeuvre quelques cellules Cd-Ni

sous la forme d'un accu au format bien

connu de la pile rectangulaire de 9V.

Quant a la source de lumiere, nous
avons deniche une diode electrolumines-

cente (eh oui, une saute !) capable de

fournir une lumiere tres blanche avec un

rendement lumineux exceptionnel, tits

superieur a la lueur discrete des LED

ordinaires (3000 mcd au lieu de 5 habi-

tuellement I). On trouve meme quelques

LED AIInGAP rouges ou oranges delivrant

jusqu'a 9500 mcd ! D'ailleurs, la mise en

garde du fabricant est la meme qua celle

appliquee aux faisceaux laser, c'est vous

dire. Bien entendu, la consommation de

ces super LED reste modeste, au plus

quelques dizanes de milliamperes et est

donc compatible avec la capacite relati-

vement fable de notre accu Cd-Ni.

Comment ca marthe ?

Le schema, ties succinct. est donne a la

figure 1. La source d'energe habituelle
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0,5 Amp.

12 Volts

secteur
230V
50 Hz

D1 a D4
1N4004

Puissance 2,2 VA

Regulateur

IC1

7805

mmi C2
100 nF

2 x 1N4004 Ti
D5 On/Off BD1362 x 180

I I°

C1

T70 µF
P1

470

R1

470

est, bien entendu, le secteur EDF qu; all-

mente le primaire d'un petit transforma-

teur dune puissance de 2,2 VA seule-

ment, au travers dune protection par

Coupe -Circuit fusible calibre a 0,5 A.

L'association de 4 diodes D. a D4 forme

un ciassique pont de GRAETZ delivrant,

a son tour, une tension continue filtree

sommairement par is capacite chimique

C. On trouve ensuite le regulateur de

tension IC,, un vulgaire 7805 dont le

branchement de la broche de masse

aboutit sur un pont diviseur forme par la

resistance RI et I'ajustable PI. Cette

astute permettra d'augmenter la tension

de sortie pour recoiter une tension de

I'ordre de 11V environ, mais ajustable

en fait entre 5 et 12V. On pourra ainsi

adapter la tension de charge de l'accu-

mulateur utilise qui noun prendre plu-

sieurs configurations de 6 a 12V selon la

charge a alimenter, qui ne sera d'ailleurs

pas forcement une LED, mais egale-

ment une lampe a incandescence, pour

Line autonomie moindre, ii est vrai. La

diode anti-retour D5 &item a l'accumu-

lateur de debiter vers le regulateur en

cas d'absence du secteur ; la diode D6

oblige la tension positive a traverser les

deux resistances de charge Re. et R5

vers l'accu. On pourra ainsi obtenir une

puissance plus grande et jouer sur les

valeurs pour ajuster le courant de char-

ge a une valeur permanente acceptable

de quelques milliamperes seulement.

II ne reste plus qu'a exploiter la source

de secours en fermant l'interrupteur

ON/OFF place avant le transistor de

puissance T,, un modele PNP. Sa base

est alimentee grace au pont diviseur

R2/1713. En fait, T, ne sera conducteur

que lorsque le secteur sera absent,

c'est a dire lorsque sa base sera pole --

see negativement a travers R3 seule.

Comme prevu, la charge se resume en

une seule petite LED protegee par la

( 2

230/12 V

rJ SECTEUR

230 V

C3
470 nF

D6
R2 Nip
10 AL R4

I T

R5

R3
470 0

LED blanche
tree haute
lumlnosite

0
Accu

;.; 9 VoltsT 6F22 Li

R6
120

LED BLANCHE

_ LI +

ACLU Cd-NI 8,4 V

resistance R6 pour ne pas ciepasser une

consommation de l'ordre de 30 mA

Ma's quelle lumiere ! L'association de

plusiaifs LED en serie est envisageable

si le prix de 22 francs par LED ne vous

dissuade pas de le faire !

RAalisation pratique

Nous proposons. a ;a figure 2, un
petit circuit imprime facile a reproduire.

Inter ON/OFF

Quelques bomes a vis perrnettront de

relier le secteur au moyen d'un cordon

adapte, le bloc d'accumulateurs grace a

un connecteur pression simple. Veillez a

laisser ferme l'inter ou remplacez-le par

un strap si vous ne souhaitez pas inter-

rompre reclarement automatique. Les

deux bomes superieures recevront
directement la ou les LED d'eclairage en

respectant particulierement les polantes

inoliquees. Cette precaution vaudra ega-
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lement pour es diodes D, a D. toutes

orentees differemment. Pour un accu de

8,4V, une tension de 10 a 11V serait

ideale, au moyen de rajustable P.. On

pourra implanter un accumulateur dune

capacie plus grande et exploiter en sor-

tie un recepteur plus gourmand comme

une ampoule a incandescence dans ce

cas. pensez a remplacer 0 resistance R4

par un strap ngide sur 0 carte imprimee.

La charge des accumulateurs se fait, en

principe, au dixierne de leur capable

mais, ici, elle sera permanente it

convent de s'informer de rintensite de

charge dans ce cas. en mesurant aux

bornes de FL/R;: 0 chute de tension pro-

voquee.

II ne reste plus ensuite qu'a appliquer 0

bonne vieille loi d'ohm et a modifier 0

valeur des resistances si necessaire.

Enfin, un boitier compact avec une
prise male moulee serait ideal et secu-

risant pour recevoir cette realisation si

utile lorsque le secteur EDF est indispo-

nible.

I. ISABEL

Nomenclature
ICI : regulateur 5V positif 7805,
hoitier 10220
DI a 04 : diodes de redressement
1N4004
D5, 05 : diodes de redressement
1N4001
T1 : transistor PNP de puissance,
80136 ou equivalent
LI : diode electroluminescente
0 5 mm, lumiere blanche, tres
haul rendement [3000 mcd]
(CONRAD 2000: ref. 0153 745-141
RI, Fb : 470 1.2 1/4W
R2 10 5".2 1/4W

114, R5 : 180 L2 Noir text&
Rs : 120 1.2 1/4W
PI : ajustahle horizontal 470 5.2,
pas de 2,54mm

: 470 pF/25V chimique vertical
C2, C3 : 100 r1F/63V plastique

1 transforniateur a picots
230/12V/2,2VA
1 porte-fusible + cartouche sons
verre 5x20, 0,5 A
4 blocs de 2 homes visse-soutle,
pas de 5mm
1 accumulateur Cd-Ni 8,4V hoitier
6F22 + coupleur pression
1 inter unipolaire + fils souples
Cordon secteur ou hoftier
moule special

COMMANDEZ VMS CIRCUITS IMPRCMgS

POUR VOS MO\TAES ELA51
Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sont en verre Epoxy et sont byres etames
et perces. Les composants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le biais d'Internet : http://www.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Nous vows proposals ce moss-ci :

Conviartisiseis si-vicilsAvidto
MEthe kit

Thertnotrietre bi-forrnst Sif 131113
Erkirege de mum lit 131114
Feu arriere vela Ref. 02001
lnterrupteur hygmmetrique Ref. 02002
Commando servo de
precision Ref. 01001
Anti-demarrage
clavier code Ref. 01002
Eradateur a etfleurement Ref. 01003
6rodateur a decoupage pour
tableau de bard Ref. 12991
Sonde tachymetrique Rif. 12992
Clispositif and -somnolence Rif. 11991
Barriere photoelectrique
ponctuelle
Alarme a ultra -sons
Reference de tension
Rythrneur de foulee

Ref. 11992
Rif. 10991
Ref. 10992
Ref. 10993

Emetteur pour telecommandemodele rult Ref. 09991
Recepteur pour telecommonde
meddle redult Ref. 09992
Emetteur coda 16 canaux Ref. 07991A
Clavier Emetteur Rel. 0799113
Recepteur code 16 canaux Het. 07992
Bougie electronique Ref. 06991
Micro sans ff1 HE
ernetteur Ref. 06992
Micro sans RI HE recepteur Rif. 06993
Protection Ugric.
telephonique Rif. 05991

Temporisateur de
vellieuses Ref. 05992
Charge electronique rentable Ref. 05993
Tuner FM 4 stations Ref. 04991
Booster auto 40 W Ref. 04992
Interrupteur statIque Ref. 04993
Perroquet a &h. Ref. 03991
Indicateur de disparitlon
secteur
Testeur de programme
dolby surround
Sense de detresse
vol fibre
Balise pour avian RC
Chargeur de batterie
Recepteur IR
Repulslf anti-moustique
Prolongoteur
telecommonde if?
Champignon pour
Jeux de soclete
Sequenceur
Micro karaoke
Potentiometre
5ynchro beat
Synthetiseur stereo
standard
Commando vocale
Relals statlque
Preampil RIAA
multimedia
Ecouteur d'ultra-sons
Frequencemetre 50 Hz

Ref. 03992

Ref. 03993

Ref. 02991
Ref. 02992
Ref. 02993
Ref. 02994
Ref. 01991

Ref. 01992

Rif. 01993
Rif. 12981
Rif. 12982
Rif. 12983
Ref. 12984

Ref. 11981
Ref. 11982
Ref. 11983

Rif. 10981
Ref. 10982
Rif. 10983

Cantina rnmrnnrirlia ni AA RA RR 'IR - Cartrirea savnerlifinnc rirr. eif e imrtrirnAc rt1 41'11 AO NI

....r,...........................siirs
ow on no No saw on was ow i

Bosseell coeirsoionadl

1 Nom
: ...............

...........

,.., .....................................

Prenorn : ...............................

Adresse : .................................................................................................................
Ville: ........................................

Pays : .......
..

I INDIQUEZ LA REFERENCE
EV Li Nownins De CIRCUITS SOUHAITES:

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

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

Nombre . ..........................................

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

ITotal de ma commando (port complis) PRIX UNITAIRE:
35 FF+

I port 5 FP (emir I et 6 citruits) 10
FF (entre 7 et 12 circuits) etc. .............. ff

I

ue bancaire

l'ordre d'Electronique
Pratique 0 C

REGLEMENT :

heq

0 CCP a

IJ Carte bteue

Signature

I Expire le :

:

Wow line re bon .1 : Electronique Pratique (1.1ice circuit, 11711)111Pr

' . rue de Bellevue, 75940 Paris Ceder 1



enures

Grace a un module
compact et relati-
vement bon mar -

Elie, propose
recemment par

LEXTRONIC, it est
possible desormais

a tout un chacun
de mettre en

ceuvre un veritable
radar hyperfre-

quence, exploitant
des ondes ultra-

courtes, domaine
habituellement

reserve aux profes-
sionnels equipes
pour Id Mi5e au
point d'un appa-

reillage de mesure
sophistique [Sande

X autorisee en
France, frequence

de 9,9 MHz).
Les ondes peuvent
traverser des cloi-
sons ou obstacles
legers et n'ont nul
besoin d'Otre a la

vue directe comme
c'est le cas des

capteurs
I.R. passifs.

Radar
hwerfrequence
9;3 GHz

En outre, ce n'est pas le rayonne-

ment thermique ernis qui sera de-

tecte, mais bien le (*Placement dun

objet quelconque dans le volume a

proteger.

On pourra exploiter ce capteur pour

complOter un systeme d'alarrne exis-

tent ou securiser la fermeture auto-

matique dune porte de garage ou
dune barriere. Nous vous proposons

egalement un circuit electronique
capable de traiter les informations

fugitives du capteur hyperfrequence

et apte a constituer avec lui une yen -

table petite centrale d'alarme, grace a

un circuit integre speciaJement concu

a cet usage et distribue par le meme

foumisseur/concepteur.

A propos de I'effet
DOPPLER

Le RADAR (de l'Anglais RAdio Detec-

tion And Ranging) est un dispositif de

radio-reperage des obstacles fonde

sur la comparaison entre des signaux

de reference emis et les signaux refle-

ohs ou re-emis a partir de la position

a determiner. Le premier radar realise

en 1904 par l'Allemand C. Hulsmeyer

employait des ondes amorties

metriques pour detecter recho d'un

navire distant d'environ 1 km. De nos

jours, l'usage des ondes centime-
triques concentrees en un faisceau

etroit est plus apte a detecter des
obstacles presentant une fable sur-

face de reflexion. Les ondes sont
emises par impulsions de tres courte

duree ou salves, et de puissance tres

elevee.

Le detecteur de mouvement hyper-

frequence que nous allons utiliser
fonctionne selon le principe de l'effet

3658 -1

Module radar
9,9 GHz
MHD-99

(2
Schema de
Lextronic

10k

R2
100k

10

9

AOP
1

R3

1M

=

quatruple AOP
LM324

8 rE2-
R5C2 P1

10pF 100k 4,7k
sensibilite

R41 03
4,7 k 1 nF

G4
Vii- ti

10pF

12

R6
1M

C6

1 nF

AOP
2

P2

1M14

filtrage

R7

10k

flR8
C5

100 k 22 nF

R9
100 k

5

AOP
3

7

+5 V
0

47 nF

AOP
4

11

Test
L1

Sortie
signal

R10
1k

0- Strap
0.

rInter
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Ir7stli7s

D1

1N4004

N
9-10 Volts

No

Nc

Utili-
sation

L2

jaune

D3
1N4148

Li
C7

470µF

Regulateur

7805

C8

T
T7 nF

6 V 1 Relals DIL

T1

BC 337

M

S

1

2OHO

4

5OHO

O

O

7

8

Roseau 9 x 47 k

R15 IC2

LEX 1030

0

717
R14 8 x mini-Dil

2

3

8

4,7 k

Schema de principe du module
- de traitement

IMPULS VDD

IMPULS

SORTIE DEM

SORTIE CAL

ENTREE

ENTREE INH

ALARME

ALARME VSS

RELAIS IN

Led2 Ledi

R13
470

12 L3

verte
t}

L4 / rouge

+5 V
0

C9
7001,F

C10
100 pF

R11

10k

I C11

R12
1k

mme 47 nF

5

17

777;

D2

1N4148

Signal

11

DOPPLER, transmettant une energie sous

forme de micro-ondes selon un lobe
.ovoicle>, dans la direction A proteger. La

documentation technique, mise a disposi-

tion, permet de donner une portee d'envi-

ron 16 metres pour une ouverture du lobe

de 95° en horizontal et 120° en vertical, La

frequence d'ernission est de 9,9 GHz dans

la bande X, autorisee en France, et plus

table que la bande economique S de

2,45 GHz ou la bande K de 24,5 GHz plus

difficile a mettre en oeuvre.

Les objets solides presents dans le lobe de

surveillance refletant cette energie, et en

cas de deplacement d'un objet, ca fre-

quence du signal reflechi sera inevitable-

ment modifiee. Ces petits changements

soot analyses par le recepteur pour deter-

miner la dimension de l'objet et la direction

ou distance parcourue. Lalarme se produit

presentation de la realisation en deux modules

si un volume suffisamment grand a par-

couru une distance predetermine. Un dis-

positif special de filtrage elimine les impul-

sions dues au bruit residue' et un comptage

numerique reglable determine finalement le

seuil de sensibilite du detecteur.

Analyse du schema
electronique

Le module capteur et amplificateur
Nous avons sonde cette realisation en deux

parties distinctes pour la simple raison que

le module capteur peut, a lui seul, faire rob -

jet dune adjonction a un dispose d'alarme

existent. On trouvera a la figure 1 le

schema propose par la notice technique
fournie par LEXTRONIC avec le module

radar MHD 99, remplacant d'ailleurs le pro-

duit referenc,O MDU 1030. Le module radar

a gauche du schema se doit d'être alimente

sous une tension continue stable de 5V

obtenue a partir de l'autre module grace a

un regulateur integre 7805. Le signal utile, a

travers la resistance R. , est applique sur un

etage arnplificateur construct autour du cir-

cuit IC.. un modele LM324 a simple ali-
mentation. Le gain de l'etage ampli est

n° 245 www.eprat.com 27 ELECTRONIQUE PRATIQUE



mio Trace du circuit imprime du module
hgperFr6iquence

c-"---)Implantation
des elements

confie au composant P. ; l'ampli AOP2

assure, lui, le filtrage du signal en *lent la

SORTIE

bande passante a ('aide de l'ajustable P2.

L:etage A0P4, monte en comparateur de

le circuit IC2 insere sur des supports atulipe»

tension, est charge de deliver le signal issu

du capteur et propre a commander la suite

du montage, mais a l'aide dune electro-

nique appropriee afin d'eviter les doclen-

chements intempestifs. Letage AOP3, de

meme nature, est charge, lui, de comman-

der la diode ebctroluminescente rouge L.

qui visualise par un bref eclat cheque detec-

tion du module hyperfrequence. Le strap

provu part etre remplace par un intenupteur

ou orris si on souhaite ne pas profiler de ce

signal visuel et rester discret face a un visi-

teur indesirable.

Le module traitement et temporisa-
tions
Ce schema est propose a la figure 2. II

exploite au mieux les possibilites du circuit

integre IC, portant la reference LBO 030 et

specialement developpe par LEXTRONIC.

Ce composant fres sophistique constilue

a lui seul une veritable petite centrale
d'alarme dans un simple boitier DILI 8. Ala

mise sous tension, it entame une premiere

phase de temporisation pour b sortie du

local a protegee Ce deal est reglable grace

au positionnement des mini -DIL 3 et 4,

selon les indications foumies sur le docu-

ment 7. Le delai minimal de 45 sec. per-

mettra de quitter l'aire de surveillance du

radar sans etre detecte et assure egale-

ment ('initialisation du MHD-99, notamment

pour la montee en tension et la stabilisation

de l'etage H.F. Pendant toute cette tempo-

risation, les diodes LED L, et L,, respecti-

vement verte et rouge montee en tete-
beche, clignotent alternativement l'une
apres l'autre. Au terme de ce temps, les

deux LED restent eteintes et le radar est

veritablement en position de surveillance.

Les inters mini-DIL 1 et 2 servent a selec-

tionner la valeur du comptage des impul-

sions necessaires au declenchement de la

sortie alarme afin de mieux ('adapter a rem -

placement et a 0 sensiblite souhaitee. On

pourra choisir entre 1, 2, 4 ou 6 impulsions

avant alarme. En cas de detection donc,

on pourra encore choisir une petite tempo-

risation d'entree pour permettre a l'utilisa -

tour de venir stopper le radar avant que la

sortie alarme 18 de102ne se cleclenche en

passant au niveau haut. A noter qu'il est

possible de realiser un declenchement

immediat en optant pour 0 seconde. Ce
delai de rapit est materialise par l'allumage

fixe de 0 LED verte L.
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enures

Enfin,Enfin, si aucune intervention nest operee

sur e module par mise hors tension, la sor-

te alarme est activee pour une duree tres

variable on dispose de 60 sec. ou 3 mn

par exemple, *lege ideal pour une siren

exterieure. La duree tres breve de 1 sec.

eermettra facilement de raccorder le radar

hyperfrequence a une centrale d'alarme

déjà existante. Le denier choix genere une

temporisation d'alarrne aleatoire entre

10 sec. et 15 mn et a cheque fois dude-

rente. On pout ainsi realiser un dispositif de

simulation de presence par l'allumage d'un

eclairage ou la mise sous tension dune

source soncre quelconque. La sortie 18 de

IC commando, a travers la resistance

la base du transistor T, chargé de

{Neter la bobine du relais de sortie e.

travers elle. e diode jaune L2. La mise

niveau bas des sorties tempo 6 a 13 c,

assuree par le biais d'un reseau de

sistances fort peu WAS RADAR

eecombrant.

Realisation
pratique

Le bon fonctionnement du module
hyperfrequence depend en grande
partie de sa relative immunite aux
rayonnements H.F. parasiteSet a ceux

du reseau 50 Hz. Le circuit imprime pro-

pose a la figure 3 reste en simple face,

mais ressemble davantage a une implan-

tation en gravure anglaise, a savoir des

pistes inversees avec plan de masse
important. Les liaisons entre es divers com-

posants sont egalement les plus courtes

possibles. Le module radar MHD-99 sera

simolement insere dans trois picots longs

soudes verticalement sur la plaque de
cuivre, car it est déjà muni de 3 contacts

tulipe soudes sur la plaque de cuivre. Ben

entendu, on veillera a ne pas inverser le

sons de montage de ce composant aux

formes inhabituelles. De solides banes a

vis recevront la tension d'alimentation, alas

it est egalement possible de souder direc-

tement ces fits sur es pastilles en notant

que le pole positif se trouve obligatoirement

au centre, la masse etant reliee de part et

d'autre au plan de masse, facilement
reconreissable. L'autre baguette (figures

4 et 6) regroupe es composants de la mini

centrale d'alarme avec, au centre, le circuit

IC insere sur un support tulipe de bonne

COW)

Trace du circuit imprime de la centrale
d'alarrne

0

00
MASSE

6V

+5 VOLTS

VERS MODULE CAPTEUR

Implantation des elements

qualite. II importe de ben positionner le bloc

des 8 inters miniatures dont le de est capi-

tal dans ('exploitation de cette maquette.

Une alimentation exterieure de 9 a 10V

0
0
0

0
0

CONTACTS

UTILISATION

9 VOLTS

continus sera necessaire et Thee sur es

deux bones a vis prevues a cot effet. La

diode D, empeche une connexion erronee

a ce nrveau.
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1 2 1 2 1 2 1 2
O N ON ON ON

171 0 0 0
O 0 0  0
6 IMP. 4 IMP. 2 IMP. 1 IMP.

3 4 3 4 3 4 3 4
O N ON ON 0 N

 0 ID 0 El
O 0 El  0

90" 75" 60" 45"

5 6 5 6 5 6 5 6
O N ON ON ON
. .  0 0 0 0
O 0 0  0

Comptage

> des
impulsions

Temporisation

> de
sortie

Temporisation

d'entre
40" 30' 10" 0' (instantane)

7 8 7 8 7 8 7 8
O N ON ON ON

D o
El El 171 El

Aleatoire 180' 60° 1"

10' a 15'

)

Codage

Temporisation

d'alarme

Reglages

Avant d'inserer le module radar et le cir-

cuit C2, it serait prudent de controler la

presence et la valeur des differentes ten-

sions d'alimentation. Veillez a la partite
orientation des composants polarises
(condensateurs chimiques, LED, diodes,

transistor). Le reglage du detecteur sera

obtenu en manceuvrant correctement les

deux ajustables : mettre P, a mi-course,

puis reglez P2 afin d'eviter un declenche-

rnent intempestif attests par I'atlumage

furtif de la LED rouge L, .

Pendant cette operation, it convient bien

entendu de ne produire aucun motive-

rnent dans le lobe de mesure. On pourra

tester la portee du dispositif et y remedier

par P, en n'oubliant pas de compenser

oar P2 pour limiter la bande passante de

ramplificateur. En limitant trop la bande

passante, le radar perdra toute sensibilite

et verra sa portee fortement reduite.

Le positionnement des mini-DIL en nota-

tion binaire est obligatoire et on pourra

debuter pour 5 et 6 sur la position 0
seconde. Un delai minimal de 45 sec.
sera tOujOurS impose, merne si le comp-

tage des impulsions est rage sur 1.

Cette maquette pourra prendre place a

rinterieur d'un petit boitier plastique, car

es micro-ondes ernises ne sont reduites

que de 10 % environ. Vous possedez

present un capteur tits sensible du
moindre deplacement dans votre entou-

rage. En associant par une fonction ET

logique ce montage avec une detection
par infrarouge passif sensible a la chaleur,

on pourra disposer dune detection bi-
technologie liable et particulierement per-

formante, car ignorant la quasi-totalite des

declenchements intempest ifs.

B. ISABEL

mice en plaice des elements du
de detection

Nomenclature
ICI : quadruple Ampli-OP LM324

IC2 : circuit special LEX1030

(LEXTRONIC]

Regulateur integre 5V positifs 7805,

hoitier 10220

Di : diode redressement 1N4004

02, 03 : diodes commutation 1N4148

Ti : transistor NPN BC337 ou BC338

Li : diode electroluminescente 0 5mm

rouge (test]

1.2: diode electroluminescente 0 5mm

jaune [relais ON]

L3 : diode electroluminescente 0 3mm

verte

L4: diode electroluminescente 0 3mm

rouge ou LED hicolore a 2 hroches

111, 112, lin : 10 liS.2 1/4W

132, R9, R9 : 100 Li 1/4W

R3, R6 : 1 MS2 1/4W

R4, 116 : 4,7 kLI 1/4W

Rlo, R12 : 1 1(12 1/4W

B13 : 470 SI 1/4W

R14 :4,7 LI 1/4W
P1 : ajustahle horizontal 100 kil

P2 : ajustable horizontal 1 MS2

Ri, : reseau integre de 9 resistances

47 a 100 kS2

C1, C8, C11 : plastique 47 nF

C2, C4 : chimique ou tantale 10 pF/25V

C3, C6 : plastique 1 nF

C5 : plastique 22 nF

C2 : chimique vertical 470 pF

C9 : chimique vertical 100 pF/25V

C10 : ceramique 100 pF

Module radar hyperfrequence MHD-99

disponible chez LEXTRONIC

2 blocs de 2 hornes visse-soutle, pas

de 5mm

2 blocs de 3 bornes visse-soutle, pas

de 5mm

1 support a souder 14 broches

1 support a souder 18 broches tulips

Picots a souder male et femelle

1 relais OIL 16, bobine 6V

1 bloc de B inters mini -OIL

cable blinds 1 conducteur

fils souples

prevoir alimentation 911 continus 0 - -

Boitier isolant eventual

-
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Emetteur huperfrbquence
Module hyperfrequence OEM
a effet DOPPLER

IF (S) -> amp.

GND(M) +VDC+

Emetteur hyperfrequence 850029-RETRO

TX RX

TX RX

Einettour hyperfir6quonce 8130029 -FACE

Le module HYPERFREQUENCE 850029

a ate specialement condu pour le deve-

loppement de detecteurs hyperfrOquence.

Caracteristiques :

120

Reponse en frequences :

Coefficient d'utilisation impulsion 1/68 MAX 100

Puissance ernise EIRP 10 dB approx.
80

Frequence 9.9 GHz

To.trande 50 MHz eo

Tension 10 pV
40

Ouverture horizontale lobe 95°

Ouverture verticale lobe 120° 20

Pcrtee 16m a G=800

Dimensions 27.5 x 48 mm
0

10

-
100 1000 10000 100000

Pods 10g. Hz

SYSTEME D'ALARME SANS FIL

07trei sir vs deux miles avec ce systems Gene. I possede
ute wire 120 cB ncorpate, un Medea de

Mem, un *time de rage des numbs

Weolocuss aesAcStas. el Par demi
cal memo eve refs a des Medal portelenetre.

SC -317 2 290 Frs HT

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE

Smcanre breathe a bate cost Vie;nataa, ce peat module

exidanda a date lava cu pees du r r0r roared ore
y I1«fa Cast d un meant moyen erettor III empty,.
ttataeze

)18331

DETECTEUR D'ECOUTE

CO rectal eC caoable de deteder et de signaler ious tyres

errs mar, **spent de ladles 'sequences m
kurCes moiufees La sense* peo-e14

ravea'ace c'un galateur se Sang
sr sal
M 6600 2299FraM w

VISION DE NUIT
Lre/s Ce.asen Se nun NUS* vete

lotto e% and Gee et possess,* un duff,

reixs ravage, pm les nut prottes,
siaeSert une amcificalar de kimiere

eroodede

NM SAF 3 590 Frs M

CAMERA DOME MOTORISEE

Ceti dem.geere at une camera colon entierement

arrant& a Osta u. grace a son system

moose De Ms, sa motute a 360° re lassera

nen Oscar a vete Nance

10655 6 790 Rs ht

CAMERA CAMOUFLEE

Ren de ate tomcat cue ce *Nectar de fun* ai, en regd.
desimule ure camera rnrieture de late

serene tweet Tun °Neal 3,6 cu 6,8 mm.
de aceside en cute we resoluton

de 505 pixels et 420 lips TV

PF 36/68 1 690 Frs HT

MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE

Portnet d'erregxstres sur cassette de bate 180 mn VHS pits de

360 helm de tm Alan Cep grke a son sysierne de can.
Man de Innis. Centre a une canal BSI eta Ma as
departs en

var,das.

RD 960 7 990 Fri

SURVEILLANCE VIDEO
Ce K. compose d se callers matte I OM 3 6 men

nip** capteurs ntrarouoes. et d'ut syslerne
Serum:len /reception are el. woe perrata

de vaualiser 91 vole Itenten des images

dans le sequel le plus WI Owe elomante quaint

KIC 2 490 Frs

CAMERA THERMIQUE
Cate carrera etrarcuae taamaue est are mefitee

tectirdoge Ora* des pertormaves deo*
aocarades a des miens de unalabce, ae
ream*, De pet* tate (24 x 10 x 10 mm I

ale est itancne et tie legere.

MIR 25

MODULE CAMERA

Ce ran rnofule est une camera tuatara* me* ascii* est
issenulee dare use halo% Sr toe. un

made,. Be est en ate lapse de
en:peplos enfrareuge pour tele

men wane.
CM-IR 660 Frs HT

1NIDEv14, rue Martel - 75010 Pads
Tel :01 53 24 12 23 - Fax :01 53 34 01 71

Sur Internet http://www.uni-dev.com

KIT VIDEO

Canpase Rune mini carers infrarouge et dun motets

OE =trot 5. ease due de 20 mites ce

antes et Ton Avatar de tens*
eel aoparesage est ,deal gar is survelarae

de la Tescr. ee pater. de magasra

ST -247 1 790 Era HT

TRANSMISSION VIDEO
CO VP** pelesxmel Oe sum -lance video utilese La logne

tOedntredLa standard ten clacterniner les images cculeurs

Or cameras qui y sent Oranthees par ornate

weivegraKoJe. bus varez leam de bate

PC ce ca se passe a rate bout de la tare.

EyeCam

Vaasa ens nays a converse: avec att de I Mew
wild ce qua va as permeate CO poraer

odeo pncague De plus.4 cs1 capable d en

dencher chsaance el ar demaide

rannire aportaon

MONTRE VIDEO

Cette mcnee d'apparera 545414

cispe en fat dine one's :tree
DV On opera:as de suvence
rappacnees dscreas Les Images capes

petsent etre enregistees gram 3 un

nagnetostcpe parable

RADAR HYPERFREQUENCE

Ce ()Nectar vokimetape de moment est capable

de detecter tut ce 9$ Cave: an Nen les
corps clads cue les corps (raids, et ceo

rrierreslet0 re *passe pas La Ole
dune pyre el ail se tone dernae
are rote ou us mur

BROUILLEUR TELEPHONIQUE

Pet :Mei vas permetim de converser
pia tote imerbateu Wei/max
en Late snot grace a sa fraction

Scrambing protean* vote 1914

**emu de oft saute initscrate

MONITEUR DE SURVEILLANCE

GUETTEUR DE CHAMP

Pose Anna* ou dens une pace, i &dandle aubmaapernent

relate des mat nomment se void dans l'espace sous

save brae. 4 recedes parent Ste sasses Si amen, et Lib

erregotemal
Wes possble.

Video -Duet 2 490 Frs ht

TRAQUEUR DE VEHICULE

DL
1 

Acpared pennettant a tocaksabon cu de piseurs vetraules

grace di3 tattletale GPS

SW en temps reel air in PC hue a Wade
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Largement diversi-
flee, it g a encore

quelques annees, la
connectique

audio/video tend
aujourd'hui a se nor-
maliser pour le plus
grand Bien des utili-

sateurs que nous
SOMME'S taus, peu
ou prou. Cette nor-
malisation ne peut
cependant pas se

faire en un jour et,
compte tenu de la

vitesse de renouvel-
lement du pars d'ap-

pareils audio/video
domestiques, it est

encore frequent
aujourd'hui de ren-
contrer les connec-

t2ILWS les plus divers.
En outre, s'il vous

arrive de devuir faire
cohabiter des appa-

reils provenant de
mondes" differents,
un ampli de snood-

sation professionnel
et votre lecteur CD
de chaine hi-fi par

example, vous
constaterez tras vita
que chacun utilise sa

norme et ses
connecteurs.

La connectique
audio/video/some

Get article vous propose de faire le

tour de la question en vous presen-

tent tous les brochages normalises

des connecteurs que Ion peut ren-

contrer aujourd'hui dans le monde de

l'audio et de la video domestique et

semi-professionnelle. Apres l'avoir lu,

vous serez a meme de realiser tous

les cables de liaison dont vous pour

rez avoir besoin et. ce d'autant, que

nous dirons quelques mots de leur

realisation en guise de conclusion a

cet exposé. Le sujet etant tout de
rnerne assez vaste, abadons-le sans

plus tarder avec...

Un ancetre toujours
d'actualite

Le premier connecteur audio reelle-

ment diffuse a ate le jack qui, comme

son nom l'indique, nous est venu
d'Outre Atlantique. Acres une *lode

de relatif declin, principalement dans

les annees 70 ou la prise DIN, dont

nous parlerons dans un instant, etait

omnipresente en Europe, it est de
retour aujourd'hui quoi que cantonne

a quelques applications bien particu-

lieres.

Les brochages d'un jack sont tou-

jours tres simples puisque le jack

mono ne dispose que de deux
contacts et le jack stereo de trois. La

figure 1 resume donc tout ce qu'il
faut savair a ce sujet.

Quelle que soil la haison qu'il vehicule,

la connexion exteneure, qui est en

contact avec le corps memo du Jack

dans les modeles metalliques, est la

liaison de masse alors que le ou les

contacts interieurs servent au signal

utile. Dans une liaison stereo, la roper-

tition des canaux droite et gauche ne

se fait pas n'importe comment mais

comme indique figure 1,

Les jacks existent aujourd'hui dans

trois diametres normalises : 2,5 mm

(mono uniouement), 3,5 mm (mono

et stereo) et 6,35 mm (mono et ste-

reo). L'utilisation principale des jacks

en audio aujourd'hui est constituee

par les prises pour casques avec des

jacks stereo de 3,5 mm sur les appa-

reils portatifs et de 6,35 mm sur les

apparel's fixes (amplis televiseurs,

etc.). On les rencontre aussi, mais en

version mono, comme prises micro

sur certain amplificateurs. Enfin, ils

sont omnipresents sur les cartes son

des micro-ordinateurs, en versions

mono et stereo de 3,5 mm pour les

entrées et sorties lignes et haut- par-

leurs de ces cartes oU leur faible

encombrement fait merveille.

Des adaptateurs rnonoblocs, tels

ceux visibles sur nos photos, existent

dans le commerce pour passer d'un

diametre de jack a un autre avec qua-

siment toutes les combinaisons pos-

sibles.

Signalons enfin que les jacks servent

aussi a vehrculer les alimentations de

nombreux "petits" appareils et que,

dans ce cas, on volt apparailre deux

autres modeles que sont le jack de

1,3 mm et celui de 2,1 mm. Aucune

normalisation n'existe quanta leur

SIGNAL

MASSE 1

GAUCHE DROIT

II
MASSE

C-1 )
Brochages des
jacks mono et ste-
reo utilises en
audio, taus dia-
metres confondus
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dossier

brochage et les polarites des tensions que

l'on y retrouve dependent donc du seul

fabricant de I'appareil concerns.

Un ancetre qui est de nou-
veau a la mode

Presque aussi vieille que le jack, la prise

Cinch est aujourd'hui LE connecteur audio -

video domestique polyvalent. En effet, abrs

etait quasiment inexistante en
Europe avant les annees 70 du fait de la

prbeminence de la prise DIN, elle a com-

mence a se developper avec rimportation

massive d'appareils japonais, au point de

devenir aujourd'hui la prise incontournable

tant en audio qu'en video, meme si, sur ce

dernier point, elle est loin d'avoir toutes les

qualites requises !

II est presque inutile de vous renvoyer a la

figure 2 qui presente son brochage tant

SIGNAL

MASSE

Brochage et couleurs
normalisees des
prises Cinch

Couleur de la prise Fonction

Rouge

No:re ou blanche

.laiine

Audio, voie droite

Audio, vole gauche

Video

2

0

5p, sym. DIN

lEirochages des

5p, 180', DIN

01 30
4 5

0 2 0
0

principales prises DIN

Apparei I Prise 1 2 3 4 5

Enceintes A Sortie Masse

Casque B NC Masse Masse Gauche Droite

Micro mono C Signal Masse NC NC NC

Micro stereo C Gauche Masse NC Droite NC

Source haut niveau C NC Masse Gauche NC Droite

Magnetophone C Entrée gauche Masse Sortie gauche Entree droRe Sortie droite

PU magnetique C Droite Masse Droite NC Gauche

Sortie haut niveau C NC Masse Gauche NC Droite

celui-ci est simple. Une prise Cinch ne dis-

pose en effet que de deux contacts et ne

peut donc vehiculer qu'un signal et la
masse correspondante ; cette derriere
Otant toujours sur le contact exteme de la

prise.

Un cable muni de prises Cinch peut donc

etre utilise pour quasiment tout ce que ron

veut puisque ce qui determine son sens de

fonctionnement et son role n'est pas le
cable lui-meme mais les entrees ou sorties

des apparel's sur lesquels it est oonnecte.

Une petite normalisation existe cependant

au niveau des couleurs des prises puisque,

au niveau international :

- la voie droite audio est vehiculee par des

prises Cinch rouges.

- la voie gauche audio est vehiculee par des

prises Cinch blanches ou noires,

- les signaux video composites sont vehi-

cules par des prises Cinch jaunes.

En utilisation purement audio, les cordons

Cinch sont evidemment tous interchan-

geables entre eux mais evitez tout de
meme d'utiliser des cordons munis de
prises Cinch, destines a ('audio, pour des

liaisons video. Vous verrez pourquoi en fin

d'article lorsque nous dirons un mot des

cables.

Une espece quasiment
disparue

Creation europeenne et objet d'une nor-

malisation parfaite, trop peut-sire meme

diront certain, la prise DIN a connu son

prises Cinch males et fernelles pour cables
et pour circuits imprimes
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dossier
COWIV EIC111916E

Numero de broche Signal

Masse luminance

Masse chrominance

Luminance

Chrominance

S -VIDEO

Elrochage de la prise mini DIN no prise
Ushiden utilis6es en 5 -Video

Fonction
Signal mono symetrique

Signal mono symetrique et alimentation

Signal mono asymetrique

1

Masse

Masse

Masse et signal -

2

Signal +

Signal + et alim +

Signal +

)

Brochages des prises
XLR a trois contacts

3

Signal

- et alim -

NC ou retie a 1

heure de gloire dans les annees 70 mais,

comme ni les Americains ni les Japonais

n'ont daigne ('adopter, elle a aujourd'hui

quasiment disparu. De nombreux appa-

reils qui en soot equipes etant encore en

service, nous estimons cependant utile de

vous presenter les brochages normalises

les plus repandus.

Comme vous le savez sans doute, les
prises DIN sont cylindnques et comportent

de 2 a 8 contacts internes les plus repan-

dues etant celles a deux contacts pour
haut-parleurs et celles a trois ou a cinq

contacts pour les liaisons audio a faible
niveau.

Merne si ces contacts peuvent etre repar-

tis sur 180 ou 270°, les prises 5 poles a
180° sont (ou etaient) les plus courantes en

audio. Vous trouverez donc, en figure 3,

les brochages normalises (selon la norrne

DIN !) des prises DIN audio les plus cou-

rantes.

Remarquez que ces prises pouvaient etre

seulement des entrées, seulement des
sorties ou bien encore des entrees/sorties

dans le cas d'un magnetophone par
exemple.

Cela simplifiat le cablage derriere les
appareils puisqu'un seul cordon DIN suffi-

salt a reiier un magnetophone a un ampli

hi-fi alors qu'il faut aujourd'hui quatre cor-

dons Cinch. Cela rendait aussi helas ce

cablage plus difficile a lire" puisque l'on ne

connaissait pas forcement le contenu des

cables. De plus, on trouvat des cables
"droits" (ou cables fil a fil) et des cables

"croises" afin que la sortie d'un appareil

puisse eller sur l'entree d'un autre et vice

versa. Ceci nest plus de mise aujourd'hui

avec les cordons Cinch puisque c'est
nous-mernes qui croisons les cables en

reliant la sortie d'un appareil sur l'entrée

d'un autre lorsque c'est necessaire.

les quasiment diefuntes prises DIN

Une.prise DIN oui, mais une
mini...

La seuie pnse DIN que l'on rencontre
encore aujourd'hui, et de plus en plus
d'ailleurs, est la prise mini DIN 4 broches

appelee aussi prise S -Video, S -VHS, Y/C

ou Ushiden. Elle est utilisee pour les liaisons

video de qualite car. contrairement a La ease

Cinch qui vehicule de la video composite,

elle transporte separement les compo-
santes luminance (ou Y) et chrominance

(ou C) d'un signal video couleur. Toute inter-

ference entre ces deux signaux est done

evitee et la qualite d'image obtenue est ben

meilleure. Cette prise est donc logiquement

presente sur les appareils video de "haut

de gamme" : camescopes et magneto -

scopes S -VHS, camescopes Hi -8 et lec-

teurs de DVD. On la rencontre aussi de plus

en plus sur les televiseurs, haut de gamme

egalement, afin qu'ils soient a meme de trai-

ter ces signaux.

Son brochage vous est presente figure
4 et n'appelle aucun ocmmentaire particu-

her. Notez cependant que, par souci de

Iogique vis a vis de ce qui se fart pour les

prises Cinch, la pnse S -Video est en prin.

cipe jaune.

Un petit tour chez les pros

Les besoins des professionnels de ('audio

sont assez differents de ceux du grand
public. Compte tenu des contraintes den-

vironnement qu'ils ont a subir, ils desirent

en effet des connecteurs fiables et solides

et des liaisons pouvant vehiculer sur de

grandes distances des signaux audio avec
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un minimum de degradations. Pour ce faire,

0s liaisons symetriques ou differentielles

sent ties largement utihsees sous forme de

pares de fils blindees.

Patent de ce constat, la firme CANNON a

ete 0 premiere a proposer un connecteur,

appele connecteur CANNON ou connec-

teur XLR, propre a satisfaire tous ces
besoins. Cette prise, qui ressemble de loin

a une grosse prise DIN. comporte genera-

lement trois contacts qui peuvent etre utili-

ses de diverses facons. II y a encore
quelques annees, cheque fabricant faisait

un peu ce qu'il voulait ce qui conduisait

quelques problemes de liaisons avec.
notamrnent, des inversions de phase des

siglaux indesirables. Depuis, le brochage

de ces prises a fait ''objet dune norme CEI

et it dolt donc etre conforme aux indications

de 0 figure 5.
Nous y voyons que la prise peut etre utili-

skt pour vehiculer des signaux audio
symetriques, ce qui est tout de meme son

role premier, mais ar issi, st necessaire, des

signaux audio asymetriques tels ceux habi-

tuellement rencontres en audio grand
public.

A ''origin, toutes les prises XLR etaient fres

sondes, verrouillables, ties fiables et pou-

vaient trainer dans es pies conditions sous

des scenes de spectacle _sans subir de

degradation notable. On trouve aujourd'hui

une large gamme de prises de ce type (DO

le pine cotoie le meilleur et le seul fait d'utili-

ser une prase XLR nest plus, helas, gage

de qualite assuree. Lors de vos achats,

n'oubliez jamais qu'une prise est un organ

mecanique et que la mecanique de bonne

qualite, les metaux nobles, les pieces bien

ajustees, etc. content crier. Le miracle en

ce domain n'existe pas...

La prise SCART ou prise
Peritel

Creation francaise a ''origin, la prise peri-

television, abregee aujourd'hui en prise

Peritel, a reussi a s'imposer peu a peu

comme un standard de liaison sur les
appareils melant audio et video que sont

les televiseurs, les magnetoscopes, es

reoepteurs satellites et meme les lecteurs

de DM Si ses debuts ont ete marques par

de nombreux "cafouillages", pertains

constructeurs n'ayant pas lu la norme ou

l'ayant lue trop vite au point de ccnfondre

74'25Pit

les prises mini DIN ou Ustficlon utilisees pour
les liaisons 5 -Video

entrees et sorties, ce n'est plus le cas
aujourd'hui. II est donc en principe ties
facile, de nos jours, de relier entre eux deux

appareils equipes dune telle prise.

La figure 6 prOporte le brochage norma-

lise d'une telle prise ; brochage que nous

allons commenter un peu car sa richesse

le justifie et que cola va vous perrnettre de

comprendre pourquoi toutes les Petitel ne

se valent pas. Elles, peuvent en effet etre

plus ou moins completes.

Cote audio, tout est fres simple car la prase

Peritel comporte, en effet, des entrees et

des sorties audio/stereo clairement identi-

fees. Pour es apparel's uniquernent mono.

les sorties droite et gauche dovent delivrer

le memo signal. Pour ce qui est des
entrées, rentrée gauche est normalement

''entree mono mais les deux entrées peu-

vent etre rehees en interne pour peu que

'Impedance minimum de 4,7 kit soft res-

pectee.

Cote video, c'est un peu plus complique
car it peut exister, sur une meme prise *-

television. trois types de signaux differents :

- de la video composite classique, appelee

aussi CUBS, qui transite alors par 0s
broches 19 ou 20 selon que Ion est en
entrée ou en sortie,

- de la video en composantes de base ou

video R, V, B. Dans ce cas, 0s signaux

video des voles rouge. verte et bleue sont

presents sur les broches 15, 11 et 7 (res-

pectivement) et les signaux de synchroni-

sation passent, quanta eux, par 19 ou 20

selon que Ion travaille en entrée ou en sor-

tie.

- de la video Y/C ou S -Video, dont nous

une prise XLR solide, me. tallique et ver-
rouillable commie plies rlevraient toutes etre

n° 245 www.eprat.com 35 ELECTRONIQUE PRATIQUE



avons déjà pane procedemment, auquel

cas le signal de chrominance passe par la

broche 15 initialement destine a la video

rouge alors que 0 luminance passe par 0

broche 20.

Une merne prise peritelevision peut donc

supporter a la fois de la video composite et

de la video en composantes R. V et B
c'est d'alleurs le cas de la majonte de celles

qui equipent les recepteurs TV actuels. Par

contre, pour ce qui est la S -Video et de 0

video R, V, B, it y a necessairement un choix

a faire puisque la vole rouge est occupee

par le signal de chrominance. Sur nombre

de televiseurs actuels repents et de haut de

gamme munis de plusieurs Peritel, une est

generalement cablee en R, V, B et l'autre

en S -Video.

Un autre signal important dot etre pris en

compte, c'est 0 tension continue de com-

mutation appliquee a la broche 8, que l'on

appelle commutation lente. Lorsque cette

tension provenant de l'exteneur est appli-

quee a un apparel (televiseur par exemple).

it doit eta& automatiquement en interne les

commutations necessaires pour traiter 0s

signaux qui sont appliqués a sa pnse Per -

tel. En d'autres termes, si vous regardez

une chain de television terrestre sur votre

televiseur et que vous ccnnectiez une pnse

Peritel sur laquelle cette tension de com-

mutation lente est presente, le televiseur

dolt alors reproduire 0s signaux provenant

de la pnse Peritel (video ma's aussi audio

bien s9r) sans necessiter aucune action de

votre part.

La tension de commutation rapide, pre-

sente sur la broche 16. est mains fre-
quente. Elle fonctionne comme la commu-

tation lente mais pour 0s seuls signaux R,

V et B.

La tension de commutation lente pose par

fois probleme car certains apparels ne la

prennent pas en compte en entrée alors

que d'autres ne la generent pas. Ce cas
est frequent lorsque Ion utilise un cordon

d'adaptation pour refer un equipement
muni, par exemple, de prises Cinch audio

et video. sur l'entrée Peritel d'un televiseur.

La tension de commutation lente ne peut

pas etre prosente puisqu'il n'y a nen pour la

generer !

Par ailleurs. es televiseurs equipes de plu-

sieurs prises Peritel doivent necessairement

pouvoir passer outre 0s "ordres" donnes

par 0 tension de commutation lente afin de

Reperage
de la fiche

Reperage
de l'embase

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

0 1] 0 0 0 0 0 0

0 9 11 [1 0 0 0 0

Blindage
*-- vu cote

cablage

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

8 10 12 14 16 18 20

9 11 13 15 17 19 21

OW_ )Brochage de la prise Peritel

Numero de broche
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Logement
du blindage
vu 6503

cablage

Signal

Sortie audio droite

Entrée audio droite

Sortie audio gauche

Masse audio

Masse video bleue

Entrée audio gauche ou entrée mono

Video bleue

Commutation lente

Masse video verte

Non defini

Video verte

Non defini

Masse video rouge

Non defini

Video rouge ou chrominance S -video

Commutation rapide

Masse video composite

Masse commutation rapide

Sortie video composite (ou synohro cu luminance selon le cas)

Entree video composite (ou synchro ou luminance selon le cas)

Blindage de 0 prise male

des adaptateurs moulLs permettant Wen
extraire divers signaux audio et video en
entree 13L1 en sortie
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PERITEL
BV

PERITEL 2

0
19
0

17-0
15
0

13

0 BV

18
0

16
0

19-0
170-

2O0

18

BV 15

0-
11
O

0

7

50-
3-0

14
0

12
O

BV
10
0

8
0

BV

a
BA

0

4
0

2C-
BA

kJ

BA

BA

BA = Fil blinde AUDIO (ou BF)

0

13-0
O11

°
9-0

16
0

14
0

12
0

10

O7
0

w

a

5
0

0

8
0

6
0

4
0

2
0

BV = Fil blinde VIDEO

Example do cordon
Peritel pour sortie
audio vers un ampli
hi-fi
PERITEL

19

20
0

0
18

17
0

0
16

15
O

0
14

13
0

0
12

11
O

0
10

9
O

0
8

7
O

0 Fil blinde

5

6
0 Audio

double
CINCH

o
4

i'
gauche

(blanche)

0 0
20

0

CINCH
droite

(rouge)

permettre a l'utilisateur de choisir la source

qu'll desire regarder.

Ceci etant precise, la figure 7 presente
le schema d'un cable Peritel "complet" nor-

mal. On remarque que les liaisons audio et

video composites sont croisees, ce qui est

logique pour que ('entree d'un apparel' aille

Schema d'un cordon
Peritel "cruise"
complet

sur la sortie de l'autre et vice versa. Par

contre, les commutations lente et rapide et

les signaux R. V et B, par contre. sont en

liaisons droites car elles ne fonctionnent

que dans un sens : de la source (DVD ou

recepteur satellite par exemple) vers le
recepteur (recepteur TV en general).

Remarquez que les liaisons, video dune

part et audio d'autre part, disposent de
Ieurs propres broches de masse ce qui
permet de realiser un cablage "prove" en

utilisant un fil blinde par type de signal.

La realisation de cables d'adaptation
depuis un appareil muni dune prise Pen-

tel vers un qui n'en est pas equipe ou vice

versa est fort simple lorsque Ion dispose

du brochage de la figure 6. II suffit en effet

de choisir les bonnes pinoches de la prise

et de mcnter au bout du cable les connec-

teurs dont on a besoin. Ainsi par exemple.

si vous voulez ecouter le son de Ia TV sur

votre chaine hi-fi munie, comme it se dolt.

de prises Cinch en entree, vous realiserez

tits logiquement Ie cable de Ia figure 8.
Pour ceux d'entre vous qui sent amenes

a travailler avec des appareils d'ongines
fres diverses, mentionnons ('existence de

kits de connexion universels tels celui pre-

sente en exemple figure 9, qui permet
d'adapter quasiment tout type de prises
sur une Peritel sans avoir besoin de fare

appel au fer a souder.

re 245 www.eprat.com 37 ELECTRONIQUE PRATIQUE



CIVNECTkiE

Fiche BNC

Fiche DIN 5

(----miiimExemple de kit d'aclaptation Peritel uni-
verse!. La composition varie scion lesfournisseurs

Prise DIN 5

riWisC1:1-

Fiche Jack mono 3,5 mm
Fiche CINCH

I 9 .1EINIEE c=71

Adaptateur PL/BNC

Prise DIN 5

=1B'1
Adaptateur CI NCH/BNC

Les autres connecteurs

D'autres connecteurs se rencontrent en

audio et video grand public mais de fawn

beaucoup plus rare. On peut titer, par
exemple, les prises BNC du domane pro-

fessicnnel qui sont utilisees sur les liaisons

video de quelques apparel's tels que d'an-

dens rnagnetoscopes par exemple. On
rencontre aussi les bcnnes vialles prises

bananes de 4 mm sur les sorties haut-par-

leur des amplificateurs haute fidelite mais la,

nous n'avons pas besoin de vous donner

de brochage car, avec un contact par prise,

it est difficile de se tromper !

Signalons par contre que. conformement a

une norme europeenne, ces bananes et
autres bornes a vis devraent disparaitre des

faces anieres des amplificateurs hi-fi au pro-

fit des prises dries Speakon. La figure 10
montre ainsi respect physique dune prise

Speakon a 4 contacts ainsi que le bro-

chage normalise a utiliser selon le type de

liaison a etablir.

Notons que ces prises. qui sent encore

quasiment inconnues dans le domane
grand public (leur prix y est peut-etre
pour quelque chose !), soot déjà large-
ment presentes dans le domaine pro-
fessionnel .

Enfin, nous ne saurions terminer ce pano-

rama de la connectique sans parler des

liaisons a fibre optique que Ion rencontre

en audio haut de gamme, comme sur les

lecteurs de CD ou de DVD par exemple.

Le cable de liaison est alors uric fibre
optique plastique, sous game de protec-

tion, et le connecteur est alors un simple

organe de centrage et de verrouillage de
la fibre en

du recepteur optique place dans l'appareil

concern&

A l'heure actuelle, le connecteur quasi uni-

versellernent employe est celui preconise

a ('origin par TOSHIBA et baptise de ce

fait Toslink. Compte tenu de l'utilisation
pour cette liaison de lumere rouge visible,

it est facile de s'assurer du bon fonction-

nement du "cable" et de ses prises asso-

ciees par un simple examen visuel. Atten-

tion toutefois ! La fibre optique, rneme
plastique, ne doit pas etre courbee avec

un rayon trop faible et ne doit en aucun
a angle sous peine de

la voir casser net.

II y a cable et cable

Nanti des brochages et explications qui

precedent vous etes a meme de realiser

n'importe quel cable pouvant repondre

vos besoins. Encore faut-il savor quel type

l'exemple type d'un mauvais cable Peritel.
Ce ne snot clue des fill ordinaires sous un
Windage unique !
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NL4FC

ciiir Aspect et brochages des connecteurs
Speakon

Numero de broche
Prise a 2 broches

1+

Prise a 4 broches

-

1 -i-

2-

2+

Prise a 6 broches

3-

3+

4-

4+

Signal

Masse

Signal

Masse grave

Signal grave

Masse aigu

Signal aigu

Masse gravel +

Signal grave

Masse medium

Signal medium

Masse aigu

Signal aigu

de fil utiliser pour cela. Void donc quelques

conseils pour que vos realisations n'aient

rien a envier a celles du commerce (ou

soient meme meilleures dans certain
cas !).

Pour es signaux audio, it suffit d'utiliser du

fil !Ince BF que tout bon detaillant tient en

stock. Si vous faites des cables stereo,

choisissez du fil blince double ressemblant

a du scindex lumiere, c'est a dire avec
cheque fil sous son blindage individual.

Vous minimiserez ainsi la diaphonie, east

dire le mélange involontaire des voles droite

et gauche.

Par contre, si vous etablissez des liaisons

symetriques comme celles utilisees avec

des prises XLR, du cable constitue d'une

paire torsadee blindee est ce que vous

pouvez utiliser de mieux. Sinon, du cable

blind& mais ici avec es deux fils sous le

meme blindage, conviendra aussi tits
ben.

Pour ce qui est de la video, it est souhai-

table d'utiliser du vrai cable bhncle video

en de minimiser 0 capacite parasite
lineaire et de respecter les adaptations

d'impeclance. Meme si le plus connu de

ces cables est le coaxial d'antenne TV, sa

taille et sa souplesse (si l'on peut dire !) se

pretent mal a ce genre de travail. Sachez

donc que Ion trouve sans difficulte dans

le commerce courant du vrai fil blindo
video de 75 LI d'impedance, de taille
peine superieure a celle du fil blinde BF de

('audio.

Pour ce qui est des prises Peritel, le seul

cable a utiliser est, 0 encore, le "vrai" cable

Peritel, c'est a dire celui contenant en
interne au minimum :

- 4 fils blindes BF pour les liaisons audio

(2 dans cheque sens),

- 5 fils blindes (ou coaxiaux) video pour les

deux liaisons video composites (broches

19 et 20) et les trois liaisons R, Vet B,

- 2 fils isoles ordinaires pour les commuta-

tions lente et rapide.

Toute autre combinaison, et notamment

le cable multiconducteurs 06 une poignee

de fils tous plus fins es uns que les autres

sont regroupes sous le meme blindage,

est a proscrire. On trouve pourtant helas

a profusion de nombreux cables Peritel
realises de la sorte dans le commerce de

detail courant, principalement en vente

sous blisters dans es rayons specialises

des grandes surfaces.

Mentionnons aussi ('existence, dans le
commerce de detail courant, d'adapta-
teurs Peritel monoblocs, tels ceux visibles

sur nos photos, qui permettent d'extraire

dune prise Peritel les prises Cinch audio

et video, en entree ou en sortie. ainsi que

parfois meme aussi la prise S -Video.

Enfin, pour ce qui est des liaisons "de
puissance", c'est a dire de celles qui vont

des sorties de votre ampli haute fidelite

vos enceintes, du cable ordinaire souple

de diametre en rapport avec la puissance

a vehiculer convient fort bien. Ainsi, pour

des sorties pouvant clefivrer jusqu'a
150W sur 4 LI du cable souple multibrins

de 2.5 mm2 de section est parfait. Main -

tenant, si vous voulez investir dans des
"monster cables" ou autres cables "zero

oxygen" parce que vous entendez la dif-

ference. libre a vous...

Conclusion

Verne si nous ne pretendons pas avoir

resolu, avec cet article, tous les probemes

de connectique qui peuvent se poser en
audio et/ou video domestique, nous vous

avons foumi les moyens de es aborder
dans es meilleures conditions possibles.

En effet, lorsque l'on connail les brochages

des differentes prises en presence, realiser

un cable ou comprendre pourquoi un cable

existent ne fonctionne pas devient un jeu

d'enfant. C'est ce que nous vous souhai-

tons.

C. TAVERNIER

Contact
ELECTRONIQUE

PRATIQUE
est 5U1 -

INTERNET:
COMpOSPZ

http://www.eprat.com.
vos remarques ELL:
reclac@epratcom
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Malgre la diversite
extreme des pro-
duits rencontres

dans le monde des
compatibles PC, it

faut hien rerun -
mitre que les
problemes de

connexions restent
assez rares en rai-

son d'une excel-
lente standardisa-
tion, reelle ou de

fait, des differentes
liaisons et connec-

teurs. En contrepar-
tie. cette standardi-

sation a comme
consequence que

les documentations
techniques des

fahricants, [quand
elles existent], ne
mentionnent plus

que tres rarement
les brochages des

connecteurs. ne ce
fait, lorsque "ca ne
marche pas", l'utili-
sateur ne possede

plus le moindre
mown de verifier
quoi que ce snit.

La connectique
des PC

C'est en pensant a ces situations que

nous avons redige cet article qui a
pour vocation de vous presenter les

brochages normalises de tons les
connecteurs (ou presque) rencontres

dans le monde des compatibles PC

et de leurs innombrables periphe-
riques.

Afin d'etre aussi exhaustif que pos-

sible, nous y avons fait figurer aussi

bien les brochages des versions
actuelles des PC (cartes ATX, moni-

teurs video "Rug and Ray". bus USB)

que les versions plus anciennes que

vcus etes encore nombreux a dete-

nir et a utiliser pour des taches moins

gourrnandes en ressources machine

que Windows 98 et consorts.

Le clavier

C'est en principe le periphenque

externe qui vous posera le moms de

probleme, mais nous allons voir quo

la connaissance du brochage de son

connecteur peut avoir un interet pour

les electroniciens que nous scrnmes.

Le clavier des premiers PC utilisait

une classique prise DIN male a !.;

points sur 180° comme indique
figure 1 qui precise egalement son

brochage. Les portables d'abord,
puis les cartes meres actuelles au for-

mat ATX ensuite, ont sonne le glas de

cette prise qui est aujourd'hui rem -

placee par une mini DIN a 6 broches

dont le brochage vous est egalement

presente figure 1. Les signaux se

retrouvent a l'identique sur les deux

prises cequl vous permet, si vous le

desirez, de realiser tres facilement un

cordon d'adaptation pour utiliser un

clavier recent sur un "view( PC (l'in-

verse etant plus improbable). Tous

ces signaux, hormis ['alimentation,

sont des signaux logiques aux
normes TTL.

Notez que le signal RESET barre a

disparu sur les mini DIN a 6 broches :

ce nest pas un oubli du dessinateur !

Cette prise presente l'avantage de

vehiculer une tension de 5V que Ion

pout crelever en realsant un cordon

voleur d'oU l'on extrait deux fils relies

a la masse et au +5V On peut ains. i

alimenter des

cartes extemes de realisation per -

sonnelle pour peu que leur consom-

mation reste raisonnable. II est helas

impossible de vous donner un chiffre

précis car nous n'avons pu trouver

nulle part le courant maximum dispo-

nible sur cette sortie. Nos essais, rea-

lises sur diverses machines, n'ont

rnontre l'apparition d'aucun probleme

jusqu'a 200 mA.

Uecran

Sur les PC actuels, ainsi que sur les

machines plus anciennes qui etaient

dela munies dune carte d'affichage

VGA, le connecteur de liaison a
l'ecran est une prise SubD haute den -

site male a 15 points, dont ('aspect et

le brochage sont presentes

PRISE DIN 5 BROCHES
FEMELLE VUE DE FACE

CLK

GND

DATA

+5V

RESET

Brochages des
des claviers

GND

CLK

NC

+5V

NC

DATA

PRISE MINI DIN 6 BROCHES
FEMELLE VUE DE FACE

prises DIN
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Signal
1

2 V

3

4 ID monrteur 2

5 Masse

6 Masse R

7 Masse V

8 Masse B

9 NC

10 Masse synchro

11 ID moniteur 0

12 ID moniteur 1

13 Synchro H

14 Synchro V

15 NC

-1

0000
0000000000

15

10

-6

PRISE 15 POINTS
FEMELLE VUE DE FACE

Brochage
du connecteur VGA

N° MDA ou Hercules CGA EGA

1 Masse Masse Masse

2 Masse Masse R'

3 NC

4 NC V V

5 NC B B

6 Intensrte Intensite

7 Video NC B'

8 Synchro H Synchro H Synchro H

9 Synchro V Synchro V Synchro V

figure 2. Cette prise vehicule des signaux

video analogiques permettant une infinite

de couleurs ainsi que des informations

cptionnelles permettant identification du

moniteur par Windows 95 ou 98. L'ab-

sence de ces informations, ce qui est le cas

sur les moniteurs qui ne sont pas presen-

ties oomme PnP (Plug and Ray), n'a aucune

9- -6
PRISE SUB-D9POINTS
FEMELLE VUE DE FACE

(alf)
13rochiagies des
anciens
connecteurs
MDA, EGA et
EGA

influence sur le bon fonctionnement de la

Faison. Tout au plus interdit -elle A Windows

95 ou 98 de detecter automatiquement le

type de votre moniteur et de se parametrer

en consequence. Par contre, vous pouvez

toujours faire cela "A la main" et tout ira bien.

Sur les PC plus anciens, la prise utilisee est

une SubD standard femelle a 9 points qui

. . .

un cable adaptateur de clavier DIN 5 brioches
vers mini DIN 6 Lirciches.

peut avoir trois brochages differents, pre-

sentes figure 3, selon la carte d'affichage

installbe dans le PC. Trois standards se

sont en effet succedes dans le monde des

PC:
- les standards MDA et Hercules qui car-

respondaient A un affichage monochrome,

- ie standard CGA qui correspondait au

premier standard couleur basse resolution,

- le standard EGA qui etait une amelioration

du precedent en permettant une meilleure

resolution, tant d'affichage que des cou-

leurs.

Attention ! S'il peut sembler tentant de rea-

riser un cable d'adaptation d'un "vieux"
moniteur couleur vers un PC a la norme

VGA. cela nest pas possible. En effet, les

signaux presents sur la prase video 9 points

sont des signaux logiques alors que la prise

VGA actuelle vehicule des signaux analo-

giques. Par ailleurs, les frequences de
balayage des moniteurs, tant horizontales

que verticales, doivent etre adaptees aux

resolutions d'affichage choisies Si les
moniteurs actuels sont presque tcus multi-

synchrones et peuvent donc s'adapter

toutes les resolutions courantes, ce n'etalt

pas le cas II y a encore quelques annees.

De ce fait, de nombreux moniteurs un peu

anciens ne sont souvent pas utilisables
avec la resolution courante de Windows 95

ou 98 (800 x 600 en 256 couleurs ou plus)

pour une simple raison de frequence de

balayage. Aucun cordon adaptateur de la

creation ne peut resoudre ce type de pro-

blerne...

La souris

Troisierne peripherique de base du PC, la

souris ne pose que rarement probleme, au

niveau materiel s'entend. A l'heure actuelle,

trois types de souris cohabitent encore :

- les souris les plus recentes, connectees

sur des cartes mares au format ATX, qui uti-

lisent alors une prise mini DIN 6 points male

prevue pour le ccnnecteur dont ces cartes

sont mules. Ces souris etaient commer-

cialisees, it y a quelques annees, sous ('ap-

pellation de souris PS2 car seuls les PC de

ce type, commercialises alors par IBM,
adoptaient ce type de prise et de
connexion.

- Les souris plus anciennes, a liaison serve,

qui sont munies dune prise SubD a 9 ou a

25 points femelle, selon leur age, et qui se
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Signal N° prise 9 points N° prise 25 points
RXD 2 3

TXD 3 2

GND (masse) 5 7

RTS 7 4

CTS 8 5

DSR 6 6

DTR 4 20
RI 9 22

CD 1 8

13

*1)00 000 00000000000000000 0

14 25

PRISE SUB -D 25 POINTS
MALE VUE DE FACE

1 -

6

- 5

9

PRISE SUB -D 9 POINTS
MALE VUE DE FACE

Brochages des connecteurs
des ports series

les prises Stilin a 9 et 25 points ultilisees...

connectent sur un port sere du PC. Nous

verrons dans un instant les brochages de

ces differentes prises.

- Les souris, plus anciennes- egalement,

couplees au moyen dune carte d'interface

specifique, appelees aussi a l'epoque de

leur commercialisation souris "bus" puis-

qu'elles entraient ainsi sur le bus du PC. Le

connecteur est, dans ce cas, specifique du

fabricant et va uniquement sur la carte pre-

vue a cet effet.

En résumé, les seules souris susceptibles

de poser probleme et pour lesquelles vous

aurez peut-etre a integvenir, sont les souris

connectees sur un port serie du PC
Comme ce denier est egalement utilise par

de nambreux autres peripheriques, voyons

sans plus larder ce qu'ii en est.

Les ports series

Sauf sur les PC vraiment fres anciens.

concus a une epoque cig le materiel etait

encore col:Acta, tous les appareils actuels

disposent en standard de deux ports
series. Sur les machines recentes equipees

___ par les ports series et paralleles

dune carte mere ATX, ces deux ports,
appelee COM1 et COM2, sont munis d'un

connecteur SubD male standard a 9
points. Sur les machines plus anciennes on

peut rencontrer :

- deux connecteurs SubD 9 points males

et on est abs ramene au cas precedent,

- un connecteur SubD 9 points male et un

ccnnecteur SubD 25 points male,

- deux connecteurs SubD 25 points males.

Dans tous les cas, les signaux vehicules

)

Bouctions de court -
circuit pour liaisons
series incompletes
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dossier

par ces connecteurs sont identiques et

vcus sont presentes figure 4 avec les
brochages des prises correspondantes.

Notez plusieurs choses importantes a pro-

pos de ces ports series

- ils vehiculent toujours une liaison sere

asynchrone conforme a la norme RS232

(sauf pour ce qui est du format du connec-

teur dans le cas des pnses a 9 points).

- afin d'eviter toute confusion avec le port

parallele que nous verrons dans un instant,

les connecteurs implantes sur le PC (chas-

sis pour les vieux PC ou carte mere pour

les PC au format ATX) sont toujours des

connecteurs males.

- le monde des PC pietine allegrement les

normes, fussent-elles intemationales et

beaucoup plus anciennes qu'eux. En effet,

une liaison serie asynchrone RS232
devrait, d'apres cette norme, etre vehiculee

sur une prise SubD A 25 points !

Au vu de la figure 4, 0 est evident que vous

pcuvez tres facilement realiser un adapta-

teur 9 points - 25 points avec la configure -

ton de votre choix puisqu'il suffit de relier

entre eux les signaux de Tames noms des

deux prises. De tels adaptateurs existent

aussi tout faits dans le commerce sous
forme de blocs moules visibles sur les pho-

tos qui illustrent cet article.

Le cas des interfaces series
incompletes

Si les peripheriques du commerce ne
posent aujourd'hui que peu de probleme

au niveau des ports series, ce n'est pas le

cas de certaines realisations d'amateur ou

vendues en ktt de par le monde. De tels

montages font, en effet, souvent appel ace

que on appelle une liaison sere incom-

plete, c'est a dire A une liaison sere n'utili-

sant qu'une partie, voire memo souvent

aucun, des signaux de contrOle prevus
(RTS, CTS. DTR, DSR, RI et CD). En fait,

de telles liaisons se resument souvent a

RXD, De et Masse. sort le strict necessaire

pour communiquer dans les deux sens

avec le PC.

Lorsque le produit conceme est foumi avec

un Iogiciel specifique, cola ne pose gene-

ralernent aucun probleme car ce dernier

desactive ces lignes de controle au niveau

du port serie du PC. Par centre, si on veul

utiliser on tel produit avec un logiciel stan-

dard, cela ne fonctionnera pas car ce der-

nier attendra en permanence les signaux

de contrOle. La solution passe alors par la

realisation d'un bouchon de court -circuit

afin de "tromper" le PC auant a I' etat des

signaux de contrOle. La figure 5 donne le

brochage de ces bouchons pour les prises

9 et a 25 points.

Le port parallele

Destine a i'origine a l'imprimante du PC, le

port parallele est devenu la bonne A tout

faire pour ceux qui ne veulent pas ouvrir leur

PC pour y ajouter une carte d'interface ou

un peripherique. On ccnnecte donc aujour-

d'hui tout et n'importe quoi sur ce port : lec-

teurs de CD ROM, sauvegardes a Bisques

(ZIP, JAZ) ou a bandes, scanners, et...

nombre de realisations electroniques, testes

celles que vous decouvrez regulierement

dans Interfaces PC par exemple.

De ce fat. ce port initialement unidirection-

nel puisqu'une imprimante ne faisait que

recevoir des donnees a l'epoque de sa

creation, est aujourd'hui bidirectionnel. Mal-

gre cela, son brochage est reste inchange

1-(11-.u. filrisite a 15 points
utilisees pour le connecteur VGA

depuis ongine des PC. La prise utilisee

cote PC est une prise SubD 25 points
femelle dont le brochage est indique
figure 6. Notez quo tousles signaux pre-

sents sur ce port sont des signaux
logiques aux normes TTL. Ceci explique

pourquoi, plus Is sont rapides, comme
dans le cas d'un dialogue avec un lecteur

ZIP ou un CD ROM par exemple, plus le

cable de liaison doit etre court afin de mini-

miser leur degradation.

Le cable connecte sur ce port depend de

requipement qui se trouve "a l'autre bout".

13

ck) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000000

25 -

PRISE SUB -D 25 POINTS
FEMELLE VUE DE FACE

14

ri&T
Brochage
du connectour du
port parallele cote PC

° Signal
STROBE (STRbarre)

2 DO

3 D1

4 D2

5 D3

6 D4

7 D5

8 D6

9 D7

10 ACKNOWLEDGE (ACKbarre)

11 BUSY

12 PAPER OUT

13 SELECT

14 AUTO FEED

15 ERROR

16 INITIALIZE

17 SELECT INPUT

18 GND (masse)

19 GND (masse)

20 GND (masse)

21 GND (masse)

22 GND (masse)

23 GND (masse)

24 GND (masse)

25 GND (masse)
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18

I -I

s-A0 -

19

PRISE CENTRONICS 36 POINTS
FEMELLE VUE DE FACE

O

2

3

4

5

6

7

9

10

(ACKbarre)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Signal

STROBE (STRbarre)

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

ACKNOWLEDGE

BUSY

PAPER OUT

SELECT

AUTO FEED

NC

GND (masse)

GND (masse)

+5V

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

GND (masse)

INITIALIZE

ERROR

GND (masse)

NC

+5V

SELECT INPUT

_

)

Elrochage
du connecteur
Contronic
des imprirnantes

c'est une impnmante, la prise dont elle

est munie est imperativement une prise

Centronics fernelle a 36 points dont le bro-

chage est indique figure 7. Notez que les

noms des signaux presents sur cette prase

se retrouvent a ridentique sur la prise du PC

ce qui vous permet de realiser votre propre

cable si vous le desirez.

Pour tous les autres equipernents, lecteurs

ZIP et JAZ. scanners, derouleurs de
bandes, lecteurs de CD ROM, on pout ren-

contrer "n'importe quoi" car, dans ce cans, le

produit est fourni avec son cable. Par
contre, comme ces equipements sent pre-

VLIS pour se connecter "au milieu" de la liai-

son avec rimprimante, ils sont tous a leur

tour rnunis dune prise SubD 25 points
femelle identique a celle du PC afn de pou-

voir reellement les intercaler au sein de la

liaison avec rimpnrnante.

Attention ! Le port parallele du PC n'est pas

un bus et, a ce titre, on ne pert generale-

ment pas reproduire a plusieurs exem-

plaires ce chainage de peripheliques sur le

port parallele. Ansi, par exemple, vous ne

pourrez pas connecter simultanement un

lecteur de cartouches de sauvegarde, un

scanner et une imprimante sur le meme

port parallele.

Si une telle configuration vous est neces-

saire, n'cubliez pas que vous pouvez ajou-

ter un autre port parallele a votre PC. La

prise dont it est muni et son brochage sont

identiques a ce que nous venons de voir.

La connectique multimedia

Nous avons regroupe, sous ce vocable,

tous les connecteurs qui sont generale-

ment a votre disposition sur la carte "son"

du PC et en face avant du lecteur de CD

ROM ou de DVD salon le cas.

En general, on dispose de tout ou partie

des [-wises silvantes :

3

6

2

4

r

0 0 0 0 00 0 0
0000000,

15

PRISE SUB -D 15 POINTS
FEMELLE VUE DE FACE

x

10

12

Brochage du connec-teur pour manottes
de jeu

les changeurs die genre transforment
les males en femelles et vice versa et
les adaptateurs de liaison serie 9 - 25 points
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- jack mono tie 2,5 ou 3,5mm pour l'entrée

micro de 0 carte son,

- jack stereo de 3,5mm pour l'entree ligne

de la carte son,

- jack stereo de 3,5mm pour la sortie ligne

de la carte son,

jack stereo de 3,5mm pour 0 sortie
casque ou haut-parleurs de la carte son,

jack stereo de 3,5mm pour 0 sortie
casque du octeur de CD ROM oil de DVD,

- prise SubD 15 points male pour la
connexion dune manette de jeux ou joys-

tick ainsi clue d'un eventuel adaptateur MID.

Horns cette derniere prise, les autres
connecteurs vehiculent des signaux audio

et sont tout a fait classiques dans ce
domain. Ncus vous renvoyons done a ('ar-

ticle consacre a la connectique audio video

dans ce meme numero pour y decouvrir

leurs brochages.

Pcur ce qui est de la prise pour manettes

de jeu, ('aspect du connecteur et son bra-

chaqe vous sont presentos figure&

Le bus USB

Demier venu dans le monde du PC, le bus

USB rencontre actuellement un vif succes

en raison de la simplicite de manipulation

qu'il procure. II vehicule en effet ralimenta-

lien et 0s signaux de donnees it pen -net la

connexion et la deconnexion "a Maud" des

peripheriques it assure leur identification

automatique selon le principe du "Plug and

Ray", etc.

Feu de problemes sont a craindre avec ce

bus mars, si vous voulez promener votre

oscilloscope sur ses fits, vous trouverez en

2

3

Signal
+5V

DATA+

DATA-

GND(masse)

USB Type B

4

figure 9 l'aspect des dew connecteurs
que l'on rencontre ainsi que leur brochage.

Notez que les lignes de donnees foriction-

nent en differentiel autour de 3,6V environ

et supportent l'inversion des his sans que

cela influe sur le fonotionneJnent du bus, en

raison de ('utilisation d'un collage des don -

flees au format NRZ.

Le modem

Si vous utilisez un modem exteme, it est

necessairernent raccorde au port serie du

PC et son cable de liaison utilise donc un

connecteur broche comme nous rayons

indique ci-dessus pour ces types de
ports.

Par contre, que vows ayez Line carte

interne ou un modem externe, la liaison

au reseau telephonique fait toujours appel

a un cable muni, cote telephone, dune
prise gigogne et, cote modem, d'une
prise modular jack a quatre points. La
figure 10 vous presente l'aspect phy-
sique de ces prises ainsi que leur bro-
chage, au demeurant fort simple puisque

l'on ne manipule a ce niveau que la ligne

telephonique.

La connectique interne

Apres nous etre interesse a 0 connectique

externe, nous allons plonger dans 0s
entrailles de la bete" pour vous presenter

0s brochages des principaux connec-
teurs. Mais, comme en toute chose it faut

A

B D

e e

PRISE TELEPHONIQUE
GIGOGNE

(1-115)
Brochage de It prise
peritelevision et de
la prise modular jack
utilisees par
les modems

CABD
111

U IJ U

CONNECTEUR MODULAR
JACK MALE
VU DE FACE

2 -
3

4

1

2

3

4

O
O

USB Type A

Brochages des dein( types
de connecteurs USB

Brochages des
connecteursd'alimentation pour
peripheriques
internes

N° Signal Couleur de fil
1 +12V Jaune

2 GND (masse) Noir

3 GND (masse) Noir

4 +5V Rouge
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etre realiste, nous nous limiterons ace sur

quoi it est raisonnable d'intervenir en cas

de probleme. Nous ne verrons done pas

ici les connecteurs de bus, gulls soient
ISA ou PCI, car la publication de leurs
seuls brochages ne vous serait d'aucun

secours sans la description des signaux
associes, ce qui sort nettement du cadre

de cet article.

Les connecteurs d'alimenta-
tion

On rencontre dans les PC trois types de

connecteurs d'alimentation differents
°dui de la carte mere, ceux destine aux
"gros" peripheriques (CD ROM, disque
dur, etc.) et ceux destines aux petits peri-

pheriques (lecteur de disquettes). Leurs

brochages, et meme les couleurs de leurs

fils, sont parfaitement normalises ce qui
facilite les mesures et controles les
concemant.

La figure 11 tout d'abord vous pre-
sente les deux modeles de connecteurs

pour peripheriques avec leurs brochages

et la couleur des fils correspondents.
Compte tenu de leurs types, notez que

ces connecteurs sont assez sujets aux
mauvais contacts, surtout s'ils sont sou -

vent manipules. On note en particulier
une panne frequente produite par le recul

d'un des contacts metalliques a l'interieur

de son enveloppe en plastique, ce qui
nest pas toujours visible a l'ceil mais qui

a un effet certain sur le peripherique
conceme !

Si votre alimentation de PC ne propose pas

ces connecteurs en nombre assez impor-

!ant, ou du type qui vous convient, sachez

qu'il existe des cables adaptateurs d'un

modele de connecteur vers un autre ou
encore en Y. Vous pouvez aussi les realiser

vous-memes grace a nos indications, mais

lee prises males et femelles necessaires

sont loin d'etre disponibles partout.

Lalimentation de la carte mere, quanta elle.

peut faire appel a deux types de connec-

:eurs selon son age. Les cartes anciennes,

qkii ne sont pas au format ATX, utilisent

deux connecteurs independents au sortir

de ('alimentation mais qui se branchent cote

cote sur le meme connecteur male de la

carte mere. Le brochage du connecteur

male de la carte mere ainsi que la couleur

des fils issus de ('alimentation vous sont

les prises Centronics des imprimante_s

1 - O=
2 - 0

03 -4- =- O=
O=6-

7 - 0
8 - O= -9- O=

010 -
11 - O
12 0

CONNECTEURS MALES
DE LA CARTE MERE

° Signal Couleur de fil
1 POWER GOOD

2 +5V
3 +12V

4 -12V

5 GND (Masse)

6 GND (Masse)

7 GND (Masse)

8 GND (Masse)

9 - 5V

10 +5V

11 +5V

12 +5V

Orange

Rouge

Jaune

Bleu

Noir

Noir

Noir

Noir

Blanc

Rouge

Rouge

Rouge

(01
=)-2. lirochage do double connecteur d'ali-,mentation des cartes mares non ATX

La connectique telephonique des muilerns
prise gigogne et prise modular jack
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indiques figure 12. Notez la presence de

plusieurs liaisons de masse et de +5V qui

doivent etre toutes presentes en raison du

courant important consommé par les cartes

meres (de 1 ou 2 A a plus de 10 A pour les

plus gourmandes).

Sur les cartes meres au format ATX, le

connecteur monte sur le cable sortant de

('alimentation est maintenant d'un seul

bloc et it a change d'aspect. Son bro-
chage est totalement different en raison

de la presence de la tension de 3,3V
necessitee par les nouveaux proces-
seurs, ainsi que par la presence des
signaux de contrele de ('alimentation (mise

en marche, a rarret ou en veille depuis la

carte mere). La figure 13 presente le
brochage du connecteur male de la carte

mere ainsi que la couleur des fils issus de

('alimentation.

Le lecteur de disquettes

Sa connectique ne pose generalement
aucun probleme puisqu'elle est realisee

en interne au moyen de la nappe de cable

plat fournie avec la carte mere du PC. Par

contre, heri-

tage du passé, on trouve encore aujour-

d'hui des nappes munies de deux jeux de

deux connecteurs. Les connecteurs pour

cable plat a 34 points sont destines aux

lecteurs actuels de 3,5 pouces alors que

les connecteurs encartables etaient des-

tines aux anciens lecteurs 5,25 pouces,

quasiment disparus aujourd'hui. De

00-2
3 00-4
5 00-600-e
9 111 111- io

11 00-12
13 1111- 14
15 111 111- 16
17 - 11111- 18

19 II II- 20
CONN ECTEUR MALE

DE LA CARTE

(1-3)
13rocliago du connec-
teur cralimentation
des cartes rneres ATX

merne, les deux jeux de connecteurs
etaient prevus pour pouvoir mettre deux

lecteurs de disquettes comme c'etat le
cas sur les premiers PC qui n'avaient alors

pas de disque dur.

Attention tout de merne, compte tenu de
rinversion des fils 10 a 16, Olen visible dans

la nappe de cable plat, le seul lecteur actual

ou lecteur A dolt etre relie au connecteur

situe a l'extremite de la nappe. Dans le cas

contraire, it deviendrat le deuxieme lecteur

B.

teurs vous est indique figure 14. Notez a

ce propos que, selon les fabricants, le
reperage du sens d'insertion du connec-

teur de la nappe de cable plat dans le lec-

teur peut faire appel a run des deux sys-

temes savants :

- detrompage physique grace a une
encoche dans le plastique au niveau des

g"
 \ ,

1 . ' AttVi 1 1\"Pagialk\ 6
dos adaptateurs pour connecteurs- d'alimen-
tation de periphOriques internes

N° Signal Couleur des fils
1 +3,3V Orange

2 +3,3V Orange

3 -12V Bleu

4 +3,3V Orange

5 GND (masse) Noir

6 GND (masse) Noir

7 PS ON Gris

8 +5V Rouge

9 GND (masse) Noir

10 GND (masse) Noir

11 GND (masse) Noir

12 +5V Rouge

13 GND (masse) Noir

14 GND (masse) Noir

15 -5V Blanc

16 PW OK Vert

17 +5V Rouge

18 +5V SB Violet

19 +5V Rouge

20 +12V Jaune

Brochage du connec-
teur dos lecteurs de
disquettes

33

r):) 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0(!)
(000000000000000?

34 2

GONNECTEUR MALE
A 34 POINTS
VU DE FACE

N° Signal Signal

1 GND (masse) 2 HL

3 GND (masse) 4 In use

5 GND (masse) 6 DS3

7 GND (masse) 8 Index

9 GND (masse) 10 DSO

11 GND (masse) 12 DS1

13 GND (masse) 14 DS2

15 GND (masse) 16 Motor on
17 GND (masse) 18 Direction
19 GND (masse) 20 Step

21 GND (masse) 22 Write data

23 GND (masse) 24 Write gate
25 GND (masse) 26 Track 0

27 GND (masse) 28 Wnte protect

29 GND (masse) 30 Read data

31 GND (masse) 32 Side select

33 GND (masse) 34 Disk change
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caN!liEE11-19,6E

N° Signal N° Signal

1 Reset 2 GND(masse)

3 D7 4 D8

5 D6 6 D9

7 D5 8 010
9 D4 10 Dli
11 D3 12 D12

13 D2 14 013
15 D1 16 D14

17 DO 18 D15

19 GND (masse) 20 Detompeur

21 DMARQ 22 GND(rnasci:,)

23 10\NR 24 GND(ma_sQP)

25 ORD 26 GND(masso)

27 IORDY 28 ALE

29 DMACK 30 GND(masse)

31 IRQ 32 1016

33 Al 34 AO

35 A2 36 PDIAG

37 CSO 38 CS1

39 HDLED 40 GND(masse)

broches 15 et 17 du connecteur male
monte sur le lecteur,

- dotrompage purement visuel sachant
que la broche 1 du connecteur est placee

du cote du cable plat repere par un lisere

rouge. Cette broche 1 est par ailleurs repe-

ree, parfois aSSA7 discretemnt d'ailleurs,

sur le circuit imprime du lecteur de dis-

quettes.

39

(7)000000000000000000006
()000000000000000000000(f

40

CONNECTEUR MALE
A 40 POINTS
VU DE FACE

[Interface IDE ou E-IDE

Cette interface est tres largement utilisee

pour connecter les disques Burs mais aussi

de nombreux peripheriques de stockage

de masse intemes tels que : lecteurs et gra-

veurs de CD ROM, lecteurs ZIP et JAZZ.

lecteurs de DVD, etc.

Cette interface fonctionne en partie comme

un bus et en partie comme une interface

maitre esclave. Elle dispose pour cela de

deux connecteurs appeles IDE1 et IDE2 et

Fon peut relier deux peripheriques "en paral-

lele" sur cheque connecteur. Dans ce cas,

l'un dolt etre configure en maitre et I'autre

en esclave.

Les brochages des deux connecteurs sont

identiques et sont incliques figure 15.
Notez que ron peyt.rencontrer quelques

variantes quant a ('affectation de certaines

broches de ces connecteurs mais que 'In-

telligence de ('interface IDE s'en accom-

mode. Notez aussi que ('interface E-IDE, qui

est sa version recente, ameloree au niveau

. les riappes de cable plat destinies aux lec-
teurs de disquettes et aux pOripheriques IED
uu E-IDE

2 ci
13n:1cl-eagle
du connecteur IED ou
E-IDE

de Ia vltesse des echanges d'iniormation,

utilise un brochage compatible.

Le detrompage des connecteurs peut faire

appel a trois methodes differentes dont

deux sont identiques a celles utilisees pour

les lecteurs de disquettes. On trouve en

effet :

- un detrompage physique grace a une
encoche dans le plastique au niveau des

broches 19 et 21 du connecteur male
monte sur le lecteur,

- un detrompage purement visuel sachant

que la broche 1 du connecteur est placee

du cote du cable plat repere par un lisere

rouge. Cette broche 1 est par ailleurs
reperee, parfois assez discretement, sur

le circuit imprime du peripherique

concerns,

- et enfin un autre detrompage physique,

de plus en plus rare, consistent a boucher

le trou destine a la broche 20 du connec-

teur femelle monte sur le cable plat car Ia

broche correspondante ne devrait pas
exister sur les connecteurs males des peri-

!'i ieriques.

Conclusion

Meme si nous avons volontairement laisse

dans I'ombre quelques connecteurs, tels

ceux destines aux cartes d'extension
notamment, qui necessiteraient, a eux
seuls, la majorite des pages de ce dossier

pour leur presentation, vous disposez avec

cet article de la plupart des informations
indispensables pour verifier les cables et

connexions de votre

C_ TAVERNIER
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dossier

Avec la multiplica-
tion des produits

audio/video au sein
d'une installation

domestique, la
gestion des prises

Peritel dont sont
munis tous les

appareils devient
Bien vite un veri-

table casse-tete. Si
les televiseurs

haut de gamme
recents soot taus

equipes de deux nu
trnis prises et de

possibilites de
commutations

internes plus ou
moins couples, ce

n'est pas le cas
des magneto -

scopes qui dispo-
sent invariable-

ment de deux
prises : [elle desti-

nee au televiseur
et cells destinee

au decodeur ou
recepteur satellite.

Commutateur
Peritel

tbibcommande infrarouge

La solution consistant a trencher et a

debrancher tour a tour les sources

que l'on veut enregistrer, outre le fait

qu'elle n'est pas vraiment confortable,

presente rinconvenient de deteriorer

peu a peu la prise Peritel femelle du

magnetoscope qui n'est pas prevue

pour subir ces multiples "egressions"

Nous vous proposons donc de
remedier a taus ces problemes de

facon tres elegante avec ce commu-

tateur Peritel a trois entrées, equipe

de surcroit dune telecommande a
infrarouge afin que vows n'ayez plus a

vous lever de votre fauteuil pour choi-

sir votre source d'enregistrement.

Presentation

vous avez lu notre article sur la

connectique audio/video, vous savez

que les prises Peritel vehiculent de

nombreux signaux et sons, de plus,

bidirectionnelles. Si l'on ne rechigne

pas a faire une "usine a gaz", cn peut

Principe crutilisation
de nntre commuta-
teur

evidemment envisager de tout com

muter dans tous les cas possibles et

Ion arrive alors a un appareil a realiser

sur un circuit imprirne double face qui

coOte quasiment aussi cher qu'un

magnetoscope d'entree de gamme.

Ncus n'avons pas voulu tomber dans

ce piege, aussi avons-nous volontai-

rement limrte notre montage. II vous

offre donc :

SOURCE 3
(RXSAT, DVD,

Magnetoscope, ...)

I

SOURCE 2
(RXSAT, DVD,

Magnetoscope, ...)

E3 E2 El Sortie

COMMUTATEUR

A

000
0 00=0
000O
RC5

Telecommande

SOURCE 1
(RXSAT, DVD,

Magnetoscope, ...)

TV

Peritel "decodeur Peritel 'TV'
du scope du scope

MAGNETOSCOPE
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Reception des
signaux

infrarouges

5grooptique de
notre montage

Decodage
RC5

Choix de
I'adresse Indication de
systeme reception de

I'ordre

Difxxidage
binaire

decimal

Indication de
('entree choisie

Sortie petal

2 Entrees
peritel

- 3 entrees Peritel traitant la video compo-

site et le son stereo,

- 1 sortie Peritel traitant les memes sgnaux

ainsi que la commutation lente si neces-

saire,

- 1 telecommande a infrarcuge permettant

de choisir la prise Pentel qui sera reliee a la

sortie,

- 1 prase Pentel "pnontare" qui est reliee a la

sortie lorsque le montage est effete,

de plus, 11 utilise 1 telecommande au format

RC5 dont de tres ncmbreux modeles exis-

tent dans le commerce de detail pour un

prix derISOIre.

s'intercale au sein dune installation audio

video comme schematise figure 1 et per -

met de choisir librement parmi trois sources

a enregistrer sur magnetoscope.

Le fart qu'il ne traite pas les signaux video R,

V, B des prises Peritel nest pas genant pour

une telle utilisation car aucun magneto -

scope classique actual ne dispose d'en-

trees video R, V, B. Lorsque les enregis-

treurs de DVD seront sur le marche, ce qui

nest pas encore demain la veille, nous

concevrons un nouveau montage capable

de trailer ces signaux...

Notre montage peut evidemment etre utilise

aussi "devant" un televiseur ne disposant

que dune prise Pentel pour realiser la com-

mutation des sources qu'il peut alors

mais ii est un peu moms bien adapte

a une telle application. En effet, si parmi vos

sources ii y a un lecteur de DVD ou un

recepteur satellite numerique (Canal Satel-

lite ou TPS par exemple), la meilleure qua-

lite d'image est obtenue en liaison 'Dente' R,

V. B que notre montage ne trarte pas. C'est

toutefois la un probleme marginal car, qui

dit meilleure quaRe d'image dit en general

televiseur haut de gamme recent qui est

eters muni de pluseurs pnses Peritel. On

est done ramene au seul schema de la

figure 1.

Analyse du schema

Notre montage respecte le synoptique tits

simple de la figure 2. Un premier etage
se charge de la reception, de la raise en

forme et de la demodulation des signaux

infrarouges provenant de la telecommande

utilisee. En effet, les signaux au standard

RC5 demandent un minimum de traite-
merit. Les informations qui sortent de cet

etage ne sont pas exploitables directement

car elles davent etre decodees. Elles sont

done appliquees a un decodeur RC5 inte-

gre capable de reconnatre tout a la foes le

code de la telecommande utilisee qui s'ap-

pelle aussi l'adresse systeme et le code de

l'ordre envoy& Le montage ne peut ainsi

reagir qu'a la seule telecommande pour

laquelle d a ate parametre.

En sortie de ce decodeur R05, on dispose

de deux informations. Un signal d'indication

de reception d'ordre valide et un mot de

donnees, code sur six bits, correspondent

a l'ordre lui-mere. Celui-ci est applique a

un decodeur binaire/decimal qui se charge

de commander les relais ass want la com-

mutation des signaux audio et video des

pnses Perrtel.

Ceci etant precise, ('analyse du schema

complet est fort simple, d'autant que nous

rayons decoupe, en trois blocs afin qu'il soft

plus lisible. Le premier, visible figure 3. est

charge de la reception et du decodage des

signaux de telecommande. II realise les

functions suivantes :

- reception des signaux infrarouges,

- reconnaissance de l'adresse systeme

cest a dire du "code" de votre telecom-
mande afin que le montage ne reagisse

qu'a celle-ci et non a celle du magneto -

scope ou du recepteur TV par example,

- decodage des donnees recues lorsqu'il y

a conformite des adresses systeme,

- indication de la reception dune adresse

systeme valide.

La parte reception des signaux infrarouges,

proprement dite, utilise un circuit integre

specialise contenant dans un seul et mere

bditier metalhque blinde la diode de recep-

tion et le circuit de mise en forme des

lie module de commutation des prises Peritel
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RS1 =4 x 10 k RS2=8 x10 k

C5 06 C7
lOnF 1 pF 1:),1 pF

1 ' 20

IC1
SBX '

1620-52

3 4 5

R3
68 k

14

VCc X1 X2

O INT TO

A4

A3

Reset
A2 ,

Al

IC2 I AO

SA)% 3049 j
DO ,

D1,
D2,
D3,

18

15

16

17

8

7

RC5 Gnd RGV D5 D4

10

Schema de la partie
reception et
decodage RC5

19 6 5

0 +5 V

-1 OM

2

I "

O A4
06A3

A20
0 Al
0 AO

0 DO

3
0 D1
0 D2

R4 R7

R5 33 k R6
68 k 5,6 k

T5
BC547

220

gol'AN goliwAr4T6
BC547

777;

Led 4

D3

D4

0 D5

Fus

+5 V0

2 x 12 V
3 VA

TA Di

1N4004

J
D2

R1 T4/BC557

390

DZ1
12V

jIC4 = 7805

220 V
1N4004 R2

E S.
M

C2
0,22 pF

D3
1N4148

77,7 777:

D4
1N4004

-11
C3 C4

1 pF 1000µF

717; 777:

I IC3 I

Gimes 4514 1
1 24

STR VDD

D00 2.A S14.1

Di 0 3
B S13 el

D20 21 C

D3 0 22

S12 *1

INH Gnd

231 1271.
MO

47;

D6
1N4148

R10
2,2 k

D7 R11
AL 1N4148 2,2k

D8 V D9
1N4148 1N4148

R12
7-1
22 k R13

47 k

11
R18

4,7 k
T1
BC548

100

Schema de la partie logique et alimentation

Led2

R16
470

T3
2N2222A

T2
2N2222A

0 +12 V

0 CL

Led3

R'17
470

0 01

0 C2

Vers platine
petite!
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signaux. Cette solution est aujourd'hui pre-

ferable a celle consistant a reafiser un tel

recepteur, en raison du faible c,cC.rt de ce

module (inferieur a celui des composants

qu'il remplace) mais aussi en raison de la

disparition quasi totale des circuits integres

de reception infrarouge du marche ama-

teur.

Le circuit retenu est un SBX 1620-52 de

Sony qui s'alimente sous 5V et delivre
directement en sortie des signaux logiques

aux names TTL. Ces signaux sont appli-

ques sur la patte 9 du SAA3049 qui fait
suite. Ce circuit est, en fait, un microcon-

troleur programme pour realiser le deco-

dage RC5, mais vous pouvez parfaitement

'Ignorer et le considerer comme un corn-

posant ordinaire. Le quartz, entre les pattes

12 et 13, n'est pas surprenant, c'est en
effet lui qui pitote l'hodoge interne du micro-

oontrOleur, de rneme que la circuiterie R3/C6

qui nest autre que la cellule de reset auto-

matique a La mise sous tension.

Les lignes d'adresses AO a A4 permettent

de programmer l'adresse systerne du cir-

cuit. Ces lignes seront configurees en fonc.

ton de la telecommande que vous voudrez

utiliser avec ce montage comme nous le
verrons dans un instant.

Les lignes de donnees delivrent 'Informa-

tion revue lorsqu'il y a conformite des
adresses systeme. Ces donnees sont

des niveaux compatibles TTL ce qui facilite

la liaison avec la logique qui fait suite.

La ligne 19 du SAA3049 indique la recep-

tion dune commande dont I'adresse sys-

teme est contorme a celle pour laquelle it

est programme. Cette information permet

de foumir un accuse de reception "vsuel"

de la bonne reception des ordres envoyes

au recepteur et nous lui aeons donc fait

commander la LED 4 qui clignote au rythme

de la repetition des ordres recus.

La deuxieme partie du schema vous est

presentee figure 4 et se laisse tout aussi

facilement analyser. Les donnees en pro-

venance du SAA3049 sont appliquees au

deoodeur binaire/decimal C, qui n'est autre

qu'un classique 4514 CMOS. Comme les

donnees qui sortent du SAA3049 sont
inversees (1110 au lieu de 0001 pour le

code du chiffre 1 par exemple) on fait appel

aux sorties "hautes" du decodeur. La
reception du code d'un '1", destine a
selectionner la prise Peritel numero 1, valide

alors la sortie S14, celle dun "2", la sortie

S13 et celle d'un "3" la sortie S12. La sor-

tie de IC3 ainsi selectionnee passe a un

niveau logique haut.

Compte tenu du mode de cablage des
relais de commutation des prises Peritel,

que nous decouvrirons en figure 5, la
selection de la prise d'entree n°1 ne neces-

site le collage d'aucun relais. La sortie S14

de IC3ne commande donc aucun transis-

tor amplificateur. Vous I'avez compels, cette

prise n°1 est la prise d'entree "prioritaire"

c'est a dire celle qui est reliee a la sortie,

meme lorsque le montage est ante.

La sortie S13 de IC3 agit, quanta elle, sur

le seul transistor T3 pour faire coller les relais

correspondents dans le cas de la selection

Perftel 3

I 4 17 I I 4

Peritel 2 POritel
r

17 I I 4 17

I

777; L

19 I

0 i J2b

R

Schema die la partie
commutation des
prises Peritel

0
T

J2a
L

0C>

RL3

D10
1 N4148

RL4
D12

1N4148

0 0
C2

19 I

0 Lila

Sortie

I 4 17

L

12 6

C>
RL1

c> D11

1N4148

D13
b..

- I
1N4148

C1

20 8
O

+12V CL

J1b
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 Circuit imprime principal, vu cote cuivre, echelle 1

de la prise n°2, tandis que la sortie S12 agit

sur ma's aussi sur T3 via la diode D, car

faut faire coller tous les relais lors de la

selection de la prise d'entree n°3.

T2 et T3 commandent egalement chacun

une LED qui. reportee en face avant de
notre montage, sert a indiquer quelle prise

Peritel et, donc, queue source est en cours

d'enregistrement sur le magnetoscope.

Mame si de nombreux magnetoscopes
ignorent l'etat de l'entrée commutation lente

de la prise Peritel, nous avons neanmoins

provu sa gestion automatique par notre
montage. Afin qu'un appareil passe en
mode Peritel, it faut en effet theoriquement

lui applique( une tension voisine de 12V sur

sa patte 8 qui est l'entree de commutation

lente ; c'est le de des transistors T. et Ta.

Ces derniers sont en effet rendus conduc-

teurs grace aux diodes D8 et ED, des que

('une des sorties de IC, passe au niveau

haut.

Lalimentation de ('ensemble est fort simple.

La partie non regulee delivre environ 12V

pour alimenter les LED et les relais. Cette

tension est ensuite regulee a 5,6V, pour

toute la partie logique, grace a la diode D3

qui augmente la tension de IC, de la valeur

de son seuil, soit 0,6V. La diode zener DZ,

quanta elle interdit d'appliquer plus de 12V

a la borne 8 de la prise %rite'.

Le condensateur C, sert de memoire pour

ralimentation de la partie logique du mon-

tage en cas de micro coupures secteur. II

ne peut. en effet, se decharger dans le
regulateur a cause de D, et permet donc

de maintenir la partie logique alimentee

pendant quelques instants en cas de

Peritel doubles, superpos6es

breves coupures de courant. Un maintien

plus long ne sert a rien car, dans ce cas, le

magnetoscope comme les sources enre-

gstrees s'arretent et it n'est donc pas utile

que le ccmmutateur "se souvienne" de son

etat.

La derriere partie du schema, visible figure

5 est aussi la plus simple puisqu'elle ne

comporte que les prises %Mel et les relais.

Trois signaux differents sont a commuter

sur cheque prise : la video composite et les

signaux audio droite et gauche.

Les relais etant representes sur cette figure

en position de repos, on constate Bien que,

lorsque le montage nest pas alimente ou

report l'ordre " 1 " provenant de la telecom-

mande, it relie la prise %rite! 1 a la sort.

Realisation

Afin de simplifier la mise en boiler de notre

montage, nous l'avons reparti sur deux cir-

cuits imprimes. Le circuit imprime principal,

dont le trace vous est propose figure 6.
supporte rintegralite des elements des
figures 3 et 4. Le circuit impnme de com-

mutation, quant a lui, dont le trace vous est

presente figure 7, supporte les compo-
sants de la figure 5 c'est a dire les relais et

les prises Patel. Ces derrieres sont des
modeles doubles superposes afin de dimi-

nuer l'encombrement horizontal du mon-

tage. On les trouve assez facilement dans

le commerce de detail courant ma's, en cas

de probleme, sachez qu'elles sont dispo-
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1.1.1.111
0 0 0 0 0

ell
II II II 11 0 II II II II

0 1111010

imprime de commutation. vu cote cuivre. echelle 1
nibles chez Selectronc comme, d'ailleurs.

le recepteur infrarouge integre de Sony.

L'implantation des composants du circuit

principal vous est presentee figure 8.
Remarquez que nous n'avons pas prevu la

mse en place de mini interupteurs DIL pour

0 selection d'adresse systerne mais plutot

de simples straps. En effet. cette adresse

sera programmes une fois pour toutes
bisque vous aurez chosi la telecommande

que vous utiliserez avec ce montage.

La LED d'indication de reception (LED4)

oeut etre soudee directerrent sur le circuit

imprime et servir alors de simple element

TA
Transformateur

IBC i) Implantation des

de controle lors des essais du montage. II

est cependant preferable de la ramener en

face avant afin de vous permettre de veri-

fier que 0s ordres de la telecommande
sont bien regus.

Les LED,, 2 et , quant elles, sont impe-

rativement a ramener en face avant du cof-

fret si vous ne voulez pas oublier le mon-

tage en marche et, surtout, si vous voulez

savcir quelle source vous etes en train d'en-

regstrer. Notez que, compte tenu de leur

mode de commande, 0s LED, et
3

sont

eteintes lorsque la prise 1 ou pnse priontare

est selectionnee. La LED, s'allume seule

D1

,/
IC4

Cu JA

LED1

pour 0 prise 2 alors que 0s deux LED s'al-

iument pour 0 pnse 3.

Les liaisons entre le circuit principal et le cir-

cuit de commutation peuvent atteindre plu-

seurs dizaines de cm si necessaire pus-

qu'elles ne vehiculent que 0s tensions
d'alimentation des relais.

La mise en boite est lessee a votre initiative

personnelle car elle nest pas contraignante.

Veillez seulement a fixer 0s prises Peritel

doubles sur la facade du bolter au moyen

des vis prevues a cet effet car leur seul

maintien par 0s soudures de leurs pattes

sur le circuit imprime nest pas suffisant.

LED4

composants sur le circuit

=CL

CLED2

CLED3

RI r ALED2+3

y

I rro
M C2 C1 +12V

O

imprime principal
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ITFTIFT

IL

M C2 +12V

Implantationgm---)sur lo circuit

J2A J1A

J2B

r
1 11 .1 .

R L2

W 3

des composants
imprime de commutation

Line fois votre montage termine et vette, 11

est possible de passer aux essais mais,

pour cela, d est indispensable de posseder

une teltoomrnande compatible RC5: nous

allons donc voir sans plus tarder comment

faire.

Telecommande RC 5

Deux cas sont a considerer. Soit vous dis-

posez dune telecommande RC5 pouvant

piloter de multiples appareils';'auquel cas

it vous suffit de choisir un appareil que
vous ne possedez pas dans votre salon

et programmer l'adresse systeme corres-

pondante sur notre commutateur au
niveau du SAA3049. Le tableau ci-joint,

qui regroupe quelques adresses sys-
temes, pourra vous y aider. Soit vous
n'avez aucune telecommande RC5 com-

mutable et it vous faut alors en acheter

une. Pour vela, Selectronic propose, par

exemple, une telecommande RC5 ties
peu couteuse qui est foumie avec sa
notice de modification (fort simple) pour la

passer de l'adresse systeme 0 qui est
celle des recepteurs TV, a l'adresse sys-

teme 7 qui est celle des appareils experi-

mentaux. Vous ne risquerez pas ainsi
d'entrer en conflit avec un quelconque
autre appareil audio/video installe dans
votre salon.

Essais et utilisation

Les essais du commutateur sont particu-

lierement simples a realiser. II suffit de se

munir d'un multimetre et de mettre le
montage sous tension. Verifez alors que

('alimentation delivre bien les tensions pre-

vues, soit de 12 a 18V environ sur le chi-

mique C, , soit 5,6V en sortie de IC, ou 5V

aux bomes de C, ce qui revient au mane.

Programmez votre commutateur sur

l'adresse systeme de la telecommande

utilisee, en reliant oy 'non a la masse les

lignes d'adresses AO a A4. Ces lignes
etant ramenees au +5V par des resis-
tances, it vous suffit juste de strapper a la

masse celles que vous voulez mettre au

niveau logique zero.

Apres la mise sous tension, rien ne doit

se produire hormis, bien sur, l'allumage de

la LED,. Des reception d'un ordre quel-

RL1

conque de la telecommande choisie, la
LED, d'indication de reception dolt cli-
gnoter. Si ce n'est pas le cas, verifiez si

vos adresses systernes sont identiques
et, si elles le sont reellement, cherchez
l'erreur, ce qui ne doit pas etre difficile vu

le faible nombre de composants. Si vous

disposez d'un oscilloscope, connectez-le

en 9 du SAA3049 pour voir s'il recoit bien

les impulsions ernises par la telecom-
mande. Si ce n'est pas le cas, le pro-
bleme se situe evidemment au niveau du

recepteur infrarouge ; dans le cas

contraire, c'est du cote du SAA3049 qu'il

faudra chercher.

Vous pouvez ensuite appuyer sur une des

touches 2 ou 3 de la telecommande pour
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Adresse

systerne

0

2

5

7

16

17

18

20

Appareil

Recepteur 1V

Teletexte

Magnetoscope

Appareil experimental

Preamplificateur

Tuner

Magne,tophone a cassettes

Lecteur de CD audio

Quelques adresses sgsternes RCS
norrnalisEes

constater que les relais correspondants

collent et que la LED, ou les LED, et 3
s'al-

lument. L'appui ulterieur sur la touche 1 les

fait ensuite tous decoller puisque c'est

l'etat qui correspond a la selection de la

prise 1. Verifiez aussi ('apparition du 12V.

A quelques % pits, sur la broche 8 de la

prise Peritel de sortie. Le montage est
alors en etat de marche et peut etre rac-

porde a votre installation.

Notez que, merne si la prise 1, c'est a dire

la prise prioritaire, est reliee a la sortie du

montage bisque celui-ci est arrete, la ten-

sion de commutation lente ne peut evi-

demment pas y etre disponible dans une

telle situation. Sans alimentation. notre

montage ne peut pas fabriquer le 12V
necessaire !

Remarquez aussi que, comme nous
n'avons decode que partiellement les
donnees RC5 puisque DO a D3 seule-

ment sont utilises en entrée de IC.,,

d'autres touches que les touches nume-

riques 1 a 3 peuvent agir sur le montage.

Ced n'est pas genant des lors que nous

avons affecte une telecomrnande au seul

usage de notre commutateur et que nous

sornmes conscients de ce phenomene.

Conclusion

Pour un taible investissement, vous void

equips d'un commutateur ties confortable

d'ernploi grace a sa telec;ommande a infra -

rouge dont les trois entrees devraient, en

°titre, satisfaire les amateurs audio/video

les mieux equines d'entre-vous.

C_ TAVERNIER

le quartz 4MHz de la partie receptirin

Nomenclature

C1 : SBX 1620-52 de Sony [Selectronic]
IC2 : SAA3049
IC3 : 4514 CMOS
IC4 : 1805
T,, T5, T. : BC547, BC548, BC549
T2, 13 : 2N 2222A

: BC 557, 558, 559
111, 02, D4 : 1N 4004

D3, 05 a D73 : 1N 914 ou 1N 4148
DZ, : zener 12 volts 0,4 watt
LED, a LE[14 : LEO, couleurs au choix
111: 390 S2 1/4W 5%
[orange, blanc, marron]
R2: 680 11 1/4W 5% [bleu, gris, marron]
R3, R5 : 68 lif.2 1/4W 5%
[bleu, gris, orange]
R4 33 kS). 1/4W 5%
[orange, orange, orange]

: 5,6 Id?. 1/4W 5% [yen, bleu, rouge]
R7 : 220 S2 1/4W 5%
[rouge, rouge, marron]
R77, B74, R15 : 27 kf.2. 1/4W 5%

[rouge, violet, orange]
R5 : 100 12 1/4W 5%
[marron, noir, marron]
R18, R : 2,2 ki2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
RI2 : 22 kf2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R13 : 47 1(12 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R16, R77 : 470 S..2 1/4W 5%

[jaune, violet, marron]
R18 : 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
RS, : reseau SIL 4 x 10 k12, 1 point com-
mon
RS2 : reseau SIL 8 x 10 k12,1 point corn-
mun
C1 : 2200 pF/25V chimique radial
C2 : 0,22 pF mylar
C3 : 1 pF/25V chimique radial
C4 : 1000 pF/15V chimique axial
C5: 10 nF ceramique
C7 : 0,1 pF ceramique ou mylar
C6 : 1 pF/25V tantale goutte
QZ : quart 4 MHz Niftier HC 18/U
RL, a R1.4 : relais miniature 12V/2 RT,
Fujitsu FBR244 ou Siemens V23102 ou
equivalent
TA : transfomiateur moule 220V/2x12V/31111

environ
J2(a-Fh] : prises Peritel dou-

bles verticales superposees pour circuit
imprime
1 support de CI 24 pattes
1 support de CI 20 pattes
Porte fusible a implanter sur CI
Fusible T20 de 100 mA temporise
Telecommande compatible RC5
[voir texte]

re 245 vvvvvv.eprat.com 57 ELECTRONIQUE PRATIQUE



IFIKrtirmina

Le Onerateur BF
est peut titre I'un
des appareils les
plus important

d'un atelier d'6Iec-
tronique. II devient
indispensable pour

le travail sur les
circuits audio et

trey pratique, en
gbn6ral, des qu'il
est n6cessaire de

produire des impul-
sions reguliLires.

Eelui que nous
vous proposons de

rbaliser est un
modde performant

car it posstide un
afficheur LEO

capable de dialo-
guer avec vous

pour les reglages
et, surtuut, de

vous informer de
la fr6quence

de sortie
en temps reel.

Generateur BF
wobule
de precision
autour d'un Basic Stamp2*

composants OIL

GENERATEUR BE WOBULE

ARRET

MARCHE -

Lemploi d'un microcontroleur PIC
BASIC2 de chez PARALLAX INC O

lui confere des caracteristOues tout a

fait honcrables. Jugez-en par vous-

meme !

Caracteristiques
et possibilites

- Frequence de sortie sinusdidale

niveau variable,

Frequence basse *table de 1 a
25000 Hz,

- Frequence haute reglable de 1 a
25000 Hz (perrnet de sortir une fre-

quence fixe),

- Pas du balayage en frequence
reglable de 1 a 25000 Hz,

- Sortie carree a niveau fixe (5V) jus-

qu'a 1800 Hz,

- Duree du pas de balayage reglable

de 100 millisecondes a 6 minutes,

- Affichage sur ecran LCD de 2 x 16

caracteres,

100

MODE

NIVEAU

VALID. STOP"
MIF

- Commandes digitales par touches

(avec rappel sonore sur certaines),

Technologie modeme (p0 Basic

Stamp? a composants DIL),

- Faible consommation (alimentation

par pile de 9V).

Schema de principe

Le schema de principe sur la figure

1 reste neanmoins assez simple. La

piece maitresse est un microcontro-

leur (pC) Basic Stamp2* (BS2) a
composants DIL, moins onereux
que son homologue en CMS. Le
choir s'est pone sur ce pC pour sa
facilite de mise en ceuvre, mais sur-

tout pour ses capacites etonnantes

avec son Basic integre et de sa
grande vitesse d'horloge (20 MHz)

fixee par le resonateur X,. La

memoire 012 ne comporte que 8

broches, mais ce composant

moderne est une memoire EEPROM

ELECTRONIC/OE 1'1,4,1

de 2048 octets a bus120. Ces trois

composants constituent le BS2*.

Le circuit d'initialisation simplifie,

mais suffisant, est compose de la
resistance R, et du condensateur
C, a la mise sous tension. La
touche S10 permet d'effectuer une
initialisation manuelle a tout

moment. La resistance R4 polarise

positivement la ligne de donnees de

la memoire ; R2 et R3 font le meme

travail pour les lignes de dialogue du

pC destinees a la programmation
de la memoire.

L'afficheur a cristaux liquides est
totalement gere par les lignes PO a

P9. Les donnees, ou les instruc-
tions, transitent par les lignes PO a

P7. Lentree de validation "E" est
commandee par P8 ; alors que la

selection entre donnee ou instruc-

tion est confiee a P9. La resistance

ajustable AJ, permet de *ler le
contraste.
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La touche d'antt (S9) devant etre lue tres

rapidement, elle agit directement sur la

broche P12 de CI, par l'envoi de +5V. Au

repos, cette merne broche repoit une
masse a travers la resistance Re. Les huit

autres touches (S, a S8 sont lues par une

seule ligne du BS2 ; c'est la la grande par-

ticularite de cette realisation. Le principe

repose sur la decharge rapide du
condensateur 010 par le BS2 via la faible

resistance R, et sa charge a travers les

resistances R9 a R,,, selon Ia touche
enfoncee. Le pC mesure alors la duree de

pus
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) Trace du circuit imprime

charge et determine de cette facon la
touche actionnee : la seule instruction
"RCT1ME" de ce puissant Basic suff it a

realiser ce travail !

Le buzzer piezo raccorde a Ia broche P11

emet un petit "bip" Ions de l'appui sur la

touche "MODE', ou en cas d'interruption

de cycle par appui sur la touche "ARRET'.

La burde tache de produire lesignal sinu-

soidal demande en sortie est confiee a la

broche P10. Les resistances R5, R6 et les

condensateurs C6, C7 forment deux
reseaux R/C afin d'obtenir une belle sinu-

soide. Le potentiometre P, *le le niveau

d'entree de l'amplificateur construit autour

de Cl,. Le classique LM386 est entoure

de ses deux condensateurs de liaison ;

en entree et C, en sortie. Une charge fic-

tive est realisee avec les resistances F11,

et R,8. Le signal sinusoidal a amplitude

variable est disponible au point commun

de ces deux resistances.

Le signal carre est "tabrique" a partir de la

sinusOide. La resistance R20 preleve la ten-

sion en aval du potentiometre P, afin d'at-

taquer les quatre pones "non et" a trigger

de Schmitt branchees en parallele. Cette

disposition permet de disposer dun signal

plus puissant. La resistance R, protege

CI, des surcharges. Ce petit supplement

permet simplement de disposer des deux

formes d'onde simultanoment, mais

decroche, malheureusement, aux alen-

tours de 1800 Hz sur notre maquette.

Compte tenu de la faible consommation,

('alimentation peut etre issue dune pile de

9V rendant ainsi l'appareil vraiment auto-

nome. La diode D,, avant l'interrupteur,

protege le montage contre les inversions

de polarite. Le condensateur C, effectue

un filtrage, non negligeable, en cas d'ali-

mentation par un petit bloc secteur, C2
decouple cette tension et le regulateur
positif CI5 la stabilise a 5V. La faible puis-

sance requise nous dispense d'un dissi-

pateur thermique pour ce composant. Le

condensateur C3 Mrs la tension finale,
alors que C4 et C, , la decouple en diffe-

rents points du circuit.

LA REALISATION

Le montage est realise sur une plaque de

circuit imprime dont le dessin est dome a

1 figure 2. Afin de reduire sa taille, les
organes de commande sont soudes du

cote cuivre. La methode de transfert par

photo, bien plus fiable et plus rapide que

les autres, vous permet d'obtenir un circuit

imprime impeccable. La plaque insolee est

ensuite gravee dans un bain de perchlorure

de fer (agite si possible) puis rincee a l'eau

claire avant d'être percee avec un foret de

0.8 mm de diarnetre. Certains trous doivent

etre aleses a des diametres legerement

superieurs en fonction de la taille des corn -
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) Implantation des

posants. II est preferable de ne pas percor

les pastilles des composants implants du

cote cuivre afin qu'ils soient soudes a la

meme hauteur, Pour les trous de fixation de

la platine utiliser un foret de 3,5 mm et

10 mm pour le passage de la fixation du

potentiornetre.

Comme indique ci-dessus, les compo-
sants sont implants sur les deux faces du

circuit imprime. La figure 3 vous presente

('implantation de ceux de la face non cui-

vree. Soudez, tout d'abord, les deux straps

et poursuivez par les plus petites

pieces pour finir par les plus grosses. II est

bon de respecter cet ordre : les resis-

tances. la diode. les supports de circuits

integres, le resonateur, les condensateurs

au mylar, l'ajustable. la touche S, , (RST). les

bothers, le regulateur. les condensateurs

chmiques et, enfin, le potentiornetre auquel

convient de rallonger les pattes en sou-

dant des queues de resistances, par
exempte.

Les organes de commande sont soudes

sur le cote cuivre selon la figure 4. Les
pastilles de ces composants n'etant pas

percees, it est assez facile de les mcnter

la bonne hauteur afin qu'ils penetrent de la

meme facon dans la future face avant. 1.2af-

ficheur LCD peut etre monte sur un
connecteur ou, simplement, soude avec

des petites rallonge,s de fils. Soudez ensurte

elements de la face non

es 9 touches dans ie hon sens et eniin l'in-

terrupteur. Le buzzer piezo, facuttatif, peut

etre raccorde sur les deux broches pre -
VtieS.

Mise en service

N'alimentez pas votre montage des la der-

niere soudure effectuee, ('experience

montre que beaucoup de realisations ne

survhient pas a ce traitement. Un controle

minutieux de votre circuit, a la loupe s'il le

9 V.

GND

cuivree

Taut, s'impose afin d'Oliminer les nsques de

courts -circuits entre deux pistes. Venfiez

aussi que les composants polarises sont

soudes dans le bon sees ; d s'agit hen sur

de la diode, des condensateurs chmiques.

du regulateur, mais aussi des supports de

CI et des touches qui comportent des liai-

sons internes.

Maintenant, it est temps de tester la pre-

sence de la tension. N'embrochez aucun

circuit integre et alimentez le montage avec

une pile de 9V. Verifiez la presence du +5V

les boutons poussoirs sant places cote, cuivre
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AFFICHEUR LCD

Implantation dos

sur les supports de CI et en divers points du

circuit. Profitez-en pour regler le contraste

de l'afficheur LCD au moyen de l'ajustable

AJ, : toumez-la au maximum dans le sens

anti-horaire et revenez en arriere pour
('adapter a votre goOt ; vous devez voir 16

rectangles pleins sur la ligne supeneure.

Les derrieres verifications effectuees, vous

pouvez, hors tension. embrocher CI, et CI,

dans le bon sens. La memoire (02) doit etre

programmee a ('aide de son indispensable

PIC Basic2 (Cl) avant d'être inseree dans

son support.

elements de la face cote cuivro

Programmation

Une realisation a microcontrdleur nest den

sans son programme. lb, le composant

programmer est la Memoire EEPROM (CI,).

Comme vous venez de le lire. elle dolt etre

programmee avec son circuit PIC Basic2

qui lui transmet ses donnees selon un pro-

tocole serve "12C" ce demier contient en

ROM les instructions du Basic PARALLAX'.

Pour effectuer ce travail, it vous faut un pro-

grammateur de "BASIC STAMP2*" a corn-

posants DIL ce montage, relativernent

simple. a ere decrit dans un precedent
numero d'Electronique Pratique. Le logiciel

de programmation "STAMPW.EXE" est

fcurni gracieusement par la sc,ciete PARAL-

LAX' sur son site Internet :

http://wwvv.Parallaxinc.com et sur le CD

ROM d'Electronique Pratique n°243.

Le logiciel STAMPW doit etre configure

pour un BS2 sur un port sane de votre PC.

Ensuite, it soffit d'embrocher la mernoire et

le PIC Basic2* dans les supports du pro-

grammateur, de charger le programme
"GENEBF.BS2" et de lancer la program-

mation. Ce travail termine, vous pouvez

implanter CI, et CI, sur votre montage.

C co Fit 1E -E

(1 PARALLAX et tons ses pro-
duits sont deposes sous la

marque de fabrique "PARALLAX
INC" aux Etats Unis d'Amerique
et dans les autres pays.
1**1 Le pC PBASIC2, la memoirs
24LC16 et le resonateur sont dis-
ponibles chez Selectronic,
annonceur dans notre revue, et
distributeur exciusif des pro-
duits PARALLAX a Paris, Lille et
par VPC.

le PIC 15E57 PARALLAX programm
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Utilisation

Lemploi de cet apparel est assez simple.

Acres la mise sous tension, un message

d'invite (sur l'afficheur LCD) et un petit "bip"

(dans le buzzer) vous signalent que votre

generateur BF est prat.

- La tcuche "MODE" vous permet de selec-

Norneracialture
F11, Re : 10 162 (marron, noir, orange]

a R4 : 4,7 Id -2 (jaune, violet, rouge)

05,118, Rya H17, R20 : 1 Id2

(marron, noir, rouge]

87, Rly : 220 Ofrouge, rouge, marron]

: 100 5-2 (marron, noir, marron)

AJ1 : ajustable horizontals 10 kS2
P1 : potentiometre 10 Id -2 lineaire
C1, Cy : 1000 pF/16V (electrochimique

a sorties radiales3
C2, C4, C6, C8, C10, C : 100 nF [mylar

jaune)

C3 : 10 a 47 pF/16V felectrochimique
a sorties radiales)
C5 : 4,7 pF/16V falectrochimique
sorties radiales]
C7 : 10 nF Cmylar jaune]

CIl : PIC 16C57 PARALLAX programme

avec le PBASIC2 (**J

CI, : 24LC16 (**)

: LM386

CI4 : CD4093

CI, : 7805

Dl : 1N4007

Xl : resonateur 20 MHz (**)
1 afficheur LCD 2x16 caracteres

10 touches pour CI a contact travail
1 support de CI a 28 broches

1 support de CI a 14 broches

2 supports de CI a 8 broches
1 hornier a 6 bornes

1 hornier a 2 bornes ou connecteur
pour pile de 9V
1 buzzer piezo

tionner fonction a modifier,

- Les touches ''+1 ; -1 ; +10 ; -10 ; +100 ;

-1 CO" reglent la variable de la fonction choi-

se precedemment,

- La touche "VALID" declenche la genera-

tion de la ou des frequences,

- La touche "ARRET" stoppe les fre-

quences.

Pour generer une frequence fixe, it suffit de

regler les frequences, haute et Passe, a la

meme valeur. Afin de limiter la distorsion de

la forme sinusOidale, ne demandez pas un

niveau trop &eve ; s'il est pousse au maxi-

mum, une frequence carree est obtenue

sur la sortie sinusoidale. La sortie pour
forme d'onde can -6e permet d'obtenir un

signal de 5V, mais ne convient pas au-dela

de 1800 Hz environ ; pour les frequences

plus elevees, it est preferable d'adopter la

methode ci-dessus.

Nous esperons que cet appareil vous ren-

dre les meilleurs services.

Y. NIERGY

ti
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LECTRONIQUEN E

Jill II

tronic
hum a PARIS

11, Place de la Nation
PARIS XI

Tel.: (0)1 55 25 88 00 - Fax : (0)1 55 25 88 01

Rendez-nous visite :
(Angle avenue de BOUVINES)

Un URO-CONVERTISSEUR

OFFERT
(pour tout achat de 100F minimum).

1

 ''

ACCES EVIDENT :
Metro :

RER :

PARKING facile

Catalogue 2000

GRATUIT
(au comptur)

EP

Vous recherchez : Un systeme d'alarme, un appareil de mesure, un kit,
une documentation, un conseil technique, un composant ?

Quelque soit votre demande, notre equipe est a votre service.



I IT

La societe C.E.N.,
qui fabrique et dis-

tribue les kits
ERME5, propose le

tres interes-
sant systeme

COMM'NET qui per -
met Ia gestion du

temps d'utilisation
d'HIltelephone,

d'un modem, 'rune
television ou d'un

apparell quelconque
qui sera relie a ses

sorties, prises
modular plug pour
les telephones et

modem et borniers
pour les autres

appareils.
Le COMM'NET auto -
rise ('usage du sys-
teme par un utilisa-
teur possedant une
carte a puce dont Ia

duree de vie est
programmable

entre 64 secondes
et 4 heures 32
minutes. Cette

carte contient par
programmation 54

unites qui repre-
sentent une duree

comprise entre 1 et
255 secondes. Elle

est hautement
securisee puis-

qu'elle est de type
carte bdIlLdire.

COMM'NET
ou la gestion de temps

par carte a puce

Le circuit

Le schema de prinape du

COMM'NET est donne en figure 1,

Le cceur du montage est un micro-

processeur de type 68HC705J1
Lutilisation d'un tel pP permet la
reduction du nombre de composants

et permet d'obtenir ainsi une bonne

compacite de l'appareil,

Le pP 68HC705J 1 possede d'excel-

lentes caracteristiques que nous enu-

merons succinctement ci-dessous :

- memoire RAM de 64 octets,

- memoire EPROM de 1040 octets,

- 14 entrees/sorties bidirectionnelles

avec une sortance de 5/10 mA,

- 1 entrée INT, entrées d'interruption,

qui permet les interruptions e>cte-
rieures,

- 1 WATCHDOG interne (auto-

controle du deroulement du pro-
gramme),

- 1 TIMER 15 bits.

La tension de +5V, necessaire au
fonctionnement du montage, est far-

nie par le regulateur de tension U,.

Une diode de type 1N4007 est inse-

tee en serie dans la ligne positive pro-

venant du bloc secteur afin de pallier

une eventuelle inversion de polatite.

Cette tension (1 2V) est filtree par
divers condensateurs.

Linter -
face RS232 per------\
mettant de connecter

COMM'NET a l'ordinateur utilise deux

transistors, T4 et T5. Ils realisent ('adap-

tation des niveaux +12V et -12V de

('interface sane en OV et +5V, tension

acceptable par le microprocesseur.

Les transistors T, et 12 pen-nettent ('ali-

mentation de la carte a puce lorsque

celle-ci est inseree dans le lecteur. lls

signalent egalement sa presence au

microprocesseur et alimentent la

diode LED L5 de signalisation.

Le pP 68HC705J1 ne necessite que

quelques composants pour fonction-

ner :

- un quartz de 4 MHz, associe a ses

deux capacites, qui cadence son
hortoge interne et procure ainsi au

montage une excellente stabilite,

- un reseau RC (R13 et C5) qui consti-

tue le circuit de remise a zero du sys-

teme (RESET)

Six diodes electroluminescentes sont

'cablees sur la platine :

- L., qui signale ('insertion dune carte,

- L6 qui signale rinsertion dune carte

valide (dans ce cas, le relais colle),

- Les quatre LED restantes avertissent

rutilisateur du nombre d'unites res-

tantes : L.,=100%, L2=75%, L3=50%

'I

et L4=25%.

Enfin, la memoire EEPROM (de type

ST24C04) pen -net de sauvegarder,

meme awes coupure de ('alimenta-

tion, les differents parametres entres.

La figure 2 represente le circuit
imprime qui est livre perce et serigra-

phie. Cette serigraphie facilitera gran -

dement la mise en place des corn-

posants pour les utilisateurs n'ayant

pas une grande experience dans le

montage des kits,

L'utilisation en mode
ordinateur

Lors de la premiere utilisation, it

conviendra d'installer le logiciel livre

avec le kit. II faudra auparavant

connecter COMM'NET au PC au
moyen d'un cable serie, sur COM1

ou COM2, les deux interfaces pou-

vant etre gerees.

Lorsque le logiciel installs sera lance,

six options sont disponibles :

- LECTURE : cette option permet la

lecture de la carte sans presenter de

code secret,

- RECHARGER : cette option per -

met de recharger le compteur
d'unite, uniquement si le code
secret de la carte correspond a celui

du lecteur. Seules les cartes pro-
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grammees par l'utilisateur peuvent etre
rechargees

-PROGRAMMER: toute carte neuve doit

etre programmee. Cette option perrnet

done le formatage et ('inscription des nou-

veaux parametres sur la carte. Cette ope-

ration comprendra alas deux etapes :

dune part la saisie de l'ancien code (21F0

pour les cartes livrees par le distributeur du

kit) et, d'autre part, la saisie du nouveau

code secret qui sera memorise dans la

carte et qui remplacera l'ancien. Cette der-

niere operation permettra de memoriser le

nouveau code dans le lecteur, code deve-

nant le soul valide.

Cheque lecteur ne reconnait qu'un seul

code. Les autres informations pouvant 'etre

entrees dans la carte sont libres :

- numero de la carte *Pere par l'ordina-

teur,

- numero de la date de l'enregistrement,

- numero d' utilisateur : Maitre ou CLIENT ;

la carte Maitre pout recharger les unites de

la carte CLIENT en mode autonome. II est

a signaler que la carte client nest qu'une

carte d'utilisateur et ne permet aucune inter-

vention sur le lecteur,

numero de duree par unite ; ce numero

est programmable de 1 a 255 secondes

multipliees par 64 unites. Cost le temps

d'utilisation possible qui sera inscrit sur la

carte. Par exemple, si unite est fixee a 60

s, la duree totale d'utilisation de la carte sera

de : 60s x 64 = 64 mn

- COMPTEUR D'ERREUR qui ne pout
etre modifie qu'avec ('option effacement

du logiciel, si le code est correct et le
compteur inferieur a 4. II est bon de rap -
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peler que toute insertion dune carte ne
posseclant pas le bon code incremente ce

compteur. A la suite de quatre essais
infructueux, la carte est definitvement mise

hors d' usage,

- EFFACER : cette option permet. si le
compteur d'erreur n'a pas atteint le nombre

4, la programmation dune carte et la mise

a zero du compteur. La carte devra avoir

ete, au prealable, formatee par le lecteur,

- INFORMATIONS : aide,

- QUITTER : quitter ''application.

Mode autonome

Lorsqu'une carte CUENT est insane, le lec-

teur emet un bip. Si le code est valide. le

relais colle, la LED signalant 'Insertion dune

carte s'allume et une autre I Ff) correspon-

dent a la duree d'utilisation restante s'allume

egalement. Si le code nest pas le bon, le

lecteur fait entendre 4 bip et incremente le

compteur d'erreur de la carte. II attend alors

son extraction.

L'insertion dune carte MAITRE fait

entendre un bip. Si le code est valide, le

relais colle et la LED d'insertion ainsi que

les quatre LED de duree restante s'illumi-

nent. Si le code ne correspond pas, la
me me operation que pour la carte client

se deroule.

Lorsqu'une carte MAITRE valide est extra-

ite du lecteur, celui-ci va emettre 10 bip.

Pendant ce temps, si une carte CUENT est

inseree, elle sera creditee de 64 unites mul-

tipliees par 1 a 64 secondes selon ce qui

aura ete programme sur la carte. Cette
option permet de recharger une carte sans

passer par le mode ordinateur.

Afin de conclure, nous devons rEconnarlre

que ce kit est dune quallte irreprochable,

tant au point de vue circuit imprime que

qualite des composants. II represente une

solution economique pour tous ceux qui

desirent controler recces a ''utilisation d'ap-

pareils quelconques, pour peu que le bol-

ter soit inviolable. Nous avons apprecie la

simplicite du montage et l'emploi de cet

apparel'.

Son prix est de 349,00F. et le coffret (et fini-

tions) est vendu 95,00F.
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Le montage que
nous vous propo-

sons ce mois-ci
permet de mesurer

avec precision Ia
tension aux bornes

d'un capteur. Le
convertisseur uti-
lise pour ce mon-

tage est particulie-
rement Bien

adapts a la mesure
de phenomenes

lents. Le montage
est accompagne

d'un petit pro-
gramme Windows

qui permet de sur-
veiller si Ia tension

mesuree se situe
dans une fourchet-

te donnee. Vous
pourrez facilement

adapter ce pro-
gramme a des

besoins
particuliers.

Centrals
d'Acquisition
15 bits

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Contrairernent

aux apparences, le fonctionnement

du montage est relativement simple

grace a ('utilisation du circuit AD7715

r.IC,). 0 s'agit d'un convertisseur 16 bits

base sur le principe Sigma/Delta. De

plus, ce circuit integre un amplifica-

eur differentia dont le gain peut etre

selectionne par logiciel ainsi qu'un

filtre numenque capable d'eliminer effi-

cacement les parasites (50Hz par
exemple).

Le circuit IC, est raccorde au micro-

controleur U, au rnoyen dune liaison

sane synchrone. L'Uart integree dans

le microcontroleur etant reservee pour

dialoguer avec un port RS232 de
type PC. les signaux SCLK, DIN et

DOUT du circuit IC, ont ate raccor-

des aux signaux du port P1 du micro-

controleur. Ce denier aura done la
charge de simuler par logiciel le pro-

tocole necessaire au dialogue avec le

circuit AD7715. Mas Mani donne le

peu de travail qu'aura a effectuer le

microcontroleur, cela nest pas ben

Want.
Le signal -DRDY issu de IC,

indique au microcontroleur la fin dune

acquisition. Cette information est ega-

lement disponible dans un registre du

circuit IC,, mais it est plus simple de

lire directement l'etat du signal par un

port du microcontroleur. Dans la
mesure oO it reste des ports de hbre

sur le microcontroleur cela ne pose

pas de probleme. II en va de memo

pour les signaux -CS et -RESET du

circuit IC, . Dans le rns de notre appli-

cation, nous aunons pu figer retat de

cas signaux, mais nous avons prefers

utiliser les ports du microcontroleur

qui restaient fibres. Cela aulonse plus

de souplesse du cote logiciel, si

besoin est.

La tension de reference du conver-

tisseur IC, est issue de la tension
d'alimentation VCC via la resistance

ajustable L'alimentation de la

section logique (DVDD) est dis-
sociee de la celle de la section ana-
logique (AVDD) atin de limiter

('influence des perturbations d'ali-
mentation.

pour Mesure
en Pont

Le circuit

IC. ne-

cessite
un quartz

pour cadencer son fonctionnement.

La valeur retenue pour X, permet
une rejection optimale des perturba-

tions 50Hz. Les signaux d'entrees

AIN+ et AIN- soot issus directement

du connecteur CN3. Ils ne sont pas

proteges ! Alors attention lors des

branchements. Dans le cas dune
utilisation pour une mesure en pont,

si le pont est aliments par la tension

VCC distribuee par CN,, it n'y a pas

grand risque. Sinon veillez bien a ce

que le potentiel des entrees AIN+ et

AIN- reste bien dans les limiter de

('alimentation du montage (compris

entre OV et VCC).

En ce qui conceme la mise en
oeuvre du microcontroleur, nous
avons utilise une solution classique

faisant appel a une EPROM exteme.

Certes, cette solution est plus

encombrante, mais elle est moins
coOteuse et ne necessite qu'un
simple programmateur d'EPROM au

lieu d'un programmateur specifique
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Wsurer/

C 2 ) Trace du circuit irriprirrie

pour le microcontroleur. Fidele a noire
habitude, le bus des donnees et le bus
d'adresse du microcontroleur est distribue

a ('EPROM U3 dans un desordre parfaite-

ment souhaite (pour perrriettre de router

plus facilement la carte en simple face).

Cette subtifite necessite juste de pro-
grammer ('EPROM avec le contenu d'un

fichier Vette de fawn a retabfir l'ordre
attendu par le microcontreleur. Bien evi-

demment, les fichiers qui vous seront

,G0 ,i6i0 %V gar %V

\ Q\ -10 .6% a\ a%

remis pour programmer ('EPROM sont

déjà traites de la spite.

Loscillateur interne du micr000ntroleur est

mis en came de fawn classique au moyen

du quartz QZ, et des condensateurs asso-

cies C., et C2. La remise a zero du micro-

contreleur est confiee au superviseur dali-

mentation U6 (MC33164). La cellule R.,/C,5

introduit le temps de retard necessaire pour

maintenir la sortie -RST de U6 active suffi-

samment de temps. Le signal -RST etant

P 80032-1
©INTEL 80,82
9322

El, M III MI IMB,

i (7.)

f.riQQQi-141&i.
jIFIRPC74HCTO4p

112. microcontrifileur 1313[141:9215"

-114141-

769130T

Zo"

actif a l'etat basil faut l'inverser a lade de la

porte U5c afin de piloter correctement le

microcontraleur.

Quelques portes inutilisees du circuit U5 ont

ete mises a profit pour piloter deux diodes

LED afin d'agrementer un peu le fonction-

nement du montage. La diode LED rouge

(DL,) indiquera les pertes synchronisation

du dialogue entre le microcontroleur et le

circuit AD7715, tandis que la diode LED

verte (DL2) indiquera la fin dune conversion.

En ce qui concerne la liaison RS232 du

montage, comme nous l'avons indique
plus avant, elle fait appel a l'uart interne du

microcontraleur. Les signaux RXD et DID

sont mis a niveaux a ('aide d'un circuit
MAX232, ce qui est desormas classique.

Le circuit U, integre les convertisseurs DC -

DC nocessaires pour produire les signaux

+9V/ -9V de la liaison RS232. Les conden-

sateurs C9 a C12 sont necessaires au bon

fonctionnement des convertisseurs DC -
DC, aussi n'en modifiez pas la valeur sans

etre certain de ce que vous faites.

Le montage sera alimente par une tension

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

bilisee, Une tension correctement filtree
fera fits bien l'affaire. Par example, vous

pourrez utiliser un bloc d'alimentation d'ap-

point capable de fournir 300mA sous

re 245 vv~i.eprat.com 74 ELECTRONIQUE PRATIQUE



C.11 R2-I I-

I
CN3 018

0

no11111.-

DL2
R5 }-

DO
MIN

X

IlL)0 C13

CN2
C11

C5 C150(-1.7/(-3.')C].11

6

MEI

C7 (017)

R3 1
II

II

II
113111 0 C6 RRi

C8 II

II

II

(C14)
IIl'inumammitN.

C12
II II CN1

C9

HOITIVU03A'0 3.0011433

C2

QZ1 )

'-
Cl

0 REG1

I C4

Or-) Implantation des elements

12VDC. La diode D.

e montage en cas d'i

teur d'alimentation.

Realisation.

permet de proteger

nversion du connec-

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 3. Les pastilles

seront percees a ('aide d'un foret de
0.8 mm de diametre, pour la plupart. En ce

qui concerne D,, REG,, CN, et CN3 II fau-

ctra percer avec un foret de 1 mm de dia-

metre. N'oubliez pas de percer les trous de

oassage des vis de mantient pour REG, et

CN2 (3,2 mm de diarnetre).

Avant de realiser le circuit imprime d est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque concern par-

ticul6ement les connecteurs et l'ajustable

multitours. Hormis cola, it n'y a pas de difh-

oulte particuliere pour ('implantation. Soyez

tout de merne attentifs au sens des
condensateurs et des circuits integres.

Respectez scrupuleusement le decou-
plage des lignes d'alimentations si vous

voulez eviter les surprises.

Vous noterez la presence de 4 straps qu'il

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite. Attention au

strap situe pres de R1. La resistance R,

sera legerement surelevee pour eviter tout

risque de court -circuit avec le strap. Veillez

ben a choisir un connecteur femelle pour

CN,. Car un modele male s'implante par-

fatement, mars les points de connexions

se retrouvent inverses par symetrie par rap-

port a raxe vertical. Dans ce cas 11 n'y a

aucune chance pour que votre montage

dialogue avec votre PC, a moms de fabn-

quer un cable special pour retabbr l'ordre

voulu.

En ce qui conceme le cable necessaire

pour relier notre montage a un PC de type

AT it vous suffira de tabriquer un cable
&pipe d'un connecteur DB9 male d'un
cote et d'un connecteur DB9 femelle de
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I'autre cote (liaison fil a fil de la broche 1 a la

broche 9). L'utilisation de connecteurs

sertir est plus pratique, mais les liaisons

necessaires etant peu nombreuses vous

pourrez utiliser des connecteurs a souder.

Enfin ajoutons que le connecteur CN, sera

immobilise par deux boulons mantes dans

les passages prevus a cet effet.

Le regulateur REG, sera monte sur un
radiateur ayant une resistance therrnique

inferieure a 18°CAN pour eviter d'attandre

une temperature de jonction trop elevee.

Cette precaution est particulierement

importante lorsque le courant consommé

sur CN, est important. Mais, ne depassez

pas 100 mA sous peine d'echauffement
important.

('EPROM U, sera prograrnmee avec [e
contenu d'un fichier que vous pourrez vous

procurer par telechargement sur le Serveur

Internet de la revue.

Le fichier AD7715.ROM est le refiet

binaire du contenu de ('EPROM Landis que

le fichier .AD7715.HEX qui correspond au

format HEXA IN ILL. Selon le modele de

programmateur d'eprom dont vous dispo-

sez vous utiliserez l'un ou l'autre des
fichiers. Si vous n'avez pas la possibilite de

telecharger les fichiers vous pourrez adres-

ser une demande a la redaction en joignant

une disquette formatee accompagnee
dune enveloppe self-adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette).

Avant toutes chases, pour pouvoir utiliser le

montage d convient d'ajuster la tension de

reference a rade de la resistance AJ, . Dans

la plupart des cas vous pourrez regler la

tension Vref (presente sur la broche 9 de

IC) a 5V (A.J, a fond du cote VCC). Dens

ce cas les conversions seront theorique-

ment precises a 80mV pres (5/65536).

Mais dans la realite le 'bruit' vehicule par les

alimentations du montage est Bien sup&

rieur. Malgre tout, le montage permet des

mesures precises a 1 ou 2 mV ores, ce qui

nest déjà pas si ma.

Pour le reste, ('utilisation du montage est

relativement simple. Tout d'abord a ('aide

d'un programme d'emulation terminal (tel

que HYPERTERMINAL foumis en standard

avec Windows 95/98) connectez-vous au

montage avec les parametres de commu-

nication suivants : 9600 bauds. 8 bits de
donnees, 1 bit de stop, pas de pante. Ala

mise sous tension du montage vous

Capteur
(Rtypique)

Rtypique

Rtypique

Capteur
(Rtypique)

10k

-c

10k

0v

vcc

1

2

3
4

( 4 ) Les deux utilisations

Utilisation en
mode bipolaire

Utilisation en
mode unipolaire

devnez vous apparaitre un message d'ac-

cueil, puis les vaieurs converties par le mon-

tage sont affichees en hexadecimal prece-

dees du sgne Vous noterez que la valeur

affichee est sutvie par trois signes '!' puis

deux caracteres qui correspondent a la
valeur sur 16 bits exprimee en binaire
(8 msb en premier).

Pour calculer la valeur de la tension d'en-

tree correspondant a la valeur retournee par

le montage vous pourrez utiliser la formule

suivante : Vin = Xad (Vref/65536), ou Xad

est la valeur convertie expnmee en base 10

(vous devrez done tout d'abord convertir

valeur Hexadecimale en base 10). La 'cal-

culatnce' foumie avec Windows possede

un mode de calcul qui permet de realiser

directement les conversions HexaA3ase10.

Si vous comptez real ser vous-merne un

programme pour dialoguer avec le mon-

tage vous devez etre habitue ace genre de

transformation. Dans ce cas, notez au pas-

sage que les 3 signes '!' permettent de dis-

tinguer plus facilement les donnees qui
peuvent aussi prendre la forme '!!' (cas de

la valeur 2121 en hexadecimal).

Le montage accepte deux commandes de

base pour modifier les parametres de fonc-

Itralileunn4 Ellr11:1
Leaf( jaw, era*, Am* Done 2

uli31 el lJ
;0002 1440
8002 tom
.8002 /140
'8002 1140
:0002 4140
0002 1140
t8002 Iveo
10002 1100
;0002 1160
;0002 1140
ism 1140
t41002 1140
10002 1140
10002 logo
:80(12 1400
:4002 ;:gu

dyntaxel

th, salooLinn du gain (x: 0-k01, 1-,G-2, n-, a.32, 0.'128,

bx bblocrtion du mode ilpolaire (8=-11 ou du mode Unipolairo (x,0)

Appuyar our Law, rnuoho pour continuer.-.

4040:21 comma/ Jr' 94038a11 Ni,m

e"---Th Utilisation du montage avec"-- une emulation de terminal
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tionnement. Le circuit AD7715 peut fonc-

tionner en mode bipolaire en prenant pour

reference Vref/2. Pour utiliser ce mode, uti-

Isez la commande 'Bl' (tapez puis '1' a

partir de ('emulation terminal). Pour revenir

au mode unipolaire (le mode utilise par

defaut par le montage) utilisez la com-

mande 'BO'.

Le circuit AD7715 dispose dune cellule de

gan parvant prendre les valeurs 1,2,32 et

128. Les commandos associees sont res-

pecWement Ga, '01', GZ et 'G3'. Si vous

envoyez le caractere '?' au montage, it affi-

chera un petit message d'aide qui rappelle

brievement la syntaxe des commandes

clue nous venons d'evoquer,

Utilisation du montage avec une
emulation de terminal
Pour rendre ('utilisation du montage un peu

plus agreable vous pourrez utiliser le pro-

gramme 'Wacquisit.exe' qui vous sera
remis avec les fichiers necessaires a la

programmation de l' EPROM. Faute de

temps pour le developper jusqu'au bout,

ce programme ne gere pas les corn-
mandes de gain et de mode bipolaire dont

nous venons de parser. Les fichiers
sources du programme Wacquisit etant

foumis vous pourrez ('adapter a vos
besoins si le cceur vous en dit (a condition

de disposer du compilateur Builder C++

version 4 de Borland).

Las de la premiere mise en service du

montage vous devrez tout d'abord confi-

gurer quel est le port serie du PC auquel

est raccorde le montage. Tent que la
oonnexion nest pas correcte avec le mon-

tage le programme affichera un message

d'erreur dans sa ligne de status. Lorsque

tout fonctionne vous devez voir apparaffre

OK dans la ligne de status. Pour afficher

une valeur correcte de la tension mesuree,

le programme Wacquisit a besoin de
connate la valour de la tension de refe-

rence. Vous devrez la mesurer (et au besoin

rawer avec M1) pour renseigner le champ

de saisie correspondent du programme.

Le programme Wacquisit associe au
montage. (progwin.bmp)

Le programme permet de fixer des seuils

de detection qui allument ou eteignent des

grades LED virtuelles. Notez que ces
diodes LED virtuelles ne correspondent en

nen aux diodes LED du montage. C'est

juste un effet visuel qui a ete ajoute au pro-

gramme Wacquisit pour le rendre plus
attrayant.

Notez que les parametres d'utilisation du

programme sont automatiquement enre-

gistres dans la base des registres de Win-

dows A la fermeture du programme, pour la

prochaine utilisation. Le programme etant

suffisamment simple a distribuer (le fichier

executable se suffit a lui-memo) i1 n'y a pas

de procedure d'installation ou de desinstal-

lation associee. Plus Lard, si vous souhaitez

supprimer definitivement le programme de

votre ordinateur it vous faudra eventuelle-

ment penser a supprimer manuellement la

cle 'HKEY CURRENT_USER \SOFT-

WAREWIonnREprat\WacquisitW1.0\Confi

y de la base des registres a ('aide du pro-

gramme REGEDIT. Si vous n'etes pas farni-

lier avec ce genre de manipulation, mieux

vaut ne non tenter et laisser la cle inutile en

fetal (ce qui nest pas genant du tout, tent

quit ne s'agit que de quelques cies). Car

la moindre erreur de manipulation dans la

base des registres peut bloquer complete-

ment le fonctionnement de Windows et
necessiter une reinstallation complete du

systeme et des programmes sur voice PC

Wa _ I Fit x I

1.842V

0
Vsedd Haul Vseud Bas

2.0D71:7110 I 1 17 50 IT1

Tension de reference  F490070

Sotla du progiemme

P. -election du Pat COM ji

A Propos

,COM1 OK

CaTh
Le programme
Wacquisit associe au
montage.
(progwin.bmp)

(dans le cas ou les copies de 0 bases des

registres sont endommagees egalement).

C'e,st donc a vous de voir si ('optimisation

de la base des registres pour supprimer
une seule de inutile vaut le risque encouru.

P. Morin

Nomenclature
AJl : Ajustable multitours 50162
CN1 : Bornier de connexion h vis, 2 plots,

au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas.
CNZ : Connecteur Sub -0, 9 points, fe-
melle, sorties coudies, a souder sur cir-

cuit imprime (par exemple reference
HARTING 09 66 112 7601].

CN3 : Barrette mini-KK, 4 contacts, sor-

ties droites, a souder sur circuit
imprint& reference MOLEX 22-27-2041.

C1, CZ : Condensateurs ceramique 330,

au pas de 5,08 mm

: 470 µF / 25 Volts, sorties radiates
C4, C5, C3 a C12, C15 : 10 1..4 / 25 Volts,

sorties radiates
C6, C7, C17 : 100 nF

013, 074, 076 018 : 220 nF

DLl : Diode LED rouge a monter coudee

sur circuit imprime
01.2 : Diode LEO verte a monter coudee

sur circuit imprime
Dl : 1N4001 (diode de redressement
lA / 100V]
QZ1 : Quartz 12 MHz en boitier HC49/U

X/ : Quartz 2,4576 MHz en boitier HC49/U

REG, : Regulateur LM7805 (5V] en boi-

tier 10220 + Dissipateur thermique
111'C/W (par exemple Shaffner refe-
rence RAWA 400 9P]

1161 : Roseau resistif 8x101d2 en boitier

SIL

R1, 112 : 101(52 1/4W 5%

(Marron, Noir, Orange]

113: 10052 1/4W 5%

(Marron, Noir, Marron)
114, 115 : 47E2 1/4W 5%

(Jaune, Violet, Marron]
IC, : AD7715AN-5

Ul : Microcontriileur 80C32 (12 MHz]
02 : 74LS573 ou 74HCT573

03: EPROM 27064 (temps d'acces
200 ns]

: Driver de lignes MAX232
U5 : 74HCT04

11, : MC33164P

'111111.1111111.0.-

n* 245 vvonv.eprat.corn 77 I LECTRONIQUE PRATIQUE



enures

Mesurer une
quantite de

lumiere est une
chose que l'elec-

tronique sait
faire depuis

longtemps et
heaucoup de

capteurs exis-
tent pour effec-
tuer ce travail,

descendant trey
has dans l'infra-

rouge et mon-
tant trees haut

dans l'ultra-
violet.

Le circuit pre-
sente dans cet
article permet

de mesurer
I'intensite

lumineuse en
utilisant un volt -
metre numerique

courant.

Mesure de
l'intensite lumineuse avec un

& & 411, & 411

Ft x.n.10/40

_ .

Description du montage

Le schema de notre application est

,epresentee a la figure 1 et utilise
un convertisseur iumiere vers tension

dont la frequence de sortie est pro-

portionnelle a l'intensite lumineuse. Le

composant utilise est le TSL235 de

X1

R1/2,2 k

2

rU2A/74HC00

vottmetre
numerkwe

woo in
rincm

Texas Instrument qui combine une

photodiode au silicone et un conver-

tisseur courant vers frequence sur un

seul circuit integre monolithique en

technologie CMOS avec seulement

trois broches : deux pour ies alimen-

tations et une pour la frequence de

sortie resultante. Cette frequence de

4 MHz

C1

I

4,7 nF

R2/2,2 k

rU2B/74HC00
LU2C/74HC00

9

10

+5 V

161 U3/74HC4040

Vcc

11
 CUR

0
CLK

QA 
QB 01-
QC 6
QD
QE *3

2OF-
QG 4
QH 13
01.12
QJ 14 12

OK5
Gnd QL 1 13

U2D/74HC008

sortie est une onde carte (done avec

un rapport cyclique de 50%) directe-

ment proportionnelle a l'intenSite lumi-

neuse. Parce que ce composant est

compatible avec les niveaux TTL, la

sortie permet de s'interfacer directe-

ment a un microcontroleur ou tout

autre circuit logique. Ce circuit integre

Schema
de principle

R5

62 k

+5 V

+ C2
22 pF
16V

R4
270 k

J2

+5 V

Gnd

Ji

 Voltrnetre

J4

 Voltmetre
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5 ILIinfe..,/s

a ete compense en temperature pour la

gamme de lumiere allant de ('ultraviolet au

spectre visible (c'est-a-dire de 300 a 700

nano -metres) et repond correctement

une lumiere comprise dans le spectre (entre

3c0 a 1100 nano -metres). Le TSL235 est

crapterise pour fonctionner sur la gamme

de temperature allant de -25 a +70°C ; ce

ccmposant est presente dans un boier en

dastique transparent. La surface de la oho-

toiode est egale a 1,36 mm2. La figure

Veoresente le bloc fonctionnel du TSL235

tands que la figure 3 montre la courbe

ae la frequence de sortie en fonction du flux

larineux (irradiance). Le choix de rinterface

et de la technique de mesure depend de la

resolution desiree et du taux d'aoquisition

oes donnees ; bisque ce demier est a son

maximum, des techniques speciales de

mesure sont utilisees. La mesure de la

*ode exige l'emploi d'horioges de refe-
rence ties rapides avec des resolutions dis-

ponibles directement en relation avec la

plage de thorloge de reference. Cette tech-

lique est employee pour mesurer des
ntensites lumineuses ayant de rapides

ialatons ou pour effectuer une mesure
apde dune source de lumiere constante.

_a resolution et la precision maximale peu-

snt etre obtenues en utilisant la mesure de

sequence. ('accumulation d'impulsions ou

les techniques d'integration. Les mesures

le frequences foumssent un benefice sup-

:;lementaire en moyennant les variations

3Ieatcyres (ou encore des frequences
iautes), appelees generalement «jitter., qui

esultent de bruit en provenance du signal

l'entree. La resolution est principalement

imitee par les registres disponibles du
xmpteur et qui soot admissibles pendant

e temps que dure la mesure. La mesure

ie frequence convient ben pour des varia-

jons lentes ou des intensites lumineuses

xrstantes et pour la lecture de niveaux de

urniere moyennes sur une courte duree.

:integration et ('accumulation d'impulsions

3ur une tits longue duree peuvent etre uti -

sees pour mesurer une exposition, c'est-

-dire la quantite de lumiere presente dans

fie zone et pendant une periode de temps

ionnees.

Avant de decrire le fonctionnement de notre

jrcuit qui utilise la mesure de la frequence,

appelons quelques bases sur la theone de

"onde electromagnetique. La lumiere est

uste une pantie des ondes electromagne-

light - Photodiode
rCurrent to Frequency

Output
Converter

C-273 Le bloc foractionnel du T5L 235

tiques vanees qui volent a travers l'espace.

Le spectre electomagnetque couvre une

plage extremement large, en partant des

ondes radio qui possedent des longueurs

d'onde dun metre ou plus, et en descen-

dant jusqu'aux rayons X qui possedent des

longueurs d'onde inferieures a 100 nano -

metres. Les radiations optiques s'etendent

entre les frequences radio et les rayons X

sur le spectre (entre 380 et 770 nano -
metres tres exactement) et montrent un

melange unique de rayons, d'ondes et de

proprietes quantiques.

Dans la gamme des rayons X et pour des

longueurs d'ondes encore infeneures, les

radiations electromagnetiques ont ten -

dance a cleverlir presque des particules
comme dans son comportement, alors
que vers les longueurs d'onde plus impor-

tantes de la fin du spectre. le comporte-
ment ressemble 'le plus souvent a une

onde. La portion visible du spectre occupe

une partie intermediaire, presentant a la fois

des proprietos de particule et d'onde a des

degres vanes. Comme toutes les autres

ondes electromagnetiques, les ondes lumi-

neuses peuvent interferer avec chacune

d'entre elles. devenant directement polari-

._,Ccs et se courbant legerernent lorsqu'elles

atteignent un angle (forme de sinusCide).

Ces proprietes permettent a la lumiere de

pouvoir etre Wee par longueur d'onde ou

amplifiee de maniere coherente comme

dans un laser. En radiometrie, La propaga-

tion du front de l'onde de la lumiere est

mcdelisee comme un rayon qui se deplace

en ligne droite. Les lentilles et les miroirs

redingent ces rayons le long de chemins

qui peuvent etre credits. Les effets de
l'onde sont inefficaces dans un systeme

optique incoherent eta large echelle car les

ondes lumineuses sont distribuees de
fawn aleatoire et it y a plein de photons. La

photometrie conceme la mesure des radia-

tions optiques comme elles sont pergues

par I'oeil humain.

Le standard CIE est etabli sur la base de la

moyenne de la reponse de l'oeil human

sous des conditions d'illumination normales

et avec un champ de vision de 2°. La plu-

part des modeles de perception de la cou-

leur content trois composantes : la tante,

la saturation et la luminosite.

Dans le modele CIE, la couleur est modell-

see comme une sphere, avec la luminosite

comprenant la transformee lineare du blanc

vers le noir, les teintes modelisees sont en

opposition par pare et la saturation est la

distance a partir de ('axe de la luminosite.

Le Watt (W) est ('unite fonclamentale de la

1 000

100

10

1

0,1

0,01

0,001
0,001 0,01 0,1 1 10 100

- Irradiance - pW/crnP

VDD = 5 V
I. p = 670 nm

TA = 25 °C

1k

courbe de la fr6quence de sortie en
function du flux lumineux [irradiance)
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WMesures

puissance lumineuse et est definie comme

le taux d'Onergie egal a un Joule (J) par

seconde. La puissance optique est une

fonction a la fois du nombre de photons et

de la longueur donde, Cheque photon
transporte une energie qui est decrite par

requation de Planck :

Q = he / (la longueur d'onde de la radiation

en metres), dans laquelle 0 est renergie du

photon (en Joules), h est la celebre

constante de Planck (6,63 x 103 - 34 Js).

Toutes les unites de mesure de la lumiere

sont des distributions spectrales, spatiales

ou temporelles de renergie optique. II est a

noter que les courtes longueurs d'onde de

('ultraviolet possedent plus d'energie par

photon que n'importe quelle longueur
d'onde du spectre visible ou de l'infrarouge.

Puisque les photodiodes au silicone sont

plus sensibles a la lumiere ernise a la fin du

rouge (vers rinfrarouge, c'est-a-dire dans

les longueurs d'onde les plus hautes du

spectre visible) qu'a la lumiere emise a la fin

du bleu (vers rultraviloet, c'est-e-dire dans

les longueurs d'onde les plus basses du

spectre visible), les detecteurs radiome-

triques filtrent la lumiere qui arrive pour apla-

nir la courbe de reponse, Ce procede est

important pour obtenir un resultat precis

dans les mesures radiometriques, car le

spectre dune source lumineuse peut ete

inconnu ou peut dependre de conditions

operationnelles (tension d'entree, par

exemple). La plupart des sources sont
continues et emettent sur une large bande

du spectre ; les lampes a incandescence

en sont un bon exemple. La couleur en
fonction de la temperature et la sortie de

ces lampes varient de facon significative

avec la tension d'entree. Les dotecteurs de

reponse plate mesurent seulement la puis-

sance de sortie en Watt, prenant en consi-

deration la lumiere a cheque longueur
d'onde. Une autre approche est d'utiliser

un filtre de bande etroit pour mesurer seu

lement a rinterieur une petite bande de lon-

gueur d'onde ; Ceci est acceptable si la

lampe a ete completement caracterisee et

la couleur en fonction de la temperature soi-

gneusement surveillee. Cependant, la diffi-

cutte avec les mesures en bande etroite est

qu'elles s'interessent seulement a une
seule longueur d'onde. Si, par exemple, la

couleur en fonction de la temperature
change, cela signifie que la distribution de

renergie s'est deplacee vers un pc de bn-

As1

At 555.nm,
Photopic peak,
1W = 683.011h,

Photopic=Scotopc

guar d'onde different. Les mesures de Ion-

gueurs d'onde uniques ne refletent pas la

puissance totale en sortie de la source et

peuvent vous induire en erreur en vous fai-

sant reajuster la source. Le rapport entre

deux bander etroites est particulierement

utile, toutefois, pour controler la couleur en

fonction de la temperature. En mesurant le

rapport entre le rouge et le bleu dune
Lampe, on peut diriger et ajuster son spectre

de sortie. Le lumen (Im) est requivalent pho-

tometrique du Watt et possede un poids

equivalent en ce dui conceme Ia reponse

de I'oeil. La lumiere situese dans le jaune-vert

recoil le poids le plus important car elle sti-

mule I'oeil de bean plus importante que la

lumiere bleue ou verte pour une puissance

equivalente radiometrique, comme le mere-

sente la figure 4.
Ainsi, 1W a 555 nano -metres de longueur

d'onde = 683,0 lumens. Pour remettre
requation precedente dans son contexte,

cela signifie que I'oeil humain peut detecter

un flux d'environ 10 photons par seconde

a une longueur d'onde de 555 nano -
metres ; cela correspond a une puissances

radiante de 3,58 x 10' -18W (ou Js') ; de
facon similaire. I'oeil peut detecter un mini-

mum de flux de 214 et 126 photons par

seconde a 450 et 650 nano -metres res-

pectivement. L'.utilisation dun *Ire de cor-

rection photopique est important lorsque

Ion mesure Ia luminance percue dune
source vers un humain, Le filtre ponders la

lumiere recue en proportion de I'effet quo

cette lumiere aurait pour resultat si ells stmt

produite dans un ceil humain. Sans se sou-

cier de la couleur ou de la distribution du

spectre de Ia source, le detecteur de pho-

topique peut delivrer un eclairement precis

et des mesures de luminance en une seule

lecture. A noter que la vision scotopique se

refere a ('adaptation de Ia sensibilite de l'oeil

humain dans le noir. Voyons a present

quelques definitions. La lumiere qui se retie -

chit sur une surface polie ou sur un miroir

obeit a la loi de la reflexion : Tangle entre le

rayon incident et la normale (perpendicu-

laire) a la surface est egal a Tangle entre le

rayon reflechi et cette normale. Les sys-

*nes de precision optique utilisent en pre-

mier des surfaces de miroir qui soot alum -

a On C

10/-764 Isn

Trac6 du circuit imprirri6
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enures

flees sur toute la surface exterieure pour

enter toute refraction, absorption, et dissi-

per lumiere passant a travers le sub-

strat transparent qui se trouve dans la

93conde surface des miroirs. Quand Ia

kimiere °belt a la loi de la reflexion, it se pro-

duit reflexion spectaculaire. Merne les

verres transparents reflechissent une pantie

oportante de la lumiere qui leur arrive.

(Land la lumiere palm a travers des mate -

'tux qui ne sont pas similaires, les rayons

se courbent et changent legerement de

vitesse Cet effet est epode la refraction et

depend de deux facteurs principaux :

tangle incident et I'indice de refraction du

materiau traverse.

eAste aussi le phenomene de diffraction :

las ondes lumineuses se courbent et se

dsparsent de leur faisceau d'origine brsque

ce dernier passe a travers une ouverture

etroite ou une fente ; Tangle de diffraction

depend de la longueur d'onde et du dia-

metre du trou traverse. On peut terminer ce

rappel en citant la loi du came inverse qui

definit la relation entre le flux lumineux dun

pint source et la distance ; cette loi etablit

que rintensite par unite de surface vane en

proportion inverse du came de la distance :

E = I / d2. En d'autres termes, si vous
mesurez 1 6W/cm2 a une distance de 1

metre, vous mesurerez 4W/om2 a une dis-

tance de 2 metres, et vous pouvez ainsi

catuler le flux lumineux a n'importe quelle

autre distance. II est a noter que la distance

est toujours mesuree a partir de la premiere

surface emettrice de lumiere (le filament

dune ampoule transparente ou renveloppe

de verve dune ampule depolie). La loi pre-

cedente ne peut seulement s'appliquer

dans les cas ou la source lumineuse est

aoproximativement un point. Une regle

generale a utiliser pour le flux lumineux est

la suivante : Ia distance a une source lumi-

neuse dolt etre cinq fois plus grande que la

plus large dimension de la source ; dans

ces conditions, l'erreur de mesure est de

l'ordre de 1%.

Dans notre circuit, les composants U2A, U2B,

Ci , R1, R2 et le quartz de 4 MHz torment un

oscillateur stable. La sortie de cet oscillateur

sert d'horloge pour le circuit integre U3 qui

est un 74HC4040 (compteur binaire sur 12

bits), a travers la porte NON ET U2c
(74HC00). La sortie de la photodiode U,

(TSL235) remet a zero le compteur a travers

la capacite 04 et la resistance R.

Une fois que ce compteur est remis a zero,

sa sortie Q9 se trouve au niveau has et la

sortie de U20 est, par consequent, au
niveau haut. La porte U20 laisse abrs pas-

ser l'horloge de comptage pour U3. Quand

la sortie 09 de U3 passe au niveau haut,

cela bloque la porte U2 et arrete alors le

comptage jusqu'a ce que U3 soit de nou-

veau remis a zero par la photodiode U1. A

cheque fois que U3 est remis a zero, sa sor-

tie 08 forme une impulsion de duree egale

a 32 ps. Les resistances Re, et R5 divisent

et la capacite C2 mcir. enne cette sortie pour

commander r entree du voltmetre flume-

rique. Moins tl y a de lumiere, moins la fre-

quence de sortie de la photodiode est de-

vee, donc plus le temps entre dew remises

a zero est long, donc rhorloge de comp-

tage est validee moins souvent, donc it y a

moms souvent d'impulsion de 32 us en sor-

tie, donc mans ('amplitude lue sur le volt -

metre numerique est elevee. A titre indica-

tif, pour une lampe a incandescence de
25W et pour une distance de 1,5 m, le
TSL235 sort une frequence egale
25,8 kHz ; pour une lampe a incandes-

nnnnnnnn

(1_41:117Za

a

®J3

J4

®.J1

Implantation ides elements

cence de 75W et pour une merne distance

de 1,5 m, le TSL235 sort une frequence

egale a 101,6 kHz.

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II n'y a pas de strap a

souder. II est ben sur recommande de
mettre les circuits integres 74HC00 et
74HC4040 sur des supports. La figure 5

represente le circuit cote pistes et la

figure 6 cote composants. Pour une lec-

ture precise sur le vottmetre numerique, ruti-

lisateur dolt utiliser une lampe tonne et la

placer a differentes distances du TSL235

de maniere a calibrer correctement son

appareil, si besoin en changeant les resis-

tances Re, et R, qui realisent le pont diviseur

de sortie pour obtenir une mesure correcte

sur toute la dynamique de la photodiode.

Conclusion

Avec seulement deux circuits integres tits

connus et quelques composants passifs

associes a la photodiode TSL235, noire

montage realise une lecture precise de rin-

tensite lumineuse sur un voltmetre nume-

rique pour un fable prix de realisation, mais

qui rend de nombreux services dans des

domaines tits divers comme, par exemple,

la mesure de reclairage dans une piece ou

pour le developpement photographique.

LAURY

J1 a J4 : 4 picots

U1 : convertisseur intensite lumineuse

vers frequence TSL235

112: 74HC00 + 1 support OIL 14 hroches

U3: 74HC4040 + 1 support OIL 16 hroches

RI a 112 : 2,2 1(12 1/4W

[rouge, rouge, rouge]

: 2701(12 1/4W (rouge, violet, jaunel

RS : 62 1(12 1/4W [bleu, rouge, orange]

C1 : 4,7 nF

C2, C3 : 22 pF/16V

C4 : 220 pF

CS : 220 nF

X1: quartz de 4 MHz
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DE tout temps, Id
lune. astre

mythique a Ia foie
si proche et si

lointain, n'a cess0
de fasciner les

humains. Ce satel-
lite naturel de
notre planete

rythme nos rai-
sons et notre

calendrier et n'est
sans doute pas

etranger aux
variations de

notre etat d'esprit
et de nos compor-

tements. La
nature egalement

est plaree sous
!Influence lunaire.

Les jardiniere et
les agriculteurs le

savent hien. Les
marins aussi, pour

ce qui releve des
marees.

Un calendrier
lunaire

Nous avons imagine la realisation de

ce calendrier lunaire qui indique en

permanence les differentes phases

devolution de cet astre, avec toute la

precision recluse.

Generalite

Le cycle lunaire
La lune toume autour de la Terre en

27 jours, 7 heures et 43 minutes ;

c'est sa periode de revolution side-

rale. Dans le meme temps, elle effec-

tue une rotation complete sur elle-

rneme. Aussi, presente-t-elle toujours

la merne face a la Terre a une dis-

tance moyenne de 384400 km. Elle

ne possede pas de lumiere propre,

elle reflechit seulement c,elle du soled.

Elle se caracterise done en perma-

nence par un hemisphere obscur et

un hemisphere eclair& Les differentes

phases s'expliquent par les variations

de sa position relative par rapport A la

Terre. Ces phases se deroulent sui-

vent un cycle invariable, par rapport

un observateur place sur la Terre, de

29 jours, 12 heures et 44 minutes, qui

est la revolution synodique ou,

encore, la lunaison ou le rnois lunaire.

La lune se caracterise par un rayon

de 1738 km et par une densite de

3,34. Sa masse ne represente quo
1/81 de cello de la Terre. Sa surface

comporte de vastes plains de lave

solidifiee (mers lunaires), criblees de

crateres metedritiques. Elle possede

egalement des montages aux formes

douces dant jusqu'a 8200 m d'afti-

tude, du fait qu'elle n'est entouree

d'aucune atmosphere. la temperature

au sol vane de +120 a -170°C, sui-

vent le rayonnement solaire ou son

absence.

Grace aux differentes missions

APOLLO qui se sont deroulees de

1969 a 1972, plus de 400 kg
d'echantillons du sol ont pu etre exa-

mines.

La figure 1 retrace revolution du
cycle lunaire qui demarre avec la nou-

velle Lune. Dans cette configuration,

Ia Lune est plate entre la Terre et le

Soleil. Le cycle se poursuit par le
"croissant', le premier quartier, la

Lune gibbeuse, pour aboutir a la
pleine Lune ou elle se trouve a rop-

pose du Soled par rapport a la Terre.

Vent ensuite to decroissarce en pas-

sant par la Lune gibbeuse, le denier

quartier et le "croissant" pour arriver a

nouveau sur une nouvelle Lune.

Si la Lune se trouve exactement sur

la droite qui vient du Soleil vers un

o -

3,6875

7,375 -

11,0625

14,75

18,4375

22,125

25,8125

29,5

,lours

Nouvelle lune

La lune croit
(croissant)

Premier quartier

La lune poursuit
sa croissance
(lune gibbeuse)

Pleine lune

La lune decroit
(lune gibbeuse)

Denier quarter

La lune poursuit
sa decroissance
(croissant)

Nouvelle lune

!evolution du cycle
lunaire
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point donne de 0 Terre, entre le Soleil et 0

Terre, it se produit une eclipse solaire,
comme celle du 11 aout 1999. Si elle se
trouve sur le meme Eve, mais de l'autre

cote de la Terre par rapport au Soleil, east
reclipse lunaire a cause du cone d'ombre

projet par la Terre sur la surface lunaire.

Rappelons enfin que le calendrier des fetes

dates omobiles- se determine par rapport

aux phases lunaires suivant le principe

consistent a definir le dimanche de !Jaques.

Ce derner est le premier dimanche qui suit

0 premiere pleine Lune de printemps. En

ajoutant 49 jours, c'est Pentecete qui est

fixe. En ajoutant 39 jours, on determine le

jeudi de ('Ascension. Enfin, en retranchant

40 jours, on definit le mercredi des Cendres

qui est le lendemain du Mardi -Gras.

Principe de functionnement du
calendrier lunaire
Ube base de temps pilotoo par un quartz

declenche l'avance periodique d'un comp-

teur. Cette periodicite correspond au hui-

cc

 (0

0

0

r,CV 0

CZ V

(Cl

0
-J

Ih

Schema
principe

tieme du cycle lunaire, exprime en
secondes. Laffichage est en effet realise

par 8 LED, repartes sur une circonfere,nce.

chacune de ces LED representant 0s
phases lunaires illustrees en figure 1. Un

bcuton poussoir permet l'avance manuelle

du compteur d'affichage tout en effectuant

la mise a l'heure du depart. Le calendrier

est aimente par le secteur 220V. En cas de

defaillance de ce demier, une battene de

sauvegarde de plus de 24 heures d'auto-

nomie cermet a 0 chronometrie interne de

poursuivre son fonctionnement. Dans ce

cas, pour devidentes raisons deconomies

denerge, l'affichage est neutralise.
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CD4040 (IG3) CD4040 (102)

Le fonctionnement [figures 2, 4lik001110 Definition du pas d'incrernentation
3 et 41

Alimentation
Lenergie est prelevee du secteur par rin-

termediaire d'un transformateur d'alimenta-

tion qui delivre sur son enroulement secon-

daire un potentiel altematif de 12V. La
capacite C, realise un premier filtrage apr4s

un redressement des deux altemances

effectue par un pont de diodes. La LED

verte L9, dont le courant est limite par R1,

signalise la presence du secteur Apres

passage par une diode anti-retour D1, le

potential redresse et filtre est dirige sur l'en-

Compteur binaire
14 etages avec oscillateur

Q10

Q8

Q9

Reset

01

00

0

Compteur decodeur decimal

2

+v : 0 Alimentation

tree d'un regulateur 7805. Sur la sortie de

celui-ci, on releve un potentiel continu sta-

bilise a 5V. La c,apacite Cz realise un com-

plement de Mirage tandis que 03 decouple

('alimentation du montage lui-mete.

Par l'intetmediaire de R2, le potentiel

redresse disponible sur ('armature positive

de C,, assure la charge dune batterie de

7,2V caracterisee par une capacite de
120 mA/h. Le courant de charge est de
l'ordre de 6 mA. En ras de defaillance du

secteur, la resistance Ft, se trouve shuntee

par D2 et la batterie foumit un courant de

T=2"xt

04 16t Q9 512t

Q5 32t 010 1 0241

Q6 64t Q12 4 096 t

Q7 128 1 Q13 81921

Q8 2561 Q14 16 384 t

de Brochages

Compteur binaire 12 etages

Q11

Q10

08

Q9

Reset

0

01

sauvegarde a rentree du regulateur. Nous

verrons ulterieurement que dans ce cas,

I'affichage s'eteint si bien que le courant de

decharge delivre par la batterie reste limite

a 4 mA.Ilest possible d'isoler la batterie par

rouverture du microswitch I, par exemple

pour le transport du montage ou sa non -

utilisation eventuelle.

Base de temps

Le circuit integre reference IC, est un
CD4060. II s'agit d'un compteur binaire de

14 etages montes en cascade. II comporte

un oscillateur interne pilote dans le cas pre-

sent par un quartz de 32,768 Id-lz ce qui

se traduit par une periode de

1

32768
seconde. II est possible, grace

au curseur du condensateur Cv de faire

varier tres legerement cette *rode de
base. Nous en reparlerons. Sur sa sortie

Q14, nous disposons d'un creneau de
forme carne caracterise pa une periode de

2'4 16384
= 0,5 seconde.

32768 s. 32768 s.

Pas d'incrementation
Nous avons rns en evidence au chapitre

consacre aux generalites que le cycle

Q1 t 08 256t

Q2 4t Q9 512 t

Q3 8t 010 1 024 t

Q4 16 t Q11 2 048t

Q5 32t Q12 4 0961

06 64t Q13 8 1921

07 128 t Q14 16 384 1

T=2"xt
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adget
knare est caracterise par une periode de

29 jours, 12 heures et 44 Minutes. Expn-

rnee en secondes, cette penode est donc

de.

(29 x 24 x 3600) + (12 x 3600) + (44 x 60)

=2 551 440.

On pout en tirer la huitierne partie, qui cor-

respond au pas d'avancement que nous

avons retenu, soit 2 558 440= 318 930 s.

Notre base de temps fournissant des demi-

secondes, le nombre d'impulsions neces-

safes pour definir le pas d'incrementation

du compteur d'affichage est donc de
318930 x 2 : 637 860 1/2 secondes. Ce

nombre pout etre decompose en puis-

sances entieres de 2. Le lecteur verifiera

clue cola correspond a la sornme de :

+ 216 + 2'" + 213 + +2" + +

+2? + 25 + 22

Grace a cette decomposition, ce merne

nombre a ('allure binaire suivante :

10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

Les compteurs IC, et IC sont des
CD4040. II s'agit de compteurs binaires

de 12 etages. La sortie 014 de IC, est
relee a l'entrée de comptage de IC,. La

sortie 012 de IC, est relive a l'entrée de

comptage de IC,. Certaines sorties sont

reliees a des diodes dont 0s anodes
communes sont reliees a un etat haul par

le biais de R. En examinant le tableau de

la figure 3, le lecteur pout constater que

dans le cas tout a fait particulier ou les sor-

ties Qi des deux compteurs sont

conformes a 0 position binaire evoquee

ci-dessus, le point commun des anodes

des diodes presente un etat haut. Dans

taus les autres cas de figure, ce merne

point est a l'etat bas. Grace ace disposi-

t, le pas d'incrementation du compteur

daffichage peut ainsi etre mis en evi-
dence.

Avance du compteur d'affichage
Les pones NOR I et II de IC, ferment une

bascule monostable. Des que le point
commun des anodes des diodes prece-

demment evoquees passe a un etat haul,

ce merne etat haul est transmis sur l'entrée

de commande de 0 bascule par rinterme-

dare de La bascule delivre aussitot sur

sa sortie d'un etat haut dont la duree
depend essentiellement des valeurs de R10

et de Cn. Dans le cas presente, it est de

l'orcire de 70 ms. Cette impulsion est aus-

sitrit prise en cornpte par le tugger de

HAUT

/

Trace du circuit imprime haut
Schmitt forme par les portes NOR III et IV

de IC, et de ses resistances peripheriques

et R.,.

Rappelons qu'un tel montage delivre alors

sur sa sortie la replique de ('impulsion d'en-

tree mais avec des fronts montant et des-

cendant bier verticaux. Nous en reparle-

rons au paragraphe suivant.

L'impulsion issue de 0 bascule monostable

a un second effet. Elle assure 0 remise a

zero des compteurs IC2 et IC; afin que ces

demiers amorcent un nouveau cycle de

chronometrage. Enfin, en appuyant sur le

bouton poussoir BR is bascule derive ega-

la carte spuperiure

lement une impulsion positive, provoquee

artificiellement cette fois. II en resulte la pos-

sibihte d'avance volontaire du comptage

d'affichage tout en realisant la remise a zero

du dispositif de chronometrage.

Affidiage
Le compteur Cl est un CD4017. II s'agit

d'un compteur/decodeur qui avance au
rythme des fronts montants des signaux

presentes sur son entrée .Horloge., la
sortie de validation .'V" etant ref& en per-

manence a l'etat bas. L'entree RAZ etant

reliee a la sortie S8. le compteur ne peut
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occuper que 8 positions SO a S7. Sui-
vant la position occupee, la sortie Si cor-

respondent presente un etat haut qui est

a l'origine de I'allumage de la LED en rap-

port avec cette meme sortie. Le courant

de la LED est limite par R,2. En *le
generale, le transistor T est sature etant

donne qu'un courant base/emetteur
s'etablit via R3 en provenance de ('arma-

ture positive de C.. La LED concernee
par la position du cornpteur est done allu-

mee en permanence, En revanche, en

cas de defaillance du secteur, le poten-

tiel sur ('armature de C. disparait. II en

resulte le blocage du transistor NPN T et

donc ('extinction de I' allumage.

La realisation

Circuits imprimes [figure 5]
La realisation des circuits impnmes ne pose

pas de probleme particulier. Tous les
moyens usuels de reproduction peuvent

etre utilises : application directe d'elements

de transfert, confection de typons ou
mothode photographique.

Apres gravure dans un bain de perchlorure

defer, les modules sont a nncer dans ('eau

tiede. Toutes les pastilles seront percees a

('aide d'un foret de 0.8 mm de diametre.

Certains trous seront a agrandir par la suite

afin de les adapter aux diametres des
connexions des composants davantage

volumineux. En particulier, les 4 trous de

fixation des modules entre-eux seront per-

ces avec un foret de 3,5 mm.

Implantation des composants
(figure 6)
Apres la mise en place des straps de liai-

son, on implantera les diodes, les resis-

tances et les supports des circuits int&
gres. On terminera par la soudure des
capacites et des autres composants. La

batterie a directement eta collee sur le
module inferieur. Attention au respect de

ses polantes. II en est de merne pour tous

les autres composants polarises. Les
deux modules sont relies par des vis, obli-

gatoirement metalliques, puisqu'elles

assurent egalement les liaisons electnques

et par des ecrous formant entretoises.

Mice au point d'origine
On pourra, par exemple, se baser sur la

pleine Lune ou la nouvelle Lune definie par

Implantation des

un calendner et initialiser ainsi le montage

en aPpuyant surle-bouton poussoir. Cette

operation peut etre realisee par exemple

midi ou encore a une heure precise don -

née par un calendrier ou almanach specia-

lises. Quant au condensateur Cv, on le
positionnera dans un premier temps sur sa

position median qui correspond a un
recouvrement de moitie des lamelles for-

mant an -natures. On pourra alors verifier la

elements haut

precision ... 318930 secondes plus tard.

sot 3 Jcurs, 16 heures, 35 minutes et 30

secondes. En augmentant la surface des

lamelles en regard, on augment la penode

de base et inversement.

R_ KINJUIERR

apericu du circuit imprime inf6rieur
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T
cc

T

"1"

it

40-11:31)

Trace du circuit
imprime has

Nomenclature
Module principal
1 strap vertical
R1, R2 : 1,5 kt-2 [marron, vert, rouge)
R3 : 47 ki2 Cjaune, violet, orange)
R4 a 115 : 10 kC2 [marron, noir, orange)
11, : 10 MQ [marron, noir, bleu]
115 : 1 kC2 [imarron, noir, rouge]
89 a 1111 : 100 162 [marron, noir, jaune]
R12 : 470 Q Cjaune, violet, marron]
D1, 02 : diodes 1N4004
03 a 014 : diodes signal 1N4148
1 pont de diodes 500 mA
REG : regulateur 5V (7805)
Q : quartz 32,768 kHz
C1 : 2200 pF/25V electrolytique (sorties
radiates]
C2 : 47 pF/10V electrolytique

: 0,1 pF ceramique multicouches
C4 : 56 pF ceramique multicouches
C5 : 10 nF ceramique multicouches
C5 : 1 pF ceramique multicouches
C7 : 1 nF ceramique multicouches

: transistor NPN BC108
AN IC, : CD4060 (compteur hinaire

14 etages avec oscillateur]
IC2, IC3 : C04040 [compteurs
binaires 12 etages]
IC4 : C04001 (4 portes NOR]
1 support 14 broches
3 supports 16 broches
1 transformateur 220V/2x6V/1VA
1.9 : LED verte 03
I : microswitch [1 interrupteur]
1 batterie 7,2V/100 mAh
Cv : condensateur variable
10/100 pF
1 coupleur pression
1 hornier soudable 2 plots
1 bouton-poussoir pour circuit
imprime

Module -Affichage-
3 straps (1 horizontal, 2 verti-
calm]
IC5 : C04017 [compteur decodeur
decimal]
Li a L,3: LED rouges 03
1 support 16 broches

Implantation
dies el6mients
inferieurs
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