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Mouchard de telecommande
Regie lumiere autonome programmable
Convertisseur tension/frequence lineaire 10 Hz / 11 kHz

Dossier special
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Alarme HF a detection d'eloignement
Detecteur d'intrus photoelectrique
Detecteur de contact
Barriere IR a deport HF
Detecteur IR a PID11
Centrale d'alarme opto-protegee
Detecteur de presence a double protection
Serrure codee a microcontroleur.

Montages
FLASH
Generateur sinusoidal AF 20 a 20000 Hz
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Systeme d'alarme

professionnel sans fil

013

ZEUS PRO -800P
IT est coutumier (de plus en plus,
a juste titre) de se preoccuper de
la securite de son habitation a
l'approche des longs conges d'e t
periode 6 combien ttchauder, en
larcins de tous genres.
Dans cette opaque de preven-
tion, SELECTRONIC met sur le
marche une alarme sans fil
8 canaux (433,922 MHz), la
Zeus Pro -800P.
Elle dispose de particularites
techniques tres attrayantes,
szzvoir :
Partie HF evoluee ; Systeme
homologue ; Protection anti-
brouillage radio ; codage dyna-
mique inviolable (268 millions
de combinaisons) ; 6 zones pro-
tegees <Alarmes» + 2 zones
<llrgence» (incendie, fum ees,
etc.) ; Indications de statuts par
LED ; Sauvegarde de la pro-
grammation et des informa-
tions par EEPROM ; Multiples
extensions possibles ; Sorties

Disponible chez :

d'alarme ; Portee : 50 a 60 m ;
Dimension de la centrale :

350x190x80 mm ; Delai d'en-
tree et de sortie : programmable
de 0 a 99 sec. ; Duree d'alarme :
programmable de 0 a 10 mn ;
Batterie de sauvegarde :

12V/ 3Ah.
La configuration de base corn-
prerzd :
1 centrale Pro -800P + 1 detec-
teur IR Pro -751 + 1 detecteur
d'ouverture Pro -501 + 1 telecom-
rrzande Pro -504 + 1 mini siren
piezo 100dB LC -A93
L'ensemble Pro -800P se commer-
cialise autour de
3450 F. TTC.

De nombreux accessoires
sont disponibles en
option et peuvent renfor-
cer la securite souhaitee
ainsi que la souplesse
d'utilisation de ce syste-
me :

4"." ft1Wi.

I

sz,

de furnee sans fil Pro -525 :
Systeme a apprentissage de code
(268 millions de combinaisons) ;
Consommation 22 mA ;
Alimentation : pile 9V ;
Port& 40 m max. ; Dimensions :
168x43mm ; Prix : 449 F.7TC.

ZEtA
11111

7:-QOPP-

i! a ale a aa
um_ a

Clavier de commande deporte
sans fil Pro -913 :
Portee : 80 m espace libre ;
Ergonomique et esthetique, it
envoie les ordres apres introduc-
tion d'un code a 4 chiffres
(10000 combinaisons) ; monta-
ge mural pres du lieu
d'erztree/sortie ; LED de confir-
mation d'envoi et d'etat de la
pile ; Protection anti -sabotage
(declenchernent de la sirene) ;
Prix : 595 ETTC
Detecteur infrarouge Pro -751 :
Angle de visee :
101';
Alimentation
pile 9V ;
Prix : 595 ETTC.
Detecteur d'ou-
verture Pro -501 :
Alimentation :

pile 9V ;
Prix : 259 E7TC.

16441111111r

D 'a utres acces-
soires, tels que sirene exterieure,

transmetteur telephonique
et telecommande supple-
mentaire, completant l'offre
de cette configuration,

devraient seduire compte
tenu de son rapport per-
formance / modularite /

I prix et facilite d'instal-
lation.

SELECTRONIC a LILLE WPC] Tel.: 0 328 550 328
SELECTRONIC a PARIS 11, place de la Nation 75011 PARIS

Tel. : 01.55.25.88.00
WWW.selectronic.fr
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Reconnaissance de la parole
et Bip Alarm chez LEXTRONIC

it%

40t
tio 0, 

OLa societe LEXTRONIC propose la toute nouvelle version du module.IP:
de reconnaissance de la parole baptise VOICE DIRECT 364»,
laquelle permet de reconnoitre jusqu'a 15 mots ou expressions qu'un utilisa-
teur lui aura, prealczblernent, appris.
Entierernent compatible avec la version precedente, elle offre un temps de reaction 6 fois plus rapi-

de, une amelioration des performances de l'ordre de 20 a 40 % et, surtout, un mode de reconnaissance
securise en continu pour 1 ou 3 utilisateurs differents. Prix : 375Fttc.

LEXTRONIC propose egalement toute une nouvelle gam me de
(fBips-alarme» pour vehicules vous indiquant, en temps reel, les
evenements survenant sur votre voiture par le biais d'un petit boi-
tier portatif a &ran LCD retro-eclaire, dotes de 6 zones de detection
(portieres, capot, coffre, contact moteur, etc.), d'un dispositif per-
manent de test de portee, d'une alerte pour melodie ou vibreur inte-
gre, d'une fonction horloge et timer de stationnement. II se decline
en plusieurs versions.
A partir de 990 Fttc.

LEXTRONIC
TEL.: 01.45.76.83.88

Internet : wwww.lextronic.fr

TDS lance Line compil de
sharewares electroniques sur
0

La societe Technical Data
Systems vient d'annoncer
la sortie d'un nouveau pro-

duit qui, nous en sommes per-
suades, saura vous interesser au
plus haut point. 17 s'agit d'un
CD-ROM con tenant plus de 200
programmes uniquement con-
socres aux electroniciens.
Vous y trouverez des pro-
grammes gratuits ou a l'essai
dans les domaines suivants:
- Audio (calcul d'enceintes,
dimensionnement d'enceintes,
simulation)
- CAO (des programmes de sai-
sie de schemas, de dessins de cir-
cuit imprime, des routeurs

fl V. V. V L..* VS

i 1 14
b.>

simple et double -face, etc.)
- Ca lcul- analyse (des pro-
grammes de resolution d'equa-
don, des grapheurs, d'analyse de
circuits electron iques.)
- Base de donnees - Does (des
bases de donnees sur les transis-
tors, les tubes, des documents sur
les connecteurs, des guides de
depannage, etc.)
- Filtres (des programmes de
calcul, de conception et d'analy-
se de filtres (Chebyshev, Bessel,
Butterworth).
- Gerzerateurs de fonctions (des
programmes de generation de
fonction sinus, carre, triangle)

- Des outils de
conception pour

a le 555, des pm -
grammes de
conception de
transfos, etc.
- Simulation
(des outils de
simulation
analogique, lo -
gigue, digital,
SPICE, etc.)
- Des milliers
de modeles
SPICE et en
particulier
ceux de
Fairchild,Hitachi,

CO Rom
Siemens, Intersil, Intufuze,
International Rectifier,
Maxim, Motorola ainsi que
plusieurs programmes SPICE
pour analyser ces modeles.
Tous ces programmes fonction-
nent sous DOS, Windows 3xx ou
Windows 9x/NT et sont complets
pour la quasi majorite.
Its ont ete testes pour verifier
qu'ils fonctionnaient correcte-
ment et sont tous exempts de
virus.
TDS a passé plusieurs mois
fouiller Internet pour vous
offrir cette compilation qui est
a sa connaissance la plus com-
plete actuellement stir le mar-
che.
A noter : la majorite de ces pro-
grammes sont en Anglais.
Ce CD-ROM est disponible au
prix de 214 FRF TTC frais d'en-
voi inclus.
Pour tous renseignements corn-
plementaires :

TIM
tel : 0 494 344 531
Fax 0 494 342 978

ou Internet :
wwww.tds-net.com

Vas. V..
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STEALTH

II RI IFCAS

ou Surveillance video
couleur et audio sans
fil, bande 2,4 GHz

0
La societe INFRACOM, specialises en emis- Recepteur 4 canaux :
sion/reception, nous pre:sente id sa toute der- - 2,414 MHz, 2,432 MHz, 2,450 MHz, 2,468 MHz
niere nouveaute en matiere de video sur- - Modulation : FM
veillance : le STEALTH. - Alimentation : 12Vcc (livree)
Ce systerne se compose des caracteristiques - Connexion sur tel eviseur via

suivantes : prise SCART ou moniteur video
- 2 sous-porteuses audio hi-fi

Emetteur 4 canaux : - Telecommande infrarouge avec
- 2,414 MHz, 2,432 MHz, balayage des canaux integr e
2,450 MHz, 2,468 MHz (corn- - Antenne avec connecteur SMA
mutables) L'ensemble STEALTH, compre-
- Modulation : FM nant emetteur, recepteur; tele-
- Alimentation : 12Vcc (livree) commande IR et alimentations,
- Camera CCD couleur; micro- est commercialise au prix de
phone incorpore 1890 ETTC.
- Antenne avec connecteur INFRACOM vend uniquement
SMA en VPC. Nos aimables lecteurs
- Livre avec supports de fixation pourront retrouver sur le CD
et rotule articulee, ce qui lui Rom de ce numero (voir page 15) le catalogue
confere plus de stabilite general de ce distributeur:

Disponible chez : INFRACOM, 69, Bd Albert ler 44600 St-NAZAIRE
TEL : 02.40.70.97.6E1  Internet : wwww.infracom-fr.com

Unique a Pigalle : 250 m2
pour !'occasion et la

OSitue a quelques
metres du boule-
yard de Clichy,

STAR'S MUSIC vient
d'ouvrir son "grand"
magasin d'Occasions et
de Fins de Series. Un
nouveau local plus clair
et plus vaste pour
accueillir une large
gamme de materiels d'oc-
casion, d'appareils defrai-
chis ou d'exposition mail
surtout des produits neufs,
de fin de serie, beneficiant
de la garantie du constructeur:
Pour les bricoleurs a la
recherche de pieces introu-
vables, le "coin des trouvailles"
propose en permanence des
dizaines de produits anciens
saisir dans l'etat.
La liste des produits disponibles

est desor-
mais reac-
tualisee
reguliare-
ment sur
le site

www.stars-
musicfr et sur
le minitel 3615
STARMUSIC
(2,21F la mn).

STAR'S MUSIC
Occasion et Fins de Series
55, rue des Martyrs 75009

PARIS (metro Pigalle)
: 01 45 26 12 27

Fax: 01 45 26 76 51
Du mardi au samedi de 10h a 13h et de 141115 a 19h

CAMERA COULEUR 1M PAL AVE SON
Subminiature, logee
dans un bolder metal-
lique tras compact et

discret de 22 x 85 mm,
equip& d'un micro hyper sensible.
Capteur CCD 1/4" de 297.000 pixels, sensibilite 3 lux,
resolution 330 lignes (TV). Livree complete avec sup-
port, alimentation 220/12V," cordons de liaison
audio/video de 9m, 2 adaptateurs peritel et RCA.
Prix : 1590 F TTC

disponible dans le reseau de
distribution :

ACCELDIS
TEL : 01 34 09 04 46
FAX : 01 34 09 04 47

n' 248 www.eprat.corn 10 El FCTRONIQUE PRATIQUE
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aeons derrit les emetteurs
et recepteurs HE ainsi que
les modules HE Fe mois-ci,

nous decouvrons la simu-
lation elertronique a l'aide
du logiciel SPICE et de ses
derives. Au passage, nous
vous indiquerons quelques

sites ou telecharger des
logiciels de simulation gra-
tuits [version de demons-

tration], ainsi que de nom-
breux sites qui proposent
les modeles SPICE de vos

composants favoris qui
vous manqueraient pour

finaliser vas simulations.

B

vitiation

PR@TIQUE
ien entendu, nous commence-

rons cet article par la presenta-

tion de quelques sites sur les-

(4.1. Ow renew

ArK61. !wentrl RM4xre1..
Jf 

N.,. IC

ponible dans ce domain. Pour notre part,

nous nous contenterons de vous propo-

ser quelques liens en rapport avec les logi-

ciels les plus connus dans

le rang des amateurs
1111

(avertis).
Wow. Wen

004 Citons, pour commencer,

('excellent simulateur

MICROSIM pour lequel

une version devaluation
est disponible a chaque
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soft _cow/ et
1-ittp //vvvvvv. pspi-
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quels vous allez vous ruer immedia-

tement pour telecharger les pro-

grammes necessaires, nous n'en
doutons pas un seul instant ! Le

choix des programmes de simulation

a telecharger sur Internet est vaste et

nous n'avons pas la pretention de

tous vous les presenter. Une simple

logiciel ICAP propose par la socte INTU-

SOFT, sans oublier le celebre Electronic

Workbench. Maus attention : le temps de

telechargement de ces versions peut
depasser plusieurs heures avec un
modem conventionnel, en raison de la
talle des fichiers (sapient plus de 10 Mo).

C'est donc a vous de your que le prix des

communications telephoniques est en
rapport avec l'interet des fichiers souhai-

tes. Notez qu'il est preferable de realiser le

telechargement a ('aide d'un programme

specialise (tel que .GetRight» ou aGozilla+)

qui vous permettra de telecharger les

fichiers en plusieurs fois, sans avoir a tout

recornrnencer depuis le debut (ce qui est

tits desagreable en cas d'erreur de com-

munication).

littp://vvvvvv_orcad _com/C1
OWNLCIACl/P5PICE/Eval
Versions/LIEFAIJLT. ASP
et http //www. interac-
t iv_ com/html/clemo html
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interrogation des moteurs de

recherche sur le mot cle +SPICE permet

tres vite de se rendre compte de l'offre dis-

nouvelle version.

Parlons, egalement, du
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Simulation avec P -Spice
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Plan du document

http://vvvvw...gfe l_usher
b.ca/pspice/ et
http://autic_ac-besan-
con_fr/Sciences_Phus
iques/PI-1212_htm

bien s'en servir c'est mieux. Dans ce
domaine, Internet regorge de nombreuses

pages dediees a l'apprentissage des pro-

grammes les plus oourants. Pour en reve-

nir au programme MICROSIM, par

exemple, on trove des petits manuels
d'apprentissage a son sujet stir le WEB, le

-P

.rj c>o.: Lem

Ij

14,0

i14004444

4,14,40.

tout en Francais,

s'il vous plait. De

quoi bien demar-

rer avec un outil
fort puissant qu'il

nest pas toujours

mis en oeuvre. Et c'est bien la que les
chases deviennent compliquees. Car la
modelisation des composants actifs est

une affaire de specialiste. II suffit, pour s'en

convaincre, de jeter un coup d'ceil dans le

oontenu d'un fichier du modele d'un simple

transistor bipolaire. II est bien
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Mais une bonne simulation

sans de bons modeles des

n'existe pas

composants
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http://vvinworcarl.com/Technicial/Lihrfarg/A
nalog/ContentPage/MorieLasp
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Links to SPICE Models
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ditficile de faire un lien entre les

nombreux parametres qui y
sont indiques et les pare -

metres du modele de

Giacooletto que Ion apprend

au Ycee.

Fort heureusement, de nom-

breux fabricants proposent
les modeles «SPICE. de leurs

composants (au moins en ce

qui conceme les compo-
sants discrets). Les centres
d'etudes et les laboratoires
d'electronique sont de plus
en plus demandeurs dans ce

domaine, car les circuits etu-

dies sont de plus en plus
complexes. Plutot que de calculer entie-

rement les contraintes de fonctionne-
ment dun montage, on fait volontiers
appel a la simulation si Ion dispose de
modeles fiables des composants que
Ion souhaite utiliser. Cela permet, entre
autres choses, de verifier le comporte-
ment d'un schema en dehors des limites

d'utilisation normales, ce qui est souvent

ties complique par le calcul convention-

nel.

Les fabricants de composants ant bien
campus qu'ils ant tout interet a foumir le

maximum de mccidcs «SPICE. pour avoir

une chance de plus que leurs composants

soient retenus dans la conception d'un
produrt. Ceci explique la profusion de lien

sur ce sujet, ce qui n'etait par for -

0,00 Cons

Nattrettis bTro-PT41Po<molboo Sum-

hilithargemt des ModokksPSpica

Download

Lot de- ,,kenif oat ALS 571 n,..14,es)

D pesdees ECooce tpodelesee neeN S Penn

dpgdol. S0S-ThOTIon PAcrtseleettonick

DMode,. °nese de Traced SGS.Tharonom Mrcr0.144-tronfc

DWM. Noir. e de &Idea el deadr. s seines PlAfil
Ssmltoomstmua

DModeles Peace doPIOSFET et JIF ET canal ti el P
Stmotronclutieury

DModiles P5011.4 de thIPSIa10,i 0F Phitsts Se,conductfurs

D6140194 PSDKe 64.1111* 0.14,4!..,VIS .2 de t vnzarateto,
Marro

cement le cas it y a quelques
annees de cela.

Warne si vous trouvez tous les
modeles des composants que
vous souhaitez utiliser, it n'est pas

forcement evident de Ies faire

reconnalTe au logiciel de simula-

tion. La aussi, il est possible de
trouver quelques pages qui expli-

quent rapidement comment s'en

sortir.

Enfin, lorsque fon a rassemble tous

les fichiers necessaires, it est bien

I -
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utile de trouver quelques exemples de co-

curts a simuler pour se .faire la main.. Dans

ce domain. egalement, les sites Internet

sent nombreux. Nous vous proposons,
par exemple, de decouvrir le site de
l'Acadernie de Besancon de >00< qui pro-

pose un contenu de qualtte sur ce sujet.

%Mt //eine ac bet on It/S en

II nous reste a vows souhai-

ter une bonne navigation sur

les sites proposes et a vows

dormer rendez-vous le mois

prochain pour de nouvelles

decouvertes.
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http://www.pspice.com/

http://wvwv.intusoft.com/

http://wvwv.orcad.com/DOVVNLOAD/PSPICE/Eval Versions/DEFAULT.ASP

http://www.spectrum-soft.com/

http://vwvw.interactiv.00rrVhtml/demo.html

http://www.getusherla ca/pspice/

http://webdev.toulouse.iufm.fr/pha/Pspice/Pspice.htm

http://artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiques/PH212.htm

http://artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiques/presentations/convertisseur_fly-bacWfty-back.htrn

http://artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiques/PH21210.htm

http://www.ac-ortans-tours.fr/sti-sim/CONSEIL/Ivlode%20Emploi/litilisation.htm

http://www.ac-orleans-tours.fr/sti-sim/CONSEIL/Inttiation/Initiation.htrn

Liste des liens de ice dossier

http://wvvvv.spectrum-soft.corn/library.html

http://vwvw.orcad.com/TechnicaVlibrary/Analog/ContentPage/Model.asp

http://wvwv.cnam.fr/hebergement/udp/nouveautes/pedagogie/superieur/mapple/pspice.htm

Divers (outils pour teiecharger) :

http://vwvw.gozilla.com/user/

http://www.getright.com/started.html
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Generateur sinusoidal
AF 20-20000 Hz en
une seule
gamme

PPP- A quoi ca sert ?

Ce generateur sinusoidal couvre, en une

seule gamme, toute la bande audio. II

permet donc des balayages rapides
destines a faciliter ('analyse de pheno-

menes parasites, par exemple sur son

installation hi-fi ou sa sono.

Comment ca marche ?

Le generateur propose ici n'utilise pas

de generateur de fonction, ce compo-

sant, qui utilise des techniques de char-

ge et de decharge des condensateurs

associees a une commutation, Were

des harmoniques. Ici, la generation se

fait par un rebouclage d'un amplificateur

sur lui-merne avec ajustement de
phase et regulation d'amplitude. COte

performances, on retrouve I'avantage

des generateurs de fonction avec une

parfaite stabilite de ('amplitude du signal

de sortie lorsque Ion balaye la plage de

frequence tandis que la distorsion reste

au-dessous de 0,25%, distorsion

constituee d'harmonique 2, donc relati-

vement musicale contrairement aux

harmoniques impaires existant dans les

generateurs de fonction.

Nous sommes partis dune configuration

proposee dans le magazine americain

specialise "Speaker Builder. et avons

considerablement ameliore ses perfor-

mances. Par exemple, a 15 kHz, le taux

de distorsion est voisin de 0,03%...

Le circuit utilise deux dephaseurs de

90° construits autour du LF353. C'est

le circuit integre qui nous a donne les

meilleurs performances dans cette situa-

tion, aussi bien pour la linearite d'ampli-

tude que pcur la distorsion. La structure

de ce circuit est aussi

connue sous le nom de
filtre passe -tout, en effet,

sa reponse en frequence

est lineaire mais it dephase.

L'oscillation a lieu a la fre-

quence pour laquelle on

obtient un dephasage de 90°.

Les deux potentiometres permettent de

faire varier la frequence dans un rapport

de 1 a 1000. On utilisera ici de prefe-

rence des potentiometres anti-logarith-

miques mais comme ces composants

ne se trouvent pasfacilement, on pourra

utiliser un potentiornetre loganthmique

Un autre point interessant de ce monta-

ge est la detection deniveau en quatre

points, technique qui reduit considera-

blement l'ondulation du signal de corn-

mande du regulateur d'amplitude. On

utilise ici les sorties dephasees de 90° et

les sorties inversees, 1 en sortie de C12,

et I'autre de C12.. Tous les etages deli -

R5/22 k

11-C11a/LF3531
R3/22 k

3P1 R1/100
100 k C1,C'1

0,82 pF

R7

15k

R8
5,1 k

R9/1 k R10/15 k

T1
MPF111

C6/27 pF

D1 ""'A
1N4148 R11

2,4 k

R12/47 k
D3 ri

1N4148 Ak
+

C3/10 pF

R4/22 k

F.1 R2/100
100k

R8/22 k

C2,C'2
0,82 pF;

L

Cl1b/LF3531

que Ion fera travailler a I'envers, par

exemple en utilisant un entrainement par

pignon (Meccano par exemple).

14
D2

1N4148

R13/22 k

D4
1N4148 -

R14/22 k

8<

I C5T
-12 V

10 pF

4

C4
10 pF

R15
560

Sortie

4
Cl2b/NE55321

0 +12 V

(-1
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vrent ici le rneme niveau de sortie, c'est

une condition necessaire pour ce type de

circuit. Le transistor a effet de champ

regoit une tension de commande negati-

ve, la valeur des resistances R9 et Ft13 a

ete ajustee pour obtenir un tres faible

taux de distorsion, en ajustant ces
valeurs, nous avons pu diviser par 10 le

taux de distorsion original. Le transistor a

effet de champ determine, dune part la

Ca) pt S

. - -

distorsion et, d'autre part ('amplitude du

signal de sortie. Le MPF111 donne un

niveau de sortie de 2,5V efficace, it vane

a cause de la dispersion de la tension de

seuil de ce type de composant. D'autres

modele,s, par exemple le 2N5484 ou des

modeles japonais (2SK34) permettent

d'obtenir une distorsion inferieure. Le der-

nier etage separe la partie generateur de

la sortie et contribue bien sir a ('absence

d'ondulation du redressement.

Nomenclature
R2 : 100 1/41111 5%

[marron, nok matron]
R3 a R6, R13, R14 : 22 k52 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
117, RIG : 15 1(52 Imarron, vent, orange]

RG : 5,1 1(52 1/4W 5%

Evert, matron, rouge]
Bs:] li(2 1/4W 5%
[matron, nok rouge]
I111: 2,4 k52 1/4W
[rouge, jaune, rouge]
R12 : 47k52 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]

: 560 521/4W 5%
Evert, bleu, matron]

C1, C2 : 82 nF MKT 5mm

C3 a Cs : 1 0 pF/16V chimique radial

CG : 27 pF ceramique

Ch : LF 353

C12: NE 5532

: transistor a effet de champ
MPF111

01 a 134 : diodes silicium 1N4148

Pl : potentiometre 2x100 1(52

antilog ou log.

Interface
de
telecommande

Realisation

Le circuit impnme compote tons

les elements du generateur, excep-

tion faite des potentiometres et de

('alimentation. Les crcuits integres

pounont etre montes sur support,

ce qui vous pernettra de verifier le

fonctionnement de l'oscillateur

avec n'importe quel amplificateur

operationnel. Si les performances

suffisent, ii nest pas necessaire

d'en changer, la version originate

dtait equipee de -1082 et oscillait...

L'alimentation sera confide a une tension

symetrique de I 12V regulee le mieux

possible, bien seg. La constante de
temps utilisee ici permet de couvrir une

bande voisine de 20 Hz a 20 kHz, on

notera que les circuits sont charges pour

la frequence haute par des resistances

de 100 Q, une charge relativement faible.

Le circuit pent servir de base pour un

systeme de commutation avec plusieurs

gammes, par exemple 2 : la premiere

couvrant de 20 Hz a 2 kHz et la seconde

de 200 Hz a 20 kHz, dans ce cas, la

valeur des resistances Ri et R2 pourra

passer a 1000 S2 et la valeur des

condensateurs CI et C2 adaptee a la

gamme a couvrir,

On pourra aussi installer en sortie un atte-

nuateur associant un selecteur de plage

et un potentiometre lineaire. Bref, voila

une excellente base de depart pour
demarrer la fabrication d'un petit labo de

mesure audio.

E. LEMERY
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OW' A quoi ca sect ?

Nous avons deck it y a quelques mois.

une telecommande a 16 canaux pour

modele reduit ou toute autre application

que Ion pourra imaginer. Pour completer

ce dispositil, nous vous proposons deux

interfaces. 1 a commande fugitive. l'autre

a memoir°. Chacune pourra commander

un moteur, un relais. a part d'une infor-

mation tout ou rien delivree par un deco -

dour CMOS.

Comment ca marche ?

Le schema de principe est relativernent

simple. Le decodeur donne une tension

lors dune reception d'ordre, on choisit

un modele de decodeur a sortie positive.

La tension est envoyee a l'entrée dune

quadruple porte ou d'un quadruple trig-

ger de Schmitt. Le courant de sortie est

amplifie par les transistors T a 14 qui

sont alimentes par 0 batterie basse ten-

sion du systeme. Lorsque l'on envoie

une tension positive sur les entrées de

commandos, la sortie de la porte passe

au zero et un courant ctrcule dans 0

base des transistors T, a T4. Le courant

de collecteur transite dans la base des

transistors de puissance. Ces demiers

sont proteges par une varistance.

Ce composant interdit a la tension de

collecteur de depasser la valeur nomina-

le de la varistance. En effet, si on utilise

une charge inductive, la surtension pro-

durte lors de to coupure du courant
risque d'atteindre une valour tres impor-

tante et susceptible de detruire le com-

posant. Nous avons ici une sortie de type

collecteur ouvert, le courant de sortie
sera fonction du transistor choisi.

La resistance de base des transistors de

puissance est relativement fable, si on

n'a pas besoin de commander une gros-

se charge, par exemple si on desire
commander un relais, on pourra aug-

menter fortement sa valeur. Les resis-

tances R) ou R7 et les autres ayant la

merne fonction servent a recluire le cou-

rant de fuite et assurent un blocage par-

fait des transistors lorsque Ion ne leur

demande pas de conduire. Nous avons

place des resistances sur les entrées, si

le montage est place immediatement

derriere un decodeur ou autre circuit

CMOS et si la liaison est permanente, on

pourra 0s enlever.

El 0-

R1

330 k

E2 0

R2
330 k

E3 0

R3
330 k

E4

14

R9
2,2 k

R5

6 4,7 k

[C11/4011

2

L C11/4011

12

F
13

R4
330 k

47;

R10
2,2 k

R6

4,7 k

R11
2,2 k

11 1:17

4,7 k

L C11/40111

011/40111 R12
I 2,2 k

8
10 Fla

4,7 k

BC328

+5 V

R14

T2 Ale
47 MO1'

R18
220

B04

4093
D

R1

a
R4

22k

47 k

Sortie

Mosfet
commande
logique

La commando est fugitive, une tension

positive commande le circuit. des que la

tension a disparu le circuit de sortie est

coupe.

Realisation

Nous avons realise des modules de

4 circuits de puissance, ce nombre

Ole choisi pour reduire la taille de 0 rea-

lisation et surtout pour perrnettre de

panacher cette interface avec une autre

a memoire. On pourra aussi specialiser

0s modules en fonction de lour puis-

sance.

Attention au brochage des transistors de

puissance, tous ne sont pas identiques,

le brochage des transistors en bolter

T0220 n'est pas le memo que celui des

10126, base et emetteur sont inverses

par rapport au collecteur. Si vous utilisez

des TO220, vous pourrez suivre noire

implantation, pour un 10126, la surface

metallique doit se trouver du cote oppo-

se aux borniers.

Variantes

Les transistors de puissance peuvent

eventuellement etre remplaces par des

transistors MOSFET Canal N 6 tension

de commande logique, c'est a dire une

basse tension. Dans ce cas, on rempla-

cera 0s resistances sere Rij a RIG par

un cavalier tandis que R1 a R;f) pourront

passer a 10 ka Vous pouvez egale-

24113 wwvv.eprat.com 18 ELECTRONIQUE PRATIQUE



(4_)
ment multiplier par 10 la vateur des

resistances installees autour des tran-

sistors PNP de commando.

Une modification peut etre entreprise

pour transformer la commande fugitive

en commando temponsee au relache-

ment. On ajoute une diode en serie
avec l'entrée et on met un condensateur

en parallele sur la resistance d'entree.

Pour cet usage,
on utilisera un cir-

cuit integre type

quadruple trigger

de Schmitt afin

d'eviter des sur-oscillations a un niveau

proche des seuils de commutation,

E.. LENIERY

0
El
E2
E3
E4
+5

H 119
T 1 (.2

L H 1:15
j-Cr'

T2
' H Re

1
I-
U

Ft2

0
ccI, - R8 -

T R7
R11

U)

we
,,e

ine
a@

ffle

51

S2

S4

83

NIumenclature
BI a 114 : 330 k12 1/4W 5%
(orange, orange, jaune]
B5 a Ru : 4,7 1(12 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge]
R9 a R12 : 2,2 ki). 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge]
R13 a RIG : 47 S2 1/4W 5%
(jaune, violet, noir]

R17 a R28 : 220 12 1/4W 5%
(rouge, rouge, marron]
CI, : 4011 ou 4093
Ti a 14 : transistors PNP BC328 ou
Darlington
T5 a T8 : transistors NPN B0135,
137, 139, TIP31, 41, 80435, 437,
439, ou MOSFET canal N a corn -

mantle logique IL dans la referen-
ce)
SI, a 514 : varistances SIOV 510825
(25V)
1 hornier 10 contacts
Lou 5 x 2 contacts]
1 support circuit integre
14 braches

Interface de puissance
a memoire

POP- A quoi ca sert ?

unterlace de puissance a rnemoire per -

met de conserver une sortie de puis-

sance dans l'etat conducteur (ou non

conducteur) une fois quo le signal de

commande a disparu. Le montage pro-

pose ici possede deux modes

de fonctionnement, un de type RS,

c'est a dire utilisant une entrée de mise

en route et une de coupure et un mode

bascule, une premiere impulsion com-

mute la charge et une seconde la
coupe.

Cornment ca marche ?

Le schema est relativernent simple,

nous n'avons represents en fait que

deux sorties, les deux autres sorties uti-

lisent un schema identique, seules les

0
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00
HO

10

00
HO

16

3 x 330 k

7

13

2

R8 a R9 0 R10

CI1

4027

R4 r
R5
2,2 k

4,7 k

10

11

14

01

14
1N4148

D2

-14-
1N4148

777; 9777; '777; 3x330 k

Cl
22 nF

R15
330 k

R11

4,7 k

R6
47

R12
2,2 k

R13
47

T1

+5 V

BC328

T3

220

SI1

T2
BC328

T4 SI2

T1/T4 voir texte
0

sot

references des composants changeront.

La commande des sorties est confiee

un circuit' integre comportant deux bas-

cules de type J -K, les deux entrées J -K

n'etant toutefois pas utilisees ici. Les trois

entrees de commande sont mises a la

masse par resistances. En effet, suivant

le type de mode de fonctionnement

choisi, on utilise ou pas toutes les
entrees. Les entrées du circuit sont com-

mandoes par une transition de 0 vers 1

en logique positive, c'est a dire avec une

transition dune tension nulle a la tension

d'alimentation. La chute de tension de 1

a 0 n'intervient pas dans le processus.

A la mise sous tension, it Taut placer les

sorties dans un Otat determine. Cette

operation est confiee au condensateur

C:, a la resistance R15 et aux diodes D,

et D2. Lorsque la tension d'alimentation

est nulle, le condensateur CI est dechar-

ge. A la mise sous tension, le courant de

charge traverse la resistance R15 et

envoie une tension positive sur les
entrées de remise a zero, R des bas-

Coratac..-1L
ETSF

rechercr le
Auteurs

ecrire ou telephoner

Bernard Fighiera
2 a 12 rue de Bellevue

75019 Paris
01 44 84 84 65

cules. La sortie

inversee delivre

ra alors une ten-

sion positive qui

bloquera les

transistors do

commande PNP.

Les entrées R et

S (Reset et Set)

permettent de

placer la bascule

dans la position

sios
p 0.11rop An .10
.N221,4):.
0-04roP\
4)(f-3Crchli
0_2Ly.

0

0 +5

rurr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S1

S2

OrIT

+HT

S3

A

chaise, une commande sur l'entrée S,

reperee 1, permet de rendre le circuit de

puissance conducteur, une tension posi-

tive sur ('entree R remet la bascule au

zero.

[''entree d'horloge du circuit integre recevra

une tension positive ou negative, le chan-

gement d'etat des sorties a lieu au

moment de la transition positive. Attention,

la reception d'un nombre pair d'ordres

replace la sortie dans l'etat initial : le pre-

mier ordre opere le changernent, le

re 240 vvvvvv.eprot.com 20 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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second change a nouveau d'etat.,.
L'avantage de ce mode est qu'il ne

qu'un soul canal.

En ce qui concerne le systerne RS, it est

possible de relier les entrees de type R

ensembles par l'intermediaire dune

diode (cathode sur l'entrée et toutes les

anodes en parallele). Un seul ordre peut

remettre toute une serie de bascules au

zero. II s'agit la d'un choix dans la confi-

guration, par ailleurs, une remise a zero

commune peut etre utile, les deux

modes RS et horloge peuvent d'alleurs

cohabiter.

Nous retrouvons ici 0s circuits de sortie

proteges par des varistances,

Realisation

Le circuit irnprime accueille de quo'

commander quatre circuits de puissan-

ce. L'implantation des composants

accompagne le schema du circuit
imprime. Les composants dont la refe-

Nomenclature
111 a R3, Rs a R19, R15 a 1119, R23 a
1125, Rau : 330 k51 1/4W 5%
(orange, orange, jaune]

Rhi, RIB, 1126 : 4,7 ki) 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge)
115, R12, R20, 1127: 2,21(12 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge)
Rs, R13, R21, 112s : 47 Q 1/4W 5%
[jaune, violet, noir]
R7, R14, Fin, R23 : 220 SI 1/4W 5 %
[rouge, rouge, marron]
C1, C2: 22 nF ceramique
Di a 04 : diodes silicium 1N4148

12, T5, Ts : transistors PNP
BC328 ou Darlington PNP
T3, 14, T7, Ts : transistors NPN
130135, 137, 139, TIP31, 41,
90435, 437, 439 ou MOSFET
canal N a commande logique
dans la reference]
CII, Cl2 : 4027
SI1 a SI4 : varistances SIOV
SI0K25 (251/1
Borniers 10 contacts
Supports pour circuit inte-
gre 16 troches

rence ne figure pas sur le schema de

principe limite a deux canaux se declui-

sent de 0 premiere moitie par une
simple translation de leur reference (Par

exemple pour 0s resistances, on ajoute

15 a la reference du composant rem -

plissant la meme fonction).

Le dimensionnement des composants

pourra changer avec 0s exigences de

la carte, on pourra utiliser des transistors

de puissance NPN divers et, pour les

fables courants, augmenter dans 0s

memes proportions la valour des resis-

tances Rs/R7 ou equivalentes. De
meme, 0s transistors finaux pourront

etre remplaces par des transistors
MOSFET canal N prevus pour une faible

tension de commande (terminaison L

comme Logic dans leur reference).

La charge est connectee entre la haute

tension arrivant sur le bornier et le col-

lecteur de cheque transistor (broche du

milieu du transistor)

E. LEI IERY

COMMA\DEZ VOS CIRCUITS I MPRIMgS

POUR V05 MONTAL;ES FLA"
Les circuits Imprim6s que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
ihs sont en verre Epoxy et scent 'lyres etames
et perces. Les components ne scent pas founds,
pas plus que les schemes et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vas circuits
par le Weis d'Internet : http://WWVILepret.COM

Commandez yes circuits imprimes
Nous vous proposons ce

fiblifroteur isinunicki Rif. Mil
interfere de teMIX177271EWICIP W. WW2
Inter/Wm de padmewice W. WIC
Stethoscope Rif. 05001
Gultare Rif. 05802
Fli a plornb a Rif. 050030
Fl! a plomb b Rif. 050031
Waltrrietre bipolaire Rif. 04001
Commando flash multiple W. 841102
Convertisseur s-videcA4deo

Thee W. 0311111

Thermametre 131 -format Rama
Eclair -age de secours W. 03884
Feu a/Were voila W. 92901
Interruptror hygrurnetrique Rif. 02102
Commando servo de precision RM. 011411
Anti-demarrege a
clavier code Rif. 01002
5reidateur a effieurement Rif. 01003
Sradateur a decoupage pour
tableau de bard Rif. 12891
Sonde tactigmetrique Rif. 12992
ElLspositif anti -somnolence Rif. 11991
Harriere photoelectrIque
ponctuelle Rd. 11992
Alarrne a ultra -sons Rif. 10991
Reference de tension Rif. 10992
Rythmeur de foulthe Rif. 10993
Emetteur pour telecommencle
modele refdult ht. 09991
Recepteur pour telecommande
inodele redult Rif. 09992
Emetteur code 15 canaux Rif. 07119111

Clavier ernetteur Rif. 171111
Recepteur code 16 canaux Rif. 07902
Rough? electronique W. 068111
Micro sans fl! HF iirnetteur RR 06912
Micro sans B! HF recepteur W. nen
Protection ligne telePhonlque W. 85091
Ternporisateur de veilleuseir W.15902
Charge electronlque regiable W.15903
Tuner FM 4 stations lit 114811
Booster auto 40 W W. 90902
Interrupteur statique Rif. 04993
Perroquet a echo Rif. 03991
Indlcateur de disparttion
secteur no. 03992
Testeur de programme
dont!' surround Rif. 03993
Balise de detresse trot llbre W.12901
&Wise pour avian RC W. 12112
Charge.ur de batterie Rif. 02113
Recepteur IR Rd/. 921194
REputsif anti-rnoustique Rif. 01901
Prolongateur
telecommande IR Rif. 01992
Champignon pour
Jeux de soclete W. 01993
Sequenreur W. 12181
Micro karooke W.12982
Potentiometre RM. 12883
S nchro beat Rif. 12984

seur stereo standard Rif. 11981
[Coommmando vacate Rif. 11982
Relais statique Rif. 11983
Preempt! RL4A multimedia Rif. 10981
Ecouteur d'ultra-sons Ref. 10982
Frequencemetre 50 Hz Rif. 10983

1
q14,8,

!:4,
 111

.  ;,

rnos no non um
so soi sir aunlilir gills

5314113,11111
dcasirirairsiazairaiike

Nom: .......................................................

Prenom : ...................................................,
Adresse: .......................................................................................................................

1 CP : .......................
.............................................

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

111

INDIQUIEZ LA
REFERENCE ET LE NOM DE oacurrs SOUIRAITES:

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

R6f. : ............................................
Nombre .......................................

1
Ref.

:

1 port 5 FF (entre I et 6 ciavits)
IFF (entre 7 et 12 drcuits) etc. ........ FFI f. ..........................................Re..............................................

otal de ma commande (port compris) PRIX UNITAIR E: 35 FF-1-

PEGLJENIIENT :
CCP a Torero d'Electronique

Pratique 0 Cheque bancaire

IU Carte bleue

I
Expire le :

Signature :

Re,- (4. bon ./ : Electronique Pratique7
2 a 1 2, roe de Bellevue, 5940 4.4.1

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expeditions circuits imprimes 01 43 33 02 08



Le petit ecran fait
de plus en plus

d'6mules chez les
jeunes et, au grO

du zapping, it
nest pas toujours
acile de surveiller

ce qu'ils
regardent.

Le montage que
nous proposons

ians cet article se
veut un molten

dissuasif pour le
choix de leurs

emissions mais
aussi sur la dur6e
quotidienne
.eront autorisOs

regarder. Le but
est bien de les
responsabiliser

ilutat que d'impo-
ser un quota.

Mouchard
de tlbcommande

Grace a ce mouchard cache entre le

televiseur et le magnetoscope, vows

serez en mesure de connaitre, non

seulement le lour et l'heure a laquelle

ces appareils auront ete mis en route,

mais aussi de savoir quote chaine a

ete regardee ? combien de temps ?

une cassette a-t-elle ete visionnee ?

le volume a-t-il change ? etc.

L'utihsation de notre mouchard reste

limite au seul standard europeen de

telecommande connue sous le nom

de RC5. Line version future integrant

le multi- protocole vous sera propo-

see, ce qui explique le role des corn-

mutateurs 1, 2 et 3 de SW,.

Format RC5

Ce standard a ete mis au point par

PHILIPS. II a deja subi quelques evo-

lutions. Sans entrer dans des details

qui ont ete largement exposés. une

trame RC5 est un codage biphase ou

Manchester qui se decompose des

14 bits survants :

5a 41) . ' 1 it 1/4  ' '  -  L ' 1/4 - ' . ^  ". Z . /<IOW

C''''ZIZZi 110 111, 1

4. "Ii -_,44.16r:.140
4)04-1c4. ._.), M.

..thiP93.70
Z

_'
li

7/1/IC TO4 PC
". -

Ai iii Z7'.-Cle./ ...
,,. rt../

I ;
z

- S est le.bit de start. C'est le seul bit

qui se trouve toujours a 1.

- N est une information qui indique si

vous vous trouvez en presence dune

trame RC5 etendue ou standard.

- Rest le bit qui indque une repetition

de touche.

- Sys4 a SysO servent a I' identification

du system° (TV, MAGNETOSCOPE,

etc.).

- Crnd5 a and0 servent a etre ren-

seigne sur la commando proprement

dtte de la telecommande (touche M/A

chaine, volume couleur, etc.).

Contrairement au codage NRZ le
codage biphase impose une transi-

tion de niveau pour chaque bit ele-

mentaire. L'examen dune trame
avec l'exemple de la touche (1) du
magnetoscope permet de clarifier
ce type de codage (un bit a 0 (zero)

etant une transition de 1 vers 0 et

un bit a 1 etant une transition de 0
vers 1).

Ce principe qui elimine la compo-
sante continue d'un signal NRZ
apporte une securite supplemen-
taire dans le transport de ('informa-

tion et cela d'autant plus qu'une
trame complete dure presque 25
ms.

Le cceur de notre montage fait appel

6 un microcontreleur 6 architecture

RISC de la famille MICROCHIP Le

Trame de la tauche 1---du magnetoscape

I

it 1 0 OH) 11 01 i-
,

-
I^ - -- - -

'Start N Rep i 1 1.1E-S.1

r -

ft t t ft t t 1.778 ma

echantilonnage sous los 0,889 ms

o i 0 0 0 0

S N R Sys4 Sys3 Sys2 Sys1 SysO Crndb Cmd4 Cmd3 Cmd2 Cmd1 Cmd0
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PIC 16C66 est cadence a 16 MHz ce qui

nous donne un cycle d'instruction a 250

ns. Cette vitesse est suffisante pour assu-

rer, d'un cote la gestion de decodage des

trames infrarouges et, de l'autre, le stoc-

kage des valeurs dans une memoire
EEPROM, le dialogue se faisant via un

bus 12C.

La liaison RS232 permet de telecharger le

contenu de cette memoire vers un terminal

ou un PC.

Fonctionnement

A la mise sous -tension, le programme du

PIC vient tester retat logique du port RB3

relic au commutateur 4 de SW,. Si celui-ci

est a Fetal bas, une rernise a 0 total de l'EE-

PROM est effectuee. Durant ce temps, la

LED reste allumee pendant 3 secondes,

si tout s'est passé correctement, it clignote

2 fois puis iI s'eteint

Si RB3 est a l'etat haut, le PIC continue son

initialisation pour entrer dans son mode de

scrutation normale. Rappelons qu'a

chaque mise sous tension, l'heure et la
date sont initialisees au dimanche 6 fevrier

12 H 20, i1 faut prevoir une alimentation par

batterie dans la mesure ou vous voulez

deplac,er le module.

Apres cette initialisation la boucle de scru-

tation supervise deux evenements :

1°) detection dune trame RC5, auquel cas,

recuperation de celle-ci et stockage dans

I'EEPROM avec la date et I'heure cou-
rantes. A cheque detection dune trame

J1

R1

10k

Di LLJ2/7805 I
1N4004

SW1

2

II

C1/22 pF

4-0 X1
16 MHz -

C2/22 pF
777:

Vcc

C13 I
CAP

X2
Freq =
32768

Vcc

2

3

 MCLR
2  RAO/ANO
3  RA1/AN1

 RA2/AN2
 RA3/AN3Nref
 RA4/Tocki

7 RA5/AN4/SS
8 * Vss
9

>OSC1

3

Vcc O- 4

R4

Ul/PIC16C66 I

10 k

4

5

10  OSC2/CLK
11  RC0/1-1080
12  RC171081
13  RC2/CCPI
14  R 3/SCK/SCL

RB7

RB6
RB5
RB4
RB3
RB2

RB1

RBO/INT
VDD

VSS
RC7

RC6

RC5iSDO
RG4/SDI

I U5
I PCF8583j

' Osc1 Vcc'

OscO Int

1A0 SCL

Gnd SDA

Vcc

Vcc Vcc Vcc Vcc

C7 C12 C14 015
1100 nF 100 nF1100 nFTIOOnF

R6
10k

28

27

26

25

8

7

6

5

SW-DIP4 771;

S1

Q1

R2 2N2222

2,2 k

24

22

21

20

19

O SDA
O SCL

0 Vcc

18

D2/Led R3
220

S1

S2

U4A/74041

17

16

15

SDA

I U6 I

L 24LC32 i

'AO

Al
1A2

Vcc

WP

SCL

PGrid SDA

8

7

-o S2

U3 I

I MAX 232 I
L.

Module IR I

11

12.

10

Vcc
0

14

13

<9

16 C + 1
0 vcc

C9

C1 T3 110µF

C2+ 44 1+
:Tx 010

Gnd C2 I 10pF

7

Vcc

J2

O
-o

O

3

8
0

4

6
O SCL

O SDA

10 pF

) Schema de principe

Vs- Vs+

C8

61 21
C11

T 10,,F

vcc

0

0

9

5

77 CONN-D9
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Organigramme defonctionnement du
programme interne

RC5 qui sera consideree comme valide, la

I Fi) D2 l'indique par un clignotement.

2°) detection via le port sere de I'appui sur

la touche "espace", la detection de ce code

ASCII a pour effet d'entrer dans un cycle de

parametrage ou de telechargement des

donnees.

Un programme comme Hyperterminal de

WINDOWS suffit amplement pour visuali-

ser les evenements ou saisir des pare -
metres. La vitesse de dialogue est figee

9600 BAUDS 8 bits de donnees, pas de

pate.
Lors de l'appui sur la touche "espace", une

entete avec ELECTRONIQUE PRAT1QUE

apparak suMe de ce message :

(L)ecture memoire EEPROM

(Reglage de l'heure et date

Faites votre choix ?

En majuscule la touche permet de

visualiser le contenu de l'EEPROM.

La touche .R° donne acces aux fonctions

de parametrage de l'horloge.

Ces menus sont assez explicites. Laissez-

vous guider par les questions.

Realisation (figures 4 et 5)

La realisation du circuit imprime ne
demande pas de soin particulier, si ce nest

la decoupe du support destine a recevoir le

module infrarouge.

Les trous de fixation de ce module sont

percer en 2,5 mm, ceux du DB9 sont en

3 mm. Le regulateur et le bonier seront

percer avec un foret de 1 mm. Le reste des

pastilles en 0,8 mm. Un seul strap est
necessaire sur le circuit imprime.

Apres avoir verifie ('implantation des corn-

posants et supports. branchez une ten-

sion entre 8 et 12V continue sur le bonier

d'alimentation (attention a la polarite).

Assurez-vous de la presence du 5V a
('emplacement prevu sur cheque support

de CI. Si tout est en ordre, debranchez la

tension d'alimentation, placez les circuits

integres dans leur emplacement.

Positionnez le commutateur 4 de SW, sur

"ON", a la mise sous tension la LED dolt

s'allumer pendant quelques secondes, cli-

gnoter, puis s'eteindre. Rebasculez le com-

Reset

Switch 4 de
SW1 sur on ?

Non

Oui
RAZ de I'EEPROM

Caractere
'espace' detecte
dans l'UART ?

Non

Trame RC5
detect& ?

Non

Menu de
lecture memoir°

et de configuration

Oui Memorisation en
EEPROM

TOUCHE TELEVISION MAGNETOSCOPE

systeme Commande systeme Commande
0 MO 0 0x05 0
1 0X00 1 0x05 1

2 Ox00 2 0x05 2

3 OxCO 3 0x05 3

4 Ox00 4 0x05 4

5 Ox00 5 0x05 5

6 Ox00 6 0x05 6
7 Ox00 7 0x05 7

8 Ox00 8 0x05 8
9 0x00 9 0x05 9

Voile Ox00 OxOc 0x05 OxOc

Volume + Ox00 OX10 0x05 OX10

Volume - Ox00 OX11 0x05 OX11

presentation du PIC 116056

n° 248 www.eprat.com 24 ELECTRONIC:DUE PRAlIQUE



Trace du circuit imprime...
mutateur 4 de SW,, le module est prat

decoder toutes les frames RC5 en prove-

nance de vos teleccrnmandes, cheque
appui sur une touche dolt faire allumer brie-

vement la LED du mouchard.

Lois de la lecture du coptenu de l'EE-
PROM, les trames RC5 memorisees ne

seront pas affichees avec des libelles expli-

cites comme touche n° 1 du teleNiseur. On

comprend aisement que la gestion de ces

libelles par le PIC aurait requis trop de place

memoire. C'est pourquoi la correspon-

dence des touches sera affichee par le PIC

M-1

02

,se:;"

Nita +-41 R2-=- -1=1-

JL

C2

C)

Ee
+

R6-0-
c15 I

1=1

D

C3

12 1

U I u

) -Implantation des elements
sous un format hexadecimal.

Pour vous permettre d'interpreter facilement

ces commandes, it vous suffira d'utiliser le

tableau de correspondances simpltfie des

"commande" et "systeme" du code RC5.

Ceux qui le desirent pourront se procurer le

tableau complet six le site Internet de PHI -

UPS.

Par exemple, a la lecture de la ligne sui-

vante :

(Dimanche 06 Fevrier 12:20 (05-07]

Vous saurez que le dimanche 6 Wrier, une

trame calenant le systeme 5 et la corn-

rnande 7 a eta memorisee, ce qui corres-

pond a la touche 7 du magnetoscope.

Cette autre figne :

Mardi 25 Mai 12:38 [00-0C]
indique la mise en veille du telNseur.

Vous pourrez vous procurer le programme

de ce montage sur le site habitue! d'Elec-

tronique pratique sous le nom de mou-
chard.hex.

R_ BASBUG

N rnuenclature
Hi, R4 a 11 1OK2
112: 2,2 kit
H3 : 220 S2
C,, C2 : 22 pF
C3, C4, Cr Cu, C34, Cis : 100 nF
C5, : 47 pF 25V
C8iCH:10 pF

: 22 pF
U, : PIC16C66

: 7805
U3 : MAX232
U4 : 7404
115: PCF8583
UB:24LC32
Q, : 2N2222
D,: 1N4004

: LED
J, : hornier
J : SUN 9
SW, : commutateur
X, : 16 MHz

32768
 SHARP 6P1U5

-.......emanenelelle111191110111911611108M---

2.413 vwwv.eprat.corn 25 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Une regie lumiere
s'inscrit dans la

liste des appareils
destines a creer
('ambiance [rune

fete ou d'un spec-
tacle. Le prix de

cet apparell le
met, habituelle-
ment, hors d'at-

teinte des particu-
Hers. CelUl que

nous vows presen-
tons aujourd'hui

est a la portee de
chacun, ses carac-

teristiques sont
particulierement

allechantes.

Regle lumiere
autonome
programmable

autour d'un Basic Stamp 2*
composants OIL

Cette realisation, plus performante
que certain appareils professionnels,

ne se contente pas de travailler en

regie simple, mais integre aussi les

fonctions de jeu de lumieres et de

chenillard programmable avec 240
motifs lumineux. L'emploi d'un micro-

contreleur PIC BASIC2 de chez
PARALLAX INC® la rend totalement

autonome et parametrable a souhait.

Voyons, sans plus attendre, ses pos-

sibilites.

Caracteristiques
et possibilites

- Fonctionnement autonome,

- 240 motifs lumineux program -
mables individuellement sur l'appareil

ou par PC,

- 8 canaux de 200 W (montage d'ori-

gine) ou 15(X) W (voir texte),

- 4 fonctions distinctes

- regie simple (systeme d'eclairage de

scene pour fetes ou spectacles),

- tempo simple (chenillard program-

mable),

- music/modulateur (modulateur de

lumiere traditionnel sur les 8 canaux

simultanement),

- rythme musical (chenillard musical

programmable).

- 4 parametres *tables :

- premier motif,

- demier motif,

- motif actuel.

- temporisation (de 1/10 a 20
secondes).

- Sensibilite musicale reglable,

- Affichage sur ecran LCD de 2 x 16

caracteres,

- Cornrnandes digitales par touches,

- Technologie moderne (pC Basic

Stamp2* a composants DIL).

Schema de principe

Le schema de principe de la figure

1 peut paraitre complexe, mais l'em-

ploi dun microcontreleur (pC) Basic

Stamp2` (BS2) a composants DIL
(moins onereux que son homologue

en CMS) pour tout gerer, simplifie
sa comprehension. Ce pC (Cli)
assure une grande vitesse de traite-

ment (20 MHz) fixee par le resonateur

X1 et d'etonnantes capacites avec

son Basic integre. La memoire 012 ne

comporte que 8 broches, mais ce
cornposant moderne est une

re 248 vwwv.eprat.com lECTRONIQUF PRATIQUE
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certains 016n-eints scant soud6s. «cifit6 Eulivriu»

memoire EEPROfv1 de 2048 octets a bus

12C. Ces trois composants constituent le

BS2*.

Le circuit d'initialisation est compose de la

resistance R1, du condensateur C, et de la

touche S10 pour effectuer une initialisation

manuelle a tout moment. Les resistances

R2 a R4 polarisent positivement les lignes

de donnees et de programmation de la
memoire.

Le BS2 dispose de 16 lignes bidirection-

nelles pour les entrees ou lessorties : or,

it nous en faut pratiquement le double.
L'astuce consiste a faire appal au circuit

013 pour adresser 3 circuits cornportant 8

verrous chacun. Les lignes communes,

PO a P7, sont tirees a la masse par le
reseau de resistances RES, . Le circuit CI,

prend en charge les donnees de l'afficheur

LCD, ses deux lignes de commandes
etant confiees a C15. Les 8 triacs, geres

par 016, sont actives via 8 optotriacs afin

d'obtenir une isolation galvanique efficace.

Les LED, DL, a DL8, repercutent retat des

canaux lumineux. Lesresistances R5 a R,

forcent a la masse les lignes d'adresses

de 013 en ('absence de signal. La resis-

tance ajustable AJ, permet de *ler le
contraste de Lafficheur LCD.

La touche d'arret (S4), devant etre lue en

priorite. agit directement sur la broche P12

de CI,. Au repos, cette mere broche recoil

vue du la platitio principals

une masse a travers la resistance R,0.

Une autre grande particularite de cette rea-

lisation est la lecture des 15 autres touches

sur la seule broche P13 de a,. Le principe

repose sur la decharge rapide du conden-

sateur par ('instruction "HIGH 13" via la

faible resistance R2, et sa charge a travers

les resistances 1:125 a salon la touche

enfoncee. Le pC mesure alors la duree de

charge et determine, de cette facon, la
touche actionnee ; la seule instruction

"RC11ME" de ce puissant Basic suffit a rea-

lise' ce travail !

Le rythme musical est detects par un micro

electret et subit ('amplification de trois
etages a transistors T., a T entoures des

resistances R,, et des cordensateurs

de liaison 010 a C12.

-fa, acres inversion du signal, attaque direc-

tement la broche P14 de a,. La LED DL,

limitee en courant par sa resistance R,
donne une idee visuelle du rythme. Le
potentiometre P, permet de regler la

sonore acres le premier stage d'arn-

plification.

Lalirnentation, fres simple, est conks a un

transformateur ; puis la tension est redres-

see, filtree et regulee a 5V par 017. La ten-

sion de chaque circuit integre est decou-

plee au moyen d'un condensateur.

La realisation

Le dessin du circuit imprime est donne a

Ia figure 2. Afin de limiter le cablage, les

organes de commande sont soudes du
cote cuivre. Le transfert du typon est rea-

lise par la methode photo pour respecter

les largeurs de pistes et obtenir une
finesse d'execution. La plaque est ensuite

gravee dans un bah de perchlorure de
far, puis percee avec un foret de 0,8 mm

de diametre. Certain trous doivent etre
aleses a des diametres legerement supe-

rieurs en fonction de la taille des compo-

sants. Ne percez pas les pastilles des
touches de commandes afin qu'elles
soient soudees a Ia meme hauteur. Utili-

sez un foret de 10 mm pour l'axe du
potentiometre.

La figure 3 vous presente ('implantation

des composants. Soudez, tout d'abord,
les straps : 16 en fil fin et 8 en gros fil (1,5

mm2) au niveau des triacs. Poursuivez

dans cet ordre : les resistances, les
diodes, les supports de circuits integres,

-.11111=MIIM&..
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le resonateur, le reseau de resistances,

les condensateurs au mylar, l'ajustable,

les transistors, la touche S, (RST), les
bomiers, le regulateur sur son radiateur,

les condensateurs chimiques, le trans-
formateur et, entin, le potentiornetre
auquel it convient de rallonger les pattes

en soudant des queues de resistances,

par exemple. Si vous ne comptez pas
firer plus de 200 W par canal, soudez les

triacs a meme le circuit imprime en dou-

blant les pistes du circuit imprime avec

du fit rigide de 1,5 mm2 de section. Main -

tenant, si vous envisagez de disposer de

1500 W par canal, la puissance ne doit

plus passer par la platine. II est indispen-

sable de realiser tout le cablage des triacs

sur des radiateurs Wares du circuit
imprime, en respectant les sections de
fils permettant de passer une telle inten-

site, surtout au niveau du conducteur
commun !

Le condensateur C,, doit imperativement

etre un modele de quafite (mylar jaune

Trace du circuit imprime

Thomson par exemple), c'est lui qui per -

met la reconnaissance de la touche enton-

cee. Choisissez aussi des resistances
neuves a couche metal de 5% si possible.

Les organes de commande sont soudes

sur le cote cuivre. Commencez par les
touches en veillant a leur sens, leur hau-

teur et leur alignement. L'afficheur LCD

peut etre monte sur un connecteur ou,
simplement, soude avec des petites rat-

longes de fits. Vent maintenant le tour des

9 LED qu'il convient de presenter dans le

re odim www.eprat .con 29 ELECTRONIQUE PRATIQUE



bon sens et a Ia bonne hauteur afin
qu'elles depassent legerement sur la

future face avant.

Mise en service

Ce montage compute de nombrem corn-

posants directement relies au secteur et,

de ce fait, presente un grand danger : eves

le reglage, n'intervenez jamas sans l'avoir

clebranche.

Avant la premiere mise sous tension, pre-

nez soin de contraler visuellement votre
montage : circuit imprime et composants.

Sans embrocher les circuits integres dans

leurs supports, verifiez Ia presence du
"+5V' en divers points du circuit et,

notamment, sur les supports. Encore une

Implantation dos elements Cvnir photos]

fois, faites attention au secteur ! Reglez le

contraste de l'afficheur (16 rectangles sur

Ia ligne superieure) au moyen de l'ajus-

table AJ, .

A present vous pouvez, hors tension,
embrocher les circuits integres et les opto-

triacs ; attention a leur sens ! La memoire

(Cl2) dolt etre programmee a ('aide de son

indispensable PIC Basic2 (CIO avant d'être

n° 248 wwvv.eprat.com 30 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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144

0 0 0 0 0
rafficheur LCD 2 x 16 caracteres

inseree dans son support.

Une fois terminee, votre realisation pren-

dra place, de preference, dans un coffret

isolant (par exemple : un modele RA2 de

marque "Retex.Box" auquel it conviendra

de substituer la face en aluminium par une

face en plastique).

Programmation

La memoire EEPROM (a) doit etre pro-

grammee avec son inseparable PIC
Basic2 de chez PARALLAX* qui lui trans -

met les donnees selon un protocole serie

"I2C". Pour vela, vous devez disposer du

programmateur de "BASIC STAMP2*" a

composants DIL. Ce montage, relative-
ment simple et peu onereux, a ete decrit

dans le n°243 d'Electronique Pratique. La

solution la plus Olegante repose sur ('utili-

sation des connecteurs J, et J, qui ras-

semblent toutes les lignes permettant de

programmer la memoire directement sur

la platine au moyen dune petite interface

PC/BS2, obserkrez d'ailleurs leur cablage

symetrique "anti-erreurs".

Le logiciel de programmation

"STAMPW.EXE" est fourni gracieusement

par la societe PARALLAX* sur son site

Internet : http://www.Parallaxinc.com et

sur le CD ROM d'Electronique Pratique
numero 243. II doit etre configure pour un

t II 4i it i I 1

it le, --Iii Ife4-411 11"11 iik4d-ii 1-*----Ak
0

*
i , I 0

III III III III III III 11

raccuraements aux hurries d'utilisation

BS2 sur un port serie de votre PC.
Ensuite, i1 suffit d'embrocher la memoire

et le PIC Basic2* dans les supports du
programmateur, de charger le pro-

gramme "REGIELUM.BS2" et de lancer

la programmation. Ce travail termine,
vous pouvez implanter CI, et 012 sur votre

montage.

Les lecteurs n'ayant pas la chance de se

connecter sur le site Internet du maga-

zine (EPRAT.COM) pourront se procurer

les fichiers aupres de la redaction en four-

nissant une disquette formatee et une

enveloppe auto-adressee suffisamment
affranchie.

Utilisation

La regie lurniere que vous venez de reali-

ser est un appareil assez sophistique et
vous devez apprendre a vous en servir

pour apprecier toutes ses possibilites.

Ala mise sous tension et apres le message

d'invite, l'appareil est en mode "REGIE

SIMPLE comme vous en infomie l'ecran

LCD. Cet afficheur vous guidera, d'ailleurs,

tout au long de vos manipulations.

La touche "Mode" perrnet de choisir le
mode de fonctionnement (Regie simple,

Tempo simple, Music/modulateur ou
Rythme musical) ou le parametre a modi-

fier (Premier motif, Dernier motif, Motif actuel

ou Temporisation) selon l'etat de la touche

"PROG/REST'.

Les touches "MINI", "-1", "+1", "MAXI"

mcdifient les parametres affiches sur l'ecran

LCD.

En mode "Regie simple" ou pour le para-

metre "Motif actuel", les touches "CA1" a

"CA8" basculent l'etat du canal corres-

pondant. La touche "ARRET" active tous

les canaux a la fois s'ils ne sont pas tous

eteints, ou les eteint tous s'ils sont tous

allumes. Si le parametre "Motif actuel" est

selectionne, vous pouvez memoriser le

motif en EEPROM en appuyant sur la

touche "VAUD".

Le lancement du mode "Tempo simple",

"Music/Modulateur" ou "Rythme musical"

est donne par la touche "VAUD" touche

"ARRET interrompt la sequence.

Nous esperons que cet appareil deviendra

vrte le compagnon de toutes vos fetes.

IVIERGY
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(*) PARALLAX et tous ses produits sont

deposes sous la marque de fabrique
'PARALLAX INC" aux bats Unis d'Arne-

rique et dans les autres pays.

(**) Le pC PBASIC2, la memoire 24LC16

et le resonateur sont disponibles chez

SELECTRONIC, annonceur dans notre
revue et distributeur exclusif des produits

PARALLAX a Paris, a Lille et par VPC.

MI rra e 1E 111 alt. war re

Hi, R5 a lir 849,1147 : 10 k12 5% a couche
metal (marron, noir, orange)
82 a 84 : 4,7 1(12 5% a couche metal
[jaune, violet, rouge)
R3 a R : 150 12 5% a couche metal
[marron, vert, marron]
1113 a R23 : 330 f2 5% a couche metal
(orange, orange, marron]
824: 220 12 5% a couche metal
(rouge, rouge, marron]
825 a 1133 : 1 kg2 5% a couche metal
[marron, noir, rouge)
R42, 843: 470 k12 5% a couche metal
[jaune, violet, jaune]
844 a 849: 220 k12 5% a couche metal
(rouge, rouge, jaunel
847: 100 kS2 5% a couche metal
(marron, noir, jaune]
849: 270 S.2 5% a couche metal
(rouge, violet, manor')
RES, : reseau de 8 x 10 k12
AJ1 : ajustable horizontale 10 It c2

P1 : potentiometre 100 k5.2 lineaire
CIA, Cul : 1000 a 2200 pF/16V electro-
chimique, sorties radiales
C2 : 220 nF [mylar]
C3 : 10 a 47 pF/16V electrochimique,
sorties radiales
C4 a C8, C a C12 : 100 nF mylar
C5 : 4,7 pF/16V Alectrochimique, sor-
ties radiales
C13 : 100 nF mylar jaune "Thomson"
Noir text&
CI, : PIC 16C57 PARALLAX programme
avec le PBASIC2 (**1
Cl2 : 24LC16 (**3
CI3 : 74HCIT1 138
CI4 a CI,: 74HCIfl 574
CI7 : 7805
OP1 a OP, : MOC 3041
U1 a 118 : Triac 12 a 16A/600V
IBM 12 6006)
T, a 13 : BC547C

: BC557C

01, 02 : 1N4007
0L1 a 01.9 : LED 5mm haute luminosite
[de preference]
X1 : resonateur 20 MHz ["]
1 afficheur LCD 2x16 caracteres
17 touches pour circuit imprime
contact travail
1 support de circuit integre
28 broches
3 supports de circuit integre a

20 broches
1 support de circuit integre a

16 broches
1 support de circuit integre
8 broches
B supports de circuit integre a

6 broches
1 micro a electret
1 transformateur moule 2x6V/3,2VA
1 petit radiateur horizontal pour10220
Borniers, visserie de 3 mm,
barrette seeable femelle
Efacultatifl

wurncu-a:: EDWin 32en VERSION WINDOWS 95-98 & NT
(compatible an 2000)

14. Po... Ser -

to. ago. gam.

mar

71 -r-

PO
PI-Pe

-- P3
PM

PS
Pa
P7
es

- OF

01

Version 1.7 toujours disponible avec des menus d'aide en francais.
OPTIONS :

 Librairie complete*  Analyse CEM
(15000 composants) dont CMS  Integrite du signal

 Base de donnees &endue* (plug-in a la CEM)
 Simulation en mode mixte*  CEM + integrite du signal
 EDSpice - Moteur Spice  EDCoMX - Generateur de
 Autorouteur Arizona* modeles - code Spice
 Analyse thermique*  Aides en francais
Conditions particulieres pour Education nationale.
Professionnels nous consulter.

Passage de Edwin 32 (ang.) a Edwin 32 (francais) 850 F TIC
*Pack Edwin 32 (francais) amateur complet 3300 F TIC

MERCURE TELECOM ZA de ('Habitat Bat N°6
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie

Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18
e-mail : edwin@mereuretelecom.com Internet : mereuretelecom.com

ivotivE0*Plus besoin de connaitre
la programmation I
Ce que vous dessinez

c est ce que vous programmezavec

Pour Ies families de microcontroleurs suivantes :
ST62XX - ST72XX - PIC126XX - PIC14BXX, etc.
Demo gratuite telechargeable via Internet :

www.mercuretelecom.com

MERCURE TELECOM ZA de ('Habitat Bat N°6
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie

Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18
e-mail : realizer@mercuretelecom.com Internet : mereuretelecom.com

* pour toute commando, 1 mois d'acces gratuit a internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion)
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Secunte

II est assez fre-
quent que des

enfants, des
chiens ou des

objets disparais-
sent alors qu'ils

sont a cbte
de vous.

['est le cas, par
exemple, de l'ani-

mal domestique
qui fait une fugue

ou est vole pour
sd valeur mar-
chande. rest

aussi le cas d'en-
fants qui s'ega-
rent sur un lieu

de loisirs.
II est difficile de
prevenir en per-

manence tous ces
cas et ce disposi-
tif de surveillance
remedie en partie

au probleme.

Alarms HF
dbtection d'doignement

Le dispositif de surveillance est
constitue d'un emetteur HF qui emet

periodiquement un signal dont ('exis-

intervalles reguliers par un recepteur.

Ce demier produira un bip sonore de

prealarme sile signal nest plus recu

au bout dune trentaine de secondes,

ensuite le signal deAendra permanent

et un relais sera active. Ce systeme

HF a ete elabore a partir de modules

HF de technologie CMS, tits fiables

et d'emploi facile. La carte emetteur,

de petite dimension, pourra prendre

place dans un porte-cles, un pen-
dentif ou sera 'ogee sur le collier dun

chien.

Uemetteur

La figure 1 montre le schema de

principe de remetteur, constitue d'un

generateur d'impulsion 4es basse fre-

quence, d'un encodeur de 39 corn-

binaisons et d'un emetteur AM de
433,92 MHz dont l'antenne est gra-

\tee sur le circuit imprime.

Le generateur d'impulsion TBF utilise

un 4060, circuit tres attrayant avec

son compteur binaire de 14 stages et

aussi des inverseurs logiques qui per-

mettent la mise en oeuvre d'un oscil-

lateur. I es composants 02, R3 et R4

sont associes a ces portes pour for-

mer un multivibrateur astable dont la

frequence.est divisee par le compteur

de 14 stages. La sortie Q14 de ce

compteur valide le fonctionnement de

rencodeur 145026 et de remetteur

HE En fait, la sortie 014 passera a 1

(niveau haut logique) au bout d'une

duree theorique T1 de :

Ti = 2,3 x 213 xR3xC2
Soit environ 30 s. Cette sortie restera

a 1 tent que rentree «Reset du
compteur, troche 12 de CI, , est a un

niveau logique bas. Or, cette entree

passera a 1 lorsque a la fois Q14 et

010 wont a 1, soit environ 2 s apres

que 014 sod passe a 1. Par conse-

quent, remission HF a une duree de

2 s, toutes les 30 s. Le reseau R5, D1,

D2 realise une fonction logique ET de

sorte que rentree «Reset. est a 1
lorsque les sorties Q14 et Q10 sont

ensembles a 1. Le transistor T., est

utilise en commutation pour realiser un

inverseur logique, car le 145026 est

valide par un Otat bas sur son entrée

14. D'ailleurs, cette entree est en rap-

pel a ('alimentation positive de CI, par

une resistance interne. Lorsque la sor-

tie Q14 de 012 est a 0, le transistor T,

est bloque : CI, est alors inactif.

Le codage etabli par CI, depend de

Ia configuration de ses 9 entrOco, El

a E9, que Ion peut configurer de trois

fawns une entree part etre laissee
libre ou peut etre, soit connectee a la

masse, soit a ('alimentation positive.

Ces trois possibilites de configuration

dune entree donnent un total de
39 = 19683 combinaisons. Dune
maniere similaire au 4060, le 145026

utilise des inverseurs intemes asso-

cies aux oomposants1=11, C, , R2 pour

realiser un multivibrateur astable pro-

duisant rhorloge du oompteur de 14

stages. La duree d'un bit du code est

fonction de Ia constante de temps

R,

Des que le code binaire apparail en

sortie 15 de 0,, remission HF se pro-

duit. En fait, la porteuse RF de
433,92 MHz est emise par le module

TX433 en presence d'un niveau
logique haut sur son entrée. La sortie

RF de 50 SI de cet emetteur est char -

gee par Ia resistance F17. Cette resis-

tance est mise a Ia masse par une

piste constituent une d'antenne.

Le recepteur

La figure 2 montre le schema de

principe du recepteur. II se compose
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Schema de principe de l'emetteur
d'un recepteur AM, d'un decodeur, d'un

generateur TBF periodique, d'un buzzer

pour une prealarme et d'un relais tempo-

rise destine a commander un quelconque

systeme de signalisatioR d'alarme. Le
principe de ce recepteur repose sur une

remise a zero periodique du generateur
TBF a cheque emission de l'emetteur, de

facon a ce que le signal de declenche-
ment de l'alarme, qui est delivre par une

sortie du compteur generateur TBF, ne
soit jamais valide. Par contre, en ('ab-
sence de reception correcte, le genera-

teur TBF produira une prealarme, puis
l'alarme.

Reception et decodage
La configuration d'ensemble est asce7 clas-

sique. Un module de reception AM delivre

sur sa broche 14 un signal TTL similaire

celui produit par le 145026 de l'emetteur.

Ce signal est decode par CI, , un 145028,

dont la sortie 11 passera a 1 si le code est

correct. Le collage des entrees E1 a E9 du

decodeur doit etre rigoureusement iden-

tique a celui de l'encodeur 145026. De
maniere analogue a cet encodeur de la

carte emetteur, la duree des bits est don -

née par la constante de temps RIC,. La

constante de temps R/02 permet de

VDD

El OUT

E

E4

E5

E6
U

E7 CTC

E9

RTC

Enable RS

VSS

2

1
100 nF

VC,C VCC

TX1

Module AM
TX433

GND GND

3 4

5

C1

4,7 nF

-1-71---013
R1

47 k

R2

8

determiner la fin d'un code et la fin d'une

transmission. La valeur des composants

R,,C,,R2,C2decoule des relations survant le

100k

R7

47

tableau ci-dessous, ou Test la periode de

l'oscillateur du 145026 :

Pour l'ornetteur : T = 2, 3 . Rie . CIE
1=l2e = 2 . RIE

Pour le recepteur : Ci, = 1.72 T = 3,95. R,E . CIE
R2H C2F4 = 33,5. T

Avec Rx > 10 IQ et Cx > 4(X) pF

cal.
4.-!

, 1 9 ; i ---- '' 'i Ei' V'. <,
. 1 %.-,- F C.7 irr,g21.,

C' I

,1 1.. .1 lit '..1 i':211:':
',., l

.-. - ,-. - - - -- -,..

..

aspect du module emetteur

re 248 vvvvwepret.com 35 ELECTRONIQUE PRATIOUE



clusseier-
Securite

co

oLL

3 8

0 LL

IFS

CV 0

CO

O

T

0 0 I- CO c)

ocn 0I- a]

e6nou go

0
CC

m

"(2' 1j) cc

0
w0

CO

0
CO

.4r

(0

U8

col :1

0

MI L0

CV
T.

CV CO

N 0 -4-aer 6 8 S" 0000
_/

cc

2

5 `lc'
-ir M CV

CE 5
830gt7 IOW

rr

Ito
"IT

 o  0 

8

-a

I-

Schema de principedu recepteur

La DEL D, temoigne de ('existence de la liai-

son avec remetteur. Si le recepteur est a

portee de remetteur, la sortie 11 de Cl, pas -

sera a 1 periodiquement toutes les 30 s,

pendant environ 2 s. A cet instant le tran-

sistor T, est conducteur et la DEL D, est

allumee.

Le generateur TBF
De maniere similaire a remetteur, un signal

pedodique TBF est obtenu a partir dun cir-

cuit integre 4060. La difference avec celui

de remetteur reside dans La frequence du

multivibrateur inteme, choisi un peu plus

importante de maniere a couvrir la periode

de remetteur. Pour cela, la valeur de R, ,

est de 470 IA) au lieu de 330 kQ pour
remetteur, ce qui donne une periode d'en-

virdn 40 s au lieu de 30 s pour remetteur.

En fait, si ce generateur TBF etait libre, sa

sortie Q14 passerait a 1 toutes les 40 s.

Mais, si remetteur est a portee du recep-

teur, toutes les 30 s le compteur du 4060

est remis a 0 par le signal de validation en

sortie 11 de Cl,.

La prealarme
La prealarrne doit se produire quelques

seccndes avant le passage a retat halt de

sortie 014 de 012. C'est le cas 'crape Q13

et Q12 sont a 1. Cette condition est destec-

tee par la porte NAND Cl3c. destine a com-

mander un hi finer integrant un oscillate(' BF.

La troisieme entree de cette porte NAND est

utilisee pour hacher ('alimentation du buzzer

din de produre des bips pendant la duree

de la prealarme. En fait, la sortie Q8 de Cl2

delioa un signal cane qui donnera trois bips,

pendant la duree de la prealarme, laquelle

correspond a revenement 013 Q12 = 1.

Lorsque Q13, Q12 et OS sont a rotat haut,

la sortie 3 de C13, est a 1. Un courant de

base important traverse la resistance R7, ce

qui a pour effet de saturer le transistor T2. Le

buzzer est dors aliments. Lorsque Q8 passe

a 0, la sortie 3 passe a 0, le courant de base

s'annule et le transistor T2 se bloque : le buz-

zer n'est pas aliments.

Les diodes D2, D3 et D, realisent une fonc-

tion OU de sorte que le transistor T, est

sature pendant la duree des bips de pre:a-

lai-re et le reste une fois que I'alarme est
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declenchee. Toutefois, des options d'utili-

sation du buzzer sont possibles en elimi-

nant D3 cu D,.

Le relais temporise
Si la sortie 01 4 de Cl2 vient a passer a 1,

un front descendant se produit alors en sor-

tie de la porte utilisee en inverseur. Un

tel front declenche le monostable 01,, qui

nest autre qu'un classique 555. Des lors,

debute la charge du condensateur C6 au

travers de la resistance R6. Tant que la

charge n'a pas atteint 3,3V (2/3 de Vcc), Ia

sortie 3 de CI, est a 1, la DEL D3 est allu-

mee, le buzzer est audible en continu, le

transistor 12 est sature et le relais est ali-

ments.

La sortie 3 de CI, restera a 1 pendant la

pseudo-periode :

T (s) = 1,1 . (0) . C5 (F)

Au terme de cette temporisation, la sortie 3

passe a 0 : la DEL D3 s'eteint, le courant de

base traversant R9 s'annule et le transistor

T2 se bloque. Le relais n'est plus aliments.

Une remise a zero du temporisateur a lieu.

si l'entree 4 de CI, est portee a la masse.

Cette option n'a pas ete prevue sur le pro-

totype presents en photo.

L'alimentation
Un regulateur de tension face CI5 delivre une

tension regulee a 5V. Un petit regulateur

78L05 en boilier 1092 est suffisant, mais

vous pourrez le remplacer par un mcclele

quelconque, tel que le 7805 en bolter
10220.
Les condensateurs Ce et C9 decouplent

l'entree et la sortie du regulateur et le
condensateur 010 sert de reservoir d'ener-

gie au cas ou le bloc d'alimentation serait

eloigne de la carte (cas d'un adaptateur

secteur).

La realisation

Les circuits imprimis (figures 3 et 4)
Le trace des pistes des circuits imprimis

presente aucune difficulte de reproduction

et une methode quelconque peut etre rete-

nue. Apres la gravure, rincez abondam-

ment les plaques, nettoyez-les avec de

l'eau savonneuse, puis apres les avoir
sechees, eliminez le vernis protecteur avec

de l'alcool a brOler ou plus efficacement

avec de racetone. Avant ('implantation des

composants, gommez les surfaces cui-

Trace du circuit
imprime
de l'emetteur

vrees avec une gomme abrasive pour cir-

cuit imprime. Cette derriere operation faci-

litera vos soudures.

L'Implantation des composants
(figure 5 et 61
Afin de reduire autant que possible les
dimensions de la carte emetteur, les
diodes et les resistances seront implan-

tees verticalement et les condensateurs

seront des modeles peu encombrants :

Trace du circuit imprime du recepteur

ceramiques miniatures et multicouches
ou encore tantale goutte pour le conden-

sateur polarise de 10 pF. Les condensa-

teurs de 4,7 nF (C2 pour l'emetteur et C3

pour le recepteur) seront tries avec un
capacimetre de maniere a appairer leur
valeur pour que Ia tolerance des compo-

sants n'implique pas une difference
importante entre les bases de temps de

l'emetteur et du recepteur. Ne cherchez

pas necessairement 2 condensateurs
precisement de 4,7 nF, mais 2 conden-

sateurs de valeur tits proche convien-
dront aussi Mien.

Le buzzer est un modele avec oscillateur

integre a souder sur le circuit imprime.
D'ailleurs, plusieurs pastilles ont ete alignees

pour recevoir differents modeles.

Le trace des pistes du recepteur a ete
prem.) pour accueillir la plupart des recep-
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A

QMImplantation des
de l'emetteur

411.Implantation des
du recepteur

+9 a
15 V

+BAT

0V

T =
C

R

elements

elements

+6 V

0 V

60000 Pc,
00000 0
00000

recepteur af in de ne pas alterer le fonction-

nement du recepteur.

Tests
Tres pratique, ce dispositif d'alarme ne
necessite aucun reglage. Neanrnoins,

quelques tests permettront d'en verifier le

fonctionnement. L'alimentation standard du

D<433 est de 12V. Toutefois, pour amoin-

dnr la !Donee de remetteur, une p le 6V est

utilisee. Pour des cas particuliers ou vous

souhaitenez diminuer davantage la portee.

vous pourrez sup -

primer la resis-

tance R7, ce qui

ANTI

Marque References fabricants References commerciales

A- RE ARF4001

AUREL

MIPOT

ARF4001

NB -CE, BC-NBK, STD433, NB -1M,

STD433SIL RF290, AC-RX

BC -ST, BC -NB, NB -05

3-2000331, 2-5000748, AMRXSTD5B,

2-5000817 AMRXBE5B,

AMRXFC220,

AMRXFC650,

AMRXSH5B

> Tableau d'equivalence des recepteurs
4133.92 MHz

teurs AM 433,92 MHz des principaLoc fabn-

cants. Des pistes et pastilles complemen-

taires realsent une implantation quasi-uni-

verselle.

Le tableau de la figure 7 rassemble

quelques references de modules recepteur

AM. Certains modeles etant plus econo-

miques ou plus selectifs que d'autres, le

choix est laisse libre a chacun. Neanmoins,

le module AUREL NB -CE est preferable en

raison de sa selectivite et de son immunite

plus importante aux parasites. Lantenne est

un modele heliceidal soude horizontale-
ment sur le circuit imprime. Si le module

recepteur n'est pas un rnodele blinde,

veillez a ecarter cette antenne du module

RX1

revient a ne pas
utiliser l'antenne

gravee sur le cir-

cuit impnme,

laquelle sera alors

remplacee par un

petit fit do cuivre
dont vous adapte-

rez la longueur a la

portee souhaitee.

Inversement, si

votre emetteur dolt

avoir un grand

rayon d'action,

une pile 9V ou 12V sera utiiisee pour ali-

menter remetteur.

Avant de mettre sous tension les deux
cartes, contrelez le sens d'implantation des

circuits integres, des diodes et des

condensateurs polarises.

Ensuite. mettez sous tension la carte
recepteur : au bout dune quarantaine de

secondes. la prealarme doit s'entendre et

apres les trois bips de prealarme, la DEL

rouge s'allumera, le buzzer sera audible

en continu et le relais sera actif Appuyez

sur le bouton poussoir, la DEL rouge dolt

s'eteindre et le relais sera desactive,
sinon le relais reste actif et la DEL allumee

pendant la temporisation. Par contre.
selon les options retenues pour le buz-

zer. celui-ci peut rester audible apres ce

Branchez remetteur et le recepteur, vous

observerez alors la DEL verte du recepteur

s'allumer brievement toutes les 30 s envi-

ron, ternoignant du bon fonctionnement de

rersernble du dispositif, Coupez remetteur,

un processus identique a celui precedem-

ment decnt pour le test du recepteur seul

dolt se produire.
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Options :
- Pour utiliser le buzzer uniquement lors de

la pre,alarrne, retirez les diodes D3 et D4.

- Pour que le buzzer soit audible en continu

pendant toute la duree de Ia temporisation

d'alarme, D4 doit etre presente sur la carte.

- Pour que le buzzer cesse d'être audible

des que le signal de l'emetteur est a nou-

veau correctement recu, implantez la diode

D, et retirez la diode D4.

- Pour une utilisation portable du recepteur,

la fonction relais temporise n'est pas utili-

see. Supprimez principalement, le relais,

D,, D, et D,.

- La temporisation d'alarme peut etre adap-

tee a votre contexte d'utilisation en choisis-

sant un condensateur C, de valeur com-

prise entre 1 pF (pour T. -2s) a 1000 pF

(pour T environ 35 mn).

- La periode de contrele de la presence de

l'emetteur peut etre personnaiisee en mod-

fiant identiquement la valeur des conden-

sateurs C2 pour l'emetteur et C, pour le
recepteur.

H. CADINOT

Nomenclature
remetteur
R1, 110: 47 kS2 [jaune, violet, orange)
R2, 100 Id -2 [marron, noir, jaune]
110: no kS2 [orange, orange, jaune]
R4: 1 NIS2 [marron, noir, vert)
R7 : 47 S2 [jaune, violet, noir]
C1, C2: 4,7 nF
C0: 10 pF/16V tantale goutte
C4 : 100 nF
111, 02 : 1N4148

: BC548, BC547
CI, : MC145026
C1: 4060
TX -1 : emetteur AM 433,92 MHz, LC433
1 pile 6V ou 12V

Le recepteur
R, : 39 kt-2 [orange, blanc, orange)
RZ : 180 kS2 [marron, gris, jaunel

R3, 1114 : 10 kS2 [marron, noh orange]
Rs : 1 IVIS2 [marron, noir, vert]
R5: 22 kS2 [rouge, rouge, orange)
R6, R12: 2,2 MS2 [rouge, rouge, vertl
R7 : 100 S1 [marron, noir, marron]
Rs : 15 kS2 [marron, vert, orange)

: 2,7 kS2 [rouge, violet, rouge)
R : 470 S2 [jaune, violet, marron]
F111: 470 kS2 [jaune, violet, jaune)
R13 : 150 12 [marron, vert, marron]
C1 : 22 nF 5%
C2, C4, C8, C9, C11 : 100 nF
C3 : 4,7 nF 5%
C5: 10 nF
C0: 10 IiF a 470 pF/16V
C7 : 10 pF/50V
C10 : 47 pF/25V
C12 : 1 pF/63V
D1 a Ds : 1N4148

08 : DEL rouge
07, 08 : 1N4001
110: DEL verte
T, : BC517

Ts : BC338, 8C337
CI, : M145028, MC145028
C12: 4060
C13: 4023
CI4 : 555
C15: 78L05
RX1 : recepteur AM 433,92 MHz, MIP01
ou AUREL type NB -01, NB -CE, RF290
BP, : bouton poussoir pour CI au pas de
5,08
BZ1 : buzzer 5V 20mA
ANT, : antenne helicaidale [LEXTRONIC]
REL, : relais 12V/1RT, LZ12H
2 borniers trois plots a souder

Het 20n0 Offre S r eciale
INV

EMETTEURS/RECEPTEURS

partir de

9
152,30E

II F.

Composes d'un emetteur et d'un recepteur
pour Ia transmission sans fil de la video et/ou
du son stereo. Pollee 50-200 m, 4 canaux.

CAMERA AVEC DETECTEUR

10

1 163,88
ref. 351.050

Avec detecteur de son, qui se
branche sur l'entree Peritel

km.d'un televiseur. Ideal pour sur-
yeller une chambre d'enfant.

CAMERAS N/B & COULEUR

WWI
659

Dans un cof-
F fret metal ique

00,46E avec ether et
cables de rac-
cordement.

CAMERAS CCD EN BOITIER

121,81

Mini cameras N/B dissi-
muldes dans un boitier
de detecteur I.R.

CAMERA DE SURVEILLANCE

ref. 350.637
45

190,41

Mini camera N/B dans un dome de seulement
45mm de &metre I

MODULE CAMERA COULEUR
Q.,. 

649F
98,94£

ref. 350.634

Module de camera
miniature CMOS de 25 x 25mm.

Video - WebCam - Telesurveillance

H QUE PPLIC a TION
CAMERAS CMOS N/B

11130611 er

659F
.1

1000(
WebCaln 350.658

If!

350.655

Image tres nette de 100.000 pixels. sensibilite
0,5Lux. Se connecte a un televiseur, in ordi-
nateur ou 5 un systeme de telesurveillance.

CAMERA N/B COKRA

ref. 350."8

559?
85,22£ WebCaill

Mini camera sur un flexible de 20cm
de longueur. Utilisable pour Ia tele-
surveillance et l'internet.

CAMERA COULEUR CCD PAL

ref. 399.810

1 5901 it.g
242 ,39 AVEC SON

Subminiature, logee dans un boitier metal-
ilque tres compact et discret de 22 x85mm.
equipee d'un micro hyper sensible.

CAMERA COULEUR COBRA

ref. 350.629 330.000 t ixels

14500v
WebCam

Camera CMOS haute definition de
330.000 pixels. lentille 3.6mm/92°
F I ,2. Pour Internet et telesur-
veillance

CAMERAS DE SURVEILLANCE

partir de re

679?
103,51( :

Cameras (33x38x26mm) (4 "4
pour la connexion a un
televiseur, ordinateur ou un avpc sou
systeme de surveillance.

CAMERA DE SURVEILLANCE

85,22
ref. 350,661

Camera NM de surveillance avec L.E.P.
infrarouge.

ACCELdis
20 b,s, 'se Maitre Renault
95190 FONTENAY EN PARIS'S

Tel 01 34 09 04 46 Fox 01 34 09 04 47

Veuillez nous retourner ce coupon pour recevoir une documentation accompagnee de la lisle des revendeurs - conseil.

NOM PRENOM ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

0
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[le conception
tree simple, ce

detecteur d'intrus
n'en est pas

moins efficare
lorsqu'il s'agit de

proteger des
pieces plongees
dans l'obscurite

telle qu'une cave,
un cellier, un

bureau, etc. En
effet, bien que les
cambrioleurs pro-
fitent souvent de
la nuit pour cam-
mettre leur mau-
vaise besogne, it

n'en demeure pas
mains qu'ils sant
obliges d'eclairer

les endroits gulls
traversent et les

objets qu'ils
recherchent.

eteCt2UF d 11 trUS
photoelectrique

0

I,t

r

Un eclairage, meme faible, suffit

declencher l'alarne. Ce petit detec-

teur dispose d'un contact electrique

normalement ouvert, lui permettant

d'être connecte a une boucle N.O.

dune centrale d'alarrne.

Le fonctionnement

Une LDR dipOle, dont la resistance

vane en fonction de l'intensite lumi-

neuse, est inseree dans un pont de

resistances de maniere a transfor-

mer les variations de lumiere en
variations de tension. En fait, un trig-

ger de Schmitt surveille le niveau de

tension present aux bomes de la
LDR. Des que le seuil d'environ
Vc0/2 est depasse, la sortie du trig-

ger de Schmitt bascule et

declenche un monostable, lequel
commande un petit relais delivrant le

contact electrique N.O.

Le schema de principe

La figure 1 montre le schema de
principe de ce detecteur. Le trigger de

Schmitt est realise avec deux portes

NOR associees de maniere a former

une porte logique suiveuse. Les resis-

tances R2 et R3 deterrninent la valeur

r.

'11

I
.1`

1/44  

I

r.*/

4

I 111-

Pr3 1,3 E.71

CD4001URFX
R GA 106

:

ra=6".-,-.o.
ot-=irri de ('hysteresis. Le

pont de resis-

tances R1, Aj, et

LDR1 constitue un diviseur de ten-

sion, de sone que la tension a ('entree

du trigger de Schmitt s'exprime par la

relation :

U = 9 . (R,-1-Aj,) / -FR), ou R est

la resistance de LDR,.

En pleine obscurite. la resistance R

est tres elevee et la tension U est

proche de OV, ce qui equivaut a un

niveau logique bas que Ion retrouve

en sortie du trigger de Schmitt. Le

transistor T2 est alors bioque et la DEL

D4 est eteinte.

Par contre, si la LDR est eclairee, sa

resistance R peut etre comprise entre

environ 100 11 et 5 kS2 selon l'inten-

site de Ia lumiere et le modele de

LDR. Dans ce cas, un niveau logique

haul est applique a ['entrée du trigger

de Schmitt. La sortie 4 de CI, est
alors a 1 : un courant de base tra-
verse le transistor T2. Ce demier etant

ainsi sature, la DEL D4 est alors allu-

mee.

Le passage d'un niveau logique bas

a un niveau logique haul de ('entree

13 de CI, a pour effet de declencher

le monostable, reafise a partir des

deux autres portes NOR de CI,.

I

Suite a un tel declenchement, la sor-

tie 10 du monostable est alors a un

niveau logique haut, ce qui a pour

effet de saturer le transistor T,. Le
relais REL, est ainsi alimente et la

DEL D2 est allumee. Le contact du

relais est alors ferme.

La pseudo-periode de ce mono -
stable est definie par la relation :

T=0,7.1:14.C1. Lorsque la duree T de

quelques secondes est ecoulee, Ia

sortie du monostable repasse a 0, ce

qui entrain le blocage du transistor

T, : le relais n'est plus alimente et Ia

DEL est eteinte. Le contact du relais

est a nouveau non-rialement ouvert

(N.0.).

La realisation

Le trace des pistes de la figure 2
peut etre reproduit par une quel-
conque methode sur une chute de
circuit imprime. Plusieurs pastilles ont

ete prevues afin de pouvoir recevoir

differents modeles de resistances

ajustables. L'implantation des COM-

posants apparait en figure 3.
Veillez a ne pas placer la LED contre

la LDR afin que la lumiere produite

par la DEL ne perturbe pas le fonc-

tionnement du detecteur.
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Schema de principe

LDR1

R2

I

I

R3
1M

100 k
Aj1
47 k

2 6

R1
I C11 / 4001 I

15k

R6
47 k

D4
verte

R7
680

C2
22 pF

13

12

R4
2,2 M

C1

4,7 pF
11

CH / 4001 :

D2
rouge

D3 -
1N4148 A

10

R5

D1

1N4001

0 +9 V

REL1

T1
BC548

Contact
electrique

0 0 V

 
m A _

gros plan sur la cellule

La consommation du detecteur au repos

est tres faible et perrnet ('utilisation dune pile

9V Neanmoins, it est possible d'alimenter le

( Trace du circuit imprime

montage a partir
de ('alimentation

1 2V dune centrale

d'alarme. Dans ce

cas, le relais dolt
etre un modele

12V Vacs pourriez

toutefois introduire

une chute de tension de 5V en remplacant

la diode de redressement D, par une diode

zener d'environ 5V Pour que la chute de

kV.

tension soft effective. is diode zener dolt

etre implantee en sens inverse de la diode

1 N4031 initialement prevue.

L'ajustable Aj1

Reglez Aj, de maRere a ce que la DEL verte

D4 soft tout juste eteinte lorsque votre piece

est plongee dans l'obsouritO.

H CAD I NOT

NACCESSOIRES DJ EICONNECTEURS
gALIMENTATIONS g COMPOSANTS
gAMPLIFICATEURS ENCEINTES

®CABLE -CORDONS HAUT-PARLEURS

JEUX LUMIERES N OUTILLAGE

N LAMPES-TUBES PILES-ACCUS

N MIXAGES N PLATINES CD

N MULTIMETRES g etc ...
ElientINUNIE
\www.e44.com

Plus de 800 pages WEB
Plus de 80Mo de donnees
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... a visiter absolument !
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+9 V

0 V

T2

.*,
AJ1R2 ."

11

CMS-) Implantation
des elements

Afin de realiser
une prealarme

telle qu'une detec-
tion de manipula-

tion de serrure, un
detecteur sensitif
de contact s'avere

tres pratique. Le
nouveau circuit

integre LIT110, spe-
cialement concu

pour la detection
d'approche d'un

objet, facilite gran -
dement la realisa-

tion d'un tel

0 NI rra e a -a c La -Cure

: 15 Id2 [marron, vert, orange]

112 : 100 162 (marron, noir, jaunel
R3 : 1 MQ [marron, noir, vert]

: 2,2 GM [rouge, rouge, vert]

115 : 33 kg) [orange, orange, orange]

114 : 47 E2 [jaune, violet, orange]
R7 : 680 Q [bleu, gris, marron]

Aj1 : 47 E2 ou 100 Id2

LOR, : photoresistance

CI : 4,7 pF/63V

: 22 pF/25V

: 1N4001*

D2 : DEL rouge 03

03: 1N4148

04 : DEL verte 03

Ti, T2 : BC548, BC547, BC237

Cl1 : 4001

REL., : relais REED 5V*

[*] voir texte

Detecteur de
contact

Le schema qui repose sir la mise en oeuvre du

circuit integre QT110. Les princi-
La figure 1 presente le schema de pales caracteristiques du QT110
principe de ce detecteur de contact sont rassemblees dans le tableau de

la figure 2

Caracteristiques du
UT1111

Broche Designation Caracteristiques

1 Vdd 2,5 a 5VDC, (6,5V maximum)

2 OUT Signal de sortie configurable par OPT1 et OPT2. De plus, avec une resistance

de charge de 10 ki2 a la masse, une impulsion periodique negative temoigne du

bon fonctionnernent du QT110

3 OPT1 Configuration de la sortie OUT

4 OPT2 . 0

5 GAIN Sensibilite max. si laissee libre, moyenne en reliant 5 et 6, faible en reliant 5 et 7

6 SNS1 Premiere entree de detection

7 SNS2 Entree a laquelle peut 'etre connote un autre objet

8 Vss Masse

**110-4111n*
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Securite

Sch6rria de principe

R4
470

L 013 = 78L051

C6
100 n;

D1

1N4007

14°+9"2"
I

Jr 100 22PFT
7)7:

0V

D4 mr
1N4007 Alk

mom

C4
10 ;IF'

D2
A 1N4007

R5

C11

QT
I

10 I
.1 1

R1

M

11

12

4,7 k Vdd

"05
SNS1 OPT1 R2

1M

10 nF
5 GAIN OPT2

4
R3

7 2 100k
OutSNS2

R6 Vss
4,7 k

D5 D3

R7
10k

22 nF
1N4007 A A 1N4007

777;

C1

2,2pF

I Cl2A I

14 15 L_45`8-1

VS'9 10Rx/Cx

B

A
R

Q*-- R8
4,7 k

13

G2
10pF

2

Rx/Cx Vss

9

6

A Zi7

3

T2
BC338

BZ1

T1

R9
BC338

4,7 k

I Cl2B
i 4538 I

El R10
180

D6
rouge

D7
1N4148

REL1
5 V -1T

Contact
N. 0.

La protection END
En amont des entrees SNS1 et SNS2, un

reseau de protection -contre de fortes
decharges electrostatiques renforce la pro-

tection interne du QT110. Une part de la

sensibilite de detection du QT110 repose

sur la presence du condensateur C, dont

la valeur doit etre de 10 nF.

L'auto-protection
La presence de la resistance R, force le

QT110 a delivrer un signal de sortie impul-

sionnel periodique, ternoin de son bon
fonctionnement. En cas de detection d'ap-

proche de ('objet protege, une impulsion

large apparaltra alors en sortie. Le signal

impulsionnel d'auto-protection est applique

a l'entrée d'un monostable redeclenchable,

broche 11 de Cl,. Ansi, tart que le QT110

fonctionne correctement, la sortie 9 du
monostable redeclenchable est maintenue

a 0 et le transistor 12 est bloque : le buzzer

est alors muet. Par contre, si une anomalie

se produit au niveau du QT110, le mono -

stable Cl, nest pas redeclenche, le tran-

sistor T2 devient conducteur, le buzzer est

alors aliments et audible.

L'alarme

Afin que l'alarrne ne sort pas declenchee

par l'impulsion periodique d'auto-protec-

tion, mais seulement par l'impulsion de

detection, un fibre passe -bas elimine

les breves impulsions periodiques. Par
contre, une large impulsion negative de

detection declenche le monostable C12,,

dont la sortie 6 passe aussitOt a 1, entraf-

nant la conduction du transistor T,. La DEL

D.. est alors allumee et le relais est aliments.

Le contact N.O. est ainsi ter -me pendant la

pseudo-periode du monostable C126, tern-

porisation fonction de la constante de
temps RA.

L'alimentation
Un petit re"-.N,gulateur 78L05 delivre la tension
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KAM MIMCN

regulee a 5V que necessite le QT110. La

presence de la diode D., protege le mon-

tage contre une inversion accidentelle de la

source d'alimentation qui pourra provenir

d'un bloc secteur ou d'une centrale
d'alarme.

Un simple transformateur 2VA peut even -

tuellement etre utilise. Dais ce cas, la diode

D., opere un redressement mono-alter-

nance et le condensateur de lissage C8 doit

etre de 100 NF au lieu de 22 NF.

CON 1) Trace du circuit imprime

Masse

El

Contact ND

_) Implantation dies elements

La realisation

Le trace des pistes de ce detecteur ne pre-

sente aucune difficulte de reproduction
(figure 3). Limplantation des compo-
sants appara'k en figure 4. Un seulstrap,

situe ores de T2, a ete necessaire. II est

preferable de prevoir un support pour les

circuits integres, surtout pour le QT110.

Un moyen pratique de raccorder le detec-

tour a ('objet a proteger consiste a souder

sur la carte un cordon equipe dune pince

crocodile, laquelle sera fixee sur l'objet uti-

lise pour la detection. Si la sensibilite ne

vous semble pas suffisante, une ameliora-

tion peut etre obtenue en reliant la masse

du montage a un objet metallique de sur-

face importante ou a la terre du reseau

electrique de ('habitation.

Si vous souhaitez renforcer la protection

du QT110 contre des actes de sabotage

provoques par une tension elevee appli-

quee a ('objet, placez une resistance de

2,2 kfl en sone avec les entrées El et
E2. Si la sensibilite est alors trop faible
recluisez de moitie la valeur des resis-
tances R6 et R6.

H CACI I N OT

NIumenclalture
Ri, R2: 1 MS2 [marron, noir, vert3
113: 100 kc2 (matron, noir, jaune)
110: 470 12 [jaune, violet, marron]
118,118, R8, R9:4,7 kit [jaune, violet, rouge]

R7 : 10 k12 [marron, noir, orange]
R10: 180 12 [marron, gris, marron)

: 2,2 pF/63V
C2, C, : 10 pF/50V

C, : 22 nF
65: 10 nF
C,, C7: 100 nF
CO : 22 pF/25V

Di a 05 : 1N4007
08 : DEL rouge

02 : 1N4148
T1, TZ : BC338, BC337

Cli : QT110 (LEXTRONICI

C12 : 4538

C13: 78L05

BZ1 : buzzer 5V, MEB-12C-5
ISELECTRONIC1

REL1 : relais Reed 5V -1T

1 bornier deux plots a souder
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Assaule a une len-
lle de Fresnel CE26

uu CECIL un capteur
pgroelectrique per -

met Ia detection
"'un intrus en mou-
'ement. Ce tupe de
detection simplifie

grandement les
E'5Ure5 de protec-
tion pour un pas -

age. un alignement
d'issues ou un uou-

loir meme en pro-
ondeur. Le disposi-
if se compose d'un
1 eteuteur/emetteUr

HF et d'un recep-
teur HF signalant

l'intrusion.
Cet ensemble por-
tatif est destine a
des usages ponc-

tuels, mais ii peut
egalement etre le

complement
d'une centrale

d'alarme sans fil.

Barribre infrarouge
a deport HF

Le capteur infrarouge

Le capteur infrarouge est, en fait, un

detecteur pyroelectrique constitue
de plusieurs surfaces ceramiques
sensibles aux infrarouges et d'un

transistor a effet de champ charge
de ('amplification et de ('adaptation

d'impedance.

L'ensemble est contenu dans un
boffier TO -5 equips d'une fenetre a

quartz laissant passer uniquement

les rayonnements infrarouges. Une

variation rapide de temperature se

traduit par une petite variation de ten-

sion sur Ia resistance de charge du

detecteur pyroelectrique, en ('occur-

rence R, du schema de principe
(figure 1).

Le ditecteudernetteur HF

Le detecteur/emetteur HF se com-

pose dun capteur infrarouge, dune
chain d'amplification a deux stages,

d'un comparateur a fenetre et d'un

emetteur 433,92 MHz code et tem-

porise.

L'amplification
Le bible signal, issu du capteur infra -

rouge, est directement applique a un

premier amplificateur passe-bande

dont la polarisation de l'entrée non-

inverseuse est commune a cello du

capteur. Cet amplificateur est realise

avec l'un des 4 amplificateurs opera-

tionnels contenus dans CI,.

Un deuxieme amplificateur opera-
tionnel est utilise pour le second
stage d'amplification, polarise a
Vcc/2 par le pont de resistances
R9/R,o/R/R8 (Vcc etant la tension

d'alimentation de CI,, soit environ
9V). Le diviseur de tension par deux

Rio/R11 permet de centrer la tension

de sortie de C11, parfaitement dans

la plage du comparateur a fenetre,

lequel est realise avec les deux
autres amplificateurs operationnels

de CI,. Ainsi, en ('absence de varia-

tion thermique, la tension continue

en sortie 1 de CI, vaut Vcc/2.

Le condensateur C0 isole les corn-

posantes continues entre les deux

stages d'amplification et le conden-

sateur C stabilise la polarisation de

CI,A.

Le comparateur a fenetre
La resistance ajustable Aj, determine

('importance de la plage du compara-

teur a fenetre dont depend la sensi-

bilite du detecteur. Lentree inverseuse

de 0,8 est legerement superieure

Vcc/2 tandis que rentree non-inver-

seuse de Clic est legerement infe-

rieure a Vcc/2. Tant que les variations

presentes en sortie 1 de CI, demeu-

rent dans Ia plage du comparateur

fenetre, les sorties de Clio et de Cl,c

sont a 0. Par contre, si une alternance

du signal arnplifie depasse la chute

de tension aux bones de Rio ou R ,

l'un des comparateurs bascule et sa

sortie passe a 1. Ce front montant est

mis en forme par la porte OR a trigger

de Schmitt rasa gent de ('association

des elements Ri2, R13, R14, R,, et des

deux pates NOR : 1/2/3 et 4/5/6 de

012. Le reseau R5/C,2permet le main-

tien de ('inhibition de la sortie 4 du trig-

ger de Schmitt un bref instant apres

Ia duree de remission HE

remetteur HF temporise
Le front montant, produit par le
comparateur a fenetre, declenche
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56curiite

le monostable realise avec les portes
11/12/13 et 8/9/10 de C12. La duree de
la temporisation est fixee par la constante

de temps R16 C10.
-

Pendant cette pseudo-periode, un &at
haut est present en sortie 10 de Cl2 et le

transistor T, est passant : la DEL est allu-

aloe et un niveau logique bas est appli-

qué a ('entree de validation de l'encodeur

Cl.a un M145026.

Les entrees El a E9 de CI, sont a trois
etats, selon qu'elles sont a 0, 1 ou leis -

sees en l'air, ce qui permet 39=19683

combinaisons. Les composants R19, C
et R20 realisent, avec des inverseurs
logiques internes a 03, un oscillateur
astable.

Tent que le monostable n'est pas actif,
l'encodeur et l'emetteur HF sont en
.standby. et leur consommation est alors

fres faible.

Par contre, des qu'un premier bit apparait

en sortie 15 de 013, l'emetteur HF &net

une porteuse de 433,92 MHz, modulee
en amplitude par le code produit par CI,.

Le recepteur

La figure 2 presente le schema de prin-

cipe de ce recepteur 433,92 MHz. Un
module HF delivre, sur sa broche 2, le
signal binaire code cyclique ernis par un

emetteur AM de 433,92 MHz. Ce signal

est appliqué a ('entree 9 du decodeur
145028 qui portera a l'etat haut logique sa

sortie 11, si le code recu correspond a
celui etabli sur ses entrées El a E9. Le
passage de la sortie 11 de CI, a un niveau

logique 1 declenche la bascule mono-

R4/22 k

C4..L
10 nFT

IR1
RE46

+9 V 0

D1

1N4001

C5
100 I./FT

CI1D
I LM324 I

12

Cl
10µF

R1

10k

13
R2/1 M

C2/100 nF---II-

1 C8

7 100 nF

C6
22 R6

14

10k

R8

C7
10 k

100 nF
4,7 k

R7/1 M

1111111111°'

CI1A
LLM324 I

R10
22 k

C114"
100 NF 7 R21

1k
R11
22 k

R9
10k

C11B
I LM324 I

0 V 0-1

47;

ANT I

11

15

C15
100 nF

TX1
Aurel I

TX433-SAW

1I 4 13

ZKRt

3

2

O

-0
0

11-C)
0

.-0
0

0-0
O

.-0
7777;

r
CI3

I M145026J

1 160--0-0 El Vdd --
C13

0-* E22 4,7 nF

CTC
3

0 0 E3

4
0  E4

0 E5

RS1

4 X 10 k

15
Out

SW1

R19
47 k

RTC
13

R2011_1_7_

14
100k

C) D2
rouge

IN *
8

Gnd 11-
E6 E7 E8 E9

bob o

R18
470

T1
B0548

R17
22 k

10 1 -. n 11c
4.11

....C.

----- 8 010 13

,--. 9 10 pF

_L C14
ToonF

R16
1M

C9
TooF

eni )
Schema de principede l'emetteur
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clossisiber :00010000,
eCUritem

ANTI

V
12 10 1

<2_7)

14

13

C11

1 mc445028

0
-o

0
-0

0
-o-o
-o
.-0

777;

RS1

4 <10k

16 R1

Vdd Ri 6_7-1_639 k
 E

0
1

 E1

2

RC1

0  E2
30- E3

O
4

E4

5
0 0 E5

7

R2

10
180 k

RC2

C2
8T 00 nF

Vss 

11VT --
E6 E7 E8 E9-----

15 14 13 12

SW1

Schema de principe
du recepteur
433.92 MHz

stable constituee des portes 1/2/3 et
4/5/6 de C12. Le condensateur C3 se
charge alors au travers de la resistance F13.

La diode D3 renforce la protection d'entrese

de la porte 11/12/13 de C12. pendant la

duree de la temporisation, la sortie 4 du

monostable est a 1 et la sortie 3 de C12 est

a 0. Cet Mat bas valide un multivibrateur

astable, generant un signal rectangulaire

fres basse frequence. Ce generateur TBF

delivre des impulsions destinees a pro-
duire des bips d'alerte.

Le multivibrateur TBF est realise avec les

deux autres portes NOR contenues dans

012 (11/12/13 et 8/9/10). Pour cette
application, la sortie du multivibrateur est

prise sur la broche 11 de C12, laquelle est

a 0 lorsque le multivibrateur est inhibe.
Cette sortie commande en commutation

le transistor T, qui se comporte comme
un interrupteur commande, alimentant ou

non le buzzer BZ, . La dissymetrie du
signal est obtenue par la presence de la

diode D2. En fait, le fonctionnement du

multivibrateur repose sur la charge et la

&charge du condensateur CFa, equiva-

lent a la mise en serie des condensateurs

04 et C5. Cette configuration perrnet l'ob-

tention d'un condensateur non polarise

economique atteignant et depassant 1 if

I

i C13 = 78L051

C6
100

C1
22 nF

5

6

D1

1N4001
Va 25 VO 4-9

2717. C7 C8 00V
100 n47pFT

/ 7777;

R3 mi. D3
1M AL 1N4148

C3
100 pF

Cl2 / 40011 R6 [J 2,2 M

13

12

1 M

Lorsque la sortie 11 est a 0, ce conden-

sateur CFou se charge au travers de la
resistance R4, la diode D2 etant alors blo-

quee. Par contre, lorsque la sortie 11 est

a 1, le condensateur Cam, se charge au

travers de la resistance equivalente a R4

en parallele avec R5, puisque la diode D2

est passante et peut etre assimilee a un

court -circuit. En definitive, la duree de
l'etat haut en sortie 11 du multivibrateur

est plus faible que la duree de l'etat bas

R7
22k

11

R4

BZ1
MEB-12C-5

T1
BC338

14
8

9
R5
470 k

D2
1N4148

+1

10

C5
2,2 pFT

C4/2,2 NF

du fait de la presence alternee de R4.

Un petit regulateur 78L05 regule a 5V la

tension d'alimentation du recepteur. La
diode D, protege le montage centre une

inversion de la tension d'alimentation du

montage, laquelle est court-circuitee par D1

en cas d'inversion. La plage d'alimentation

etant comprise entre 8V Mn et 25V max,

le montage peut etre alimente par une pile

ou un accumulateur 9V ou encore par un

bloc secteur.

.CGIA f91.40,6  " 4104

y 110 II! 11

0

aspect du recepteur

0

01

re 249 www.eprat.com so ELECTRONIQUE PRATIQUE



dossier
Securite

(------r_)Trace du circuit imprime de l'emetteur

Implantation des elements de l'ernetteur

La realisation

Les deux circuits imprimes (figures 3 et
4) presentent aucune difficulte de repro-

duction. Ils ont ete prevus pour prendre
place dans un bolder MEGA -4 pour le
recepteur et MEGA -5 pour l'emetteur.

Une lentille de Fresnel doit etre utilisee

pour que les performances du detecteur

soient optimales. La lentille CE01 a la
forme dune pastille de 35 mm de dia-
metre et convient pour la realisation d'un

faisceau conique de protection dont le
diametre theorique est de 2 m a 30 m.
Cette lentille est plane et doit le rester. Elle

est, de ce fait, facile a positionner. II suffit

de la coller a plat devant le capteur pyro-

electrique a la distance locale d'environ

3 cm. Cette lentille convient parfaitement

a ('utilisation du montage avec un boter

MEGA -4.

Une lentille CE26 cree tine detection en

qideau. avec une multitude de faisceaux

repartis sur deux plans de detection. Elle

doit etre preforrnee selon un arc de cercle

de 3cm et dolt se situer a une distance

focale de 30rnm.

La figure 5 montre ('implantation des
composants du detecteur/emetteur HF.
Solon le type de lentille et le coffret finale-

ment utilise, le capteur infrarouge sera pla-

que contre le circuit imprime ou sureleve de

la longueur de ses pattes. Vous pouvez

egalement envisager de le monter cote

soudure.

Dans ce cas, la broche centrale est rame-

nee en arriere pour obtenir la symetrie.

Avec un bolter Oconomique MEGA -5 et

une lentille CE01, le capteur est plaque
contre le circuit imprime. Prenez soin de

ne pas echauffer le capteur avec des sou-

dures prolongees ou trop chaudes, au
risque d'alterer ses performances de
maniere irreversible. Espacez vos sou-

dures. Eventuellement, refroidissez le cir-

cuit imprime avec une bombe refrigerante,

sans exageration. Ne chauffez pas ou ne

refroidissez pas directement le capteur car

vous nsqueriez de l'endommager.

Une antenne helicoidale pout equiper
l'emetteur et le recepteur. Cette antenne

helicoldale est disponible sous la reference

UDC -IRONIC .ANT-433HETH» ou pout etre

realisee avec du fit de cuivre etame,
ernaille ou argente de 1,2mm bobine sur

une tige de 6,5mm de diametre (queue de
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foret par exemple), pour obtenir onze
spires regulierement espacees comme le

montre la photographie des montages.
Inserez la bobine obtenue sur la carte pour

espacer uniformement les spires sur la
longueur totale. Si vous utilisez du fil
emaille, grattez les extremities de la bobine

qui traversent le circuit imprime a ('aide
d'un cutter, puis ressortez cette antenne

helicdfdale afin de correctement etamer

ses extremites avant de la fixer definitive-

ment sur le circuit imprime.

Pour la carte recepteur, figure 6, veillez

principalement au sens d'implantation du

buzzer et du petit regulateur.

Le codage

La personnalisation du codage peut etre

etablie par des straps ou des points de

soudure sous la carte. Cette personnali-

sation doit etre rigoureusement identique

entre le recepteur et l'emetteur. Elle

consiste a relier chaque entree El a E9

la masse ou au +5V ou a la laisspr libre.

D'ailleurs, H est prudent d'etablir cette per-

sonnalisation apr4s avoir teste le bon fonc-

tionnement du dispositif. Sur les deux
cartes, le reseau de resistances RS, et le

DIPSwitch SW, sont optionnels. Hs per-

mettent d'adapter le codage du dispositif

a celui de la centrale d'alarme HF decrite

dans l'ouvrage ETSF R Alarme et Securite..

sv
du
Implantationrecepteur

+91i25V

des elements
0 V

Les essab
Commencez par verifier le fonctionnement Car) Trace
de la detection sans lentille en observant

la LED rouge, laquelle doit s'allumer
quelques secondes apres cheque mou-
vement dans le faisceau du capteur infra -

rouge. En cas d'instabilite, reglez I'ajus-

table Ajl de maniere a diminuer la

sensibilite de detection en deplacant son

curseur vers la gauche.

Procedez ensuite avec le recepteur bran-

che. Des que la DEL rouge de l'emetteur

s'allume, le buzzer du recepteur dolt etre

audible. Des bips cycliques seront alors

perceptibles pendant la temporisation du

recepteur. Cette derriere peut etre modi-

flee dans des proportions importantes en

augmentant ou en diminuant la valeur du

condensateur C3, initialement de 100 NF.

H ICAO I N OT

du circuit imprime du recepteur
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dossier
CUIrliten

MI corn ermiu 1 a La re

Eemetteur
RI, R6, R2, : 1 1(12 (marron, noir, rouge]
F13, F12, 11,3: 1 MS2 [marron, noir, vert]
83, 134, R : 47 k12
(jaune, violet, orange)
R, : 470 1(1-2 (jaune, violet, jaune)
Re, R9, 1112, 813 : 10 1(12

[marron, noir, orange]
R10, Rii, Ri7 : 22 Id2
(rouge, rouge, orange)
1114, R15, R20 : 100 1(12

[marron, noir, jaune]
RH, : 470 12 (jaune, violet, marron]
RS, : reseau SIL 1+4x10 k12 (optionnell
Aj1 : 4,7 1(12 miniature
CI, C10, C,2 : 10 pF/50V

C2, C,, C8, C14, C15 : 100 nF

C3 : 1 nF

C4 : 10 nF

C5, C9, C11 : 100 pF/16V

C8 : 22 pF/10VAC chimique non polarise
(SELECTRONIC)

C13 : 4,7 nF 5%

0, : 1N4001
02: DEL rouge
Tl : BC548, BC237 , BC338
CI, : LM324
C12: 4001

C13: M145026, MC145026
IR, : capteur pyroelectrique RE46B, RE -
2006 (SELECTRONIC], etc.

TX, : emetteur AUREL TX433-SAW
[SELECTRONIC]

ANT, : antenne helicoidale 433,92 MHz
ou brin de 17cm
SW, : DIPSwitch 4 contacts (optionnel]

1 lentille de Fresnel CE01 (SELECTRONIC]
1 boitier MEGA -5 (MEGAMOS)
1 hornier 2 plots a souder
1 pile 9V
1 interrupteur

Le recepteur
: 39 1(12 (orange, blanc, orange)

112: 180 1(12 (marron, gris, jaune]
R3, R4 : 1 MS2 [marron, noir, veil)
85 : 470 ld2 [jaune, violet, panne]
RB : 2,2 M12 (rouge, rouge, veil]
R7 : 22 kt2 (rouge, rouge, orange)
RS, : reseau Sil 1+4x101(12 (optionnell
C, : 22 nF
C2, C9, C, : 100 nF

C3 : 100 pF/10V
C4, C5: 2,2 pF/63V
C8 : 47 pF/25V
0, : 1N4001
112, 03 : 1N4148

: BC338, BC337
CI, : M145028, MC145028
Cl2 : 4001

CI3 : 78L05
RX1 : recepteur AM 433,92 MHz, AUREL
[SELECTRONIC)

ANT, : antenne helicoidale ou hrin de
17cm
BZ1 : buzzer 5V miniature, MEB-12C-5
[SELECTRONIC)

SW, : DIPSwitch 4 contacts (optionnell
1 boitier MEGA -4 ou BK1
1 pile 9V ou 12V
2 picots
1 interrupteur

le capteur en boitier TU5 aver

Calocciierses circuit
oes Ificeirriracillkaus

saints

Bien souvent, la mo-
dification d'un ele-
ment de circuit de
valeur suspecte de-
pend plus du savoir-
faire et de l'expe-
rience que d'une regle
de trois.

La connaissance et l'utilisation
d'un certain nombre de for -
mules elementaires sont
necessaires a quiconque desire
perfectionner ou personnaliser
ses montages. Pour chaque cir-
cuit type, on trouvera une for -
mule accompagnee-de la defi-
nition de ses differents termes,
d'une description elementaire
du phenome ne electronique
auquel elle se rapporte et
d'exemples concrets d'appli-
cation.
Les formules des circuits a
courant continu. Les formules
des circuits a courant alterna-
tif. Les formules des circuits
electroniques. Les formules
des circuits de radiocommuni-
cation.
Traduit de I' anglais par Jean-
Claude Fantou

Robert 6. Krieger - ETSF/DIJ1O0

99 FRF - 224 pages

111°
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dossier
ecurite

I Detecteur
infrarouge

Ce d6tecteur
infrarouge de

mouvement, de
trey bonne qua-

lite, est a la fnis
pratique, compact

et Oconomique_,
puisqu'iI renferme
non seulement le
capteur pgroelec-
trique, rnais ega-
lement I'optique
de concentration

des ragonne-
ments infra -

rouges, les filtres
de protection et

un premier circuit
de traitement
Eilectronique.

till 7

Le PID11

Le PID11 est un capteur pyroelec-

trique constitue d'un film de plas-
tique thermo-sensible associe é une

optique specifique et a un circuit
electronique d'amplification assurant

en autres, la compensation en tem-

perature grace au dedoublement de

la surface pyroelectrique.

Lensemble est loge dans un petit
bditier plastique noir laissant paraitre

quatre connexions, dont le signal de

sortie et une tension de reference qui

correspond a la composante conti-

nue du signal de sortie. Les deux
autres correspondent a l'alimentation

du PID11, laquelle doit est comprise

entre 5 et 12V

Le schema

La figure 1 presente le schema de

principe du detecteur infrarouge
base sur une note d'application du

PID11. Le premier stage est un
detecteur de signal destine a declen-

cher un temporisateur commandant

un relais.

Le detecteur de signal
Le detecteur de signal est un discri-

minateur a fenetre realise avec les

deux comparateurs contenus dans

CI,, un LM393. La tension de refe-

rence, broche 4 du PID11, doit etre

au centre de la fenetre dont les
limites sont fixees par les diviseurs

de tension R,/R2 et R3/R4.

Lorsque les variations du signal de

sortie, broche 3 du PID11, attei-
gnent l'une de ces limites, la sortie

de l'un des comparateurs passe a
environ OV.

En fait, etant donne que la sortie
d'un comparateur LM393 est a col-

lecteur ouvert, un ET cable est
obtenu en reliant les sorties de deux

comparateurs. La DEL D3, dont le
courant est limits a moins de 10 mA

par la resistance R , sert de temoin

de commutation des comparateurs.

Elle s'allume a cheque detection.

Le relais temporise
Le temporisateur est realise avec un

classique 555, utilise en mono -
stable. Limpulsion negative en sor-

tie du detecteur de signal a pour

P1011

effet de declencher la temporisation,

durant laquelle le condensateur C,

se charge au travers de la resistance

equivalente . La temporisa-

tion est done reglable a l'aide de la

resistance ajustable Aj, entre envi-

ron 30 s et 2,5 mn.

Pendant la duree de la temporisa-

tion, la sortie 3 du 555 est a un
niveau logique haut. Un courant de

base traverse alors le transistor -11,

ce demier etant alors conducteur.
De ce fait, la DEL D, est allumee et

le relais est alimente. Lorsque la
temporisation est terminee, la sortie

du 555 repasse a 0, le courant de
base du transistor s'annule, ce qui

entrain le blocage de ce transistor
T,. La DEL s'eteint et le relais n'est

plus aliments.

L'allmentatlan
Un petit pont de diodes permet d'uti-

liser indifferemment une source d'ali-

mentation continue ou alternative et

permet de ne pas se soucier du
sens de branchement de cette
source d' alimentation. Dans tous les

cas, le condensateur C, opere un

n° 248 www.eprat.com 55 ELECTRONIQUE PRATIQUE



dossier

)Schema de principe

IR1
PID11

2

C3
T100 nF

4 Vref R5/2,2 k 5

3 Vs
R1/2,2 k

R2
33 k

6

R8
10k

CI1B
I LM393 I

lissage de la tension redressee par le pont

de diodes. Ensuite, la tension est regulee

a 5V par un petit regulateur de tension fixe

dont la sortie est decouplee par le

condensateur 05.

La realisation

La figure 2 presente le trace des pistes
du circuit imprime dont ('implantation des

composants est donnee par la figure
3. Aucun reglage n'est necessaire au
fonctionnement du detecteur. Aj, deter-
mine simplement la duree de la tempori-

sation que vous pourrez ramener
quelques secondes en prenant un
condensateur C, de plus faible valeur,

R11 1111.1 R7

330 470 k

lifAj1
2,2 M

D3
jaune 7

C1
47ftFT

LC13 = 78L051

8

C5
100 nF

4

Vcc Raz

C12/555

Dechar Out
Comp
Trig

Grid Mod-----
1 5

777

0 I

R

2
C4

100µF

777;

7777;

9 15 VDC

ou

JO6a9VAC

O4
CI 3

2

D
P1011
HC9512

04)40
O

Th10

Trace du circuit
imprime

sachant toutefois que la temporisation
est renouvelee a chaque detection. La
DEL jaune signale instantanement la
detection d'un mouvement. Elle sera Vas

pratique pour determiner la zone cou -

verte par le detecteur.

H. CABINEIT
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Securitl

Vref
Vs

VCC '1
GND

REL1

NoNC

Implantation des elements

9 a 25 VDC
ou
6 18 VAC

COM

NO

NC

IV co wra ricIati_i re
RI, R3, R5, Re : 2,2 K2

(rouge, rouge, rouge)
R2, 114 : 33 1;0 [orange, orange, orange)
112 : 470 kf2 [jaune, violet, jaune)
RB :10 kO, [marron, noig orange)
R5 : 4,7 Id/ [jaune, violet, rouge)
R : 470 S2 [jaune, violet, marron]
R11 : 330 S2 [orange, orange, marron)
Aj1 : 1 Mil ou 2,2 MS2

47 pF /10V
C2 : 10 pF/50V

C3, C5 :100 nF

: 100 pF/25V
Di : LED rouge A5
D2 : 1N4148
03: DEL jaune
114: pont de diodes
T, : BC338, BC337
Cli : LM393
C12 : LM555, NE555
C13 : L78M05 [MEGAMOS Composants)
1111: P1011 IMEGAMOS Composantsi
REL1 : relais 5V/1RT
1 hornier 2 plots a souder
1 hornier 3 plots a souder

rinevitable relais crurtilisation

Les Micro,-
ciorwEreeleairs

1:611C
AkimpliocarIticoris

Ce livre est un veri-
table recueil d'appli-
cations des micro- !
controleurs PIC de
Microchip_

Le lecteur y trouvera tout ce
qui est necessaire a la mise en
oeuvre de ces circuits: une
schernateque-type des circuits
d'interface, une bibliotheque
de sous -programmes stan-
dards, la presentation des
outils de developpement et
des applications completes.
Sommaire :
Rappels sur les PIC. Schemas
d'interfaces standards. Sous -
programmes standards. Outils
de developpement et de pro-
grammation. Exemples d'ap-
plications. Les stamps ou PIC
programmables en BASIC.
Traduit en Espagnol

OUNOD - Christian Tavernier

304 pages - 186 FRF
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Securite

Line particularite
tree interessante
de cette centrale

d'alarme est d'être
parfaitement pro-
tegee, d'un point

de vue electrique,
mitre les actes

de sabotage.
En effet, une ali-
mentation inde-

pendante de Celle
de Ia centrale

delivre le courant
traversant les dif-

ferentes boucles
de surveillance et
chaque entree est

rigoureusement
isulee grace a des

uptocuupleurs.

Centrale d'alarme
optcpprotigee

230V 50/60112

GEATH AV 4224-:e
VDE 0551 T 60/E

V21 90.21
I2V 4,5VA 12,/

0 0 0

Chacune des cinq entrees de cette

centrale d'alarme peut etre indiffe-

remment utilisee avec une boucle de

type N.O. (Normalement Ouverte) ou

de type N.F. (Normalement Fermee).

Un DIPSwitch, present sur Ia carte,

permet la configuration de deferents

parametres tels que certaines tern-

paisations d'entree, de sortie et de

relais. De plus, quatre des 5 zones

peuvent etre desactivees pendant la

phase d'initialisation de la centrale

d'alarme et rune des 5 entrees peut

etre utilisee pour commander la mise

en fonction logiciel de la centrale
d'alarme.

Le schema

L'utilisation dun miorccontroleur sim-

piifie grandement ('architecture du

schema de principe (figure 1). Un

PIC16F84 a eta choisi pour son prix

attrayant. De plus, le materiel de pro-

grammation est d'un coat derisoire.

L'assembleur et le logiciel de pro-
grammation sont disponibles en Free -

ware sur Internet et plusieurs pro-
grammateurs ont deja ete publies, en

particulier dans EP238 de juillet/aoirt

1999 et dans l'ouvrage ETSF "Alarme

et Securite".

Le schema de principe de cette cen-

trale d'alarme se compose dune
double alimentation, d'un etage d'en-

tree optb-isole, dun dispositif de
configuration, d'un &age de sortie

constitue de relais et de transistors a

collecteur ouvert et de deux affi-
chages a DEL. Lun (DEL verte)
indique instantanement retat dune

boucle de surveillance, tandis que

l'autre (DEL rouge) signale les zones

ou une intrusion ou une tentative din-

trusion s'est produite.

Le reset du PIC16F84 est accentue

par la presence du condensateur 02.

Loscillateur est de type RC. Sa fro-

quence depend de la constante de

temps R., . En modifiant la valeur de

F11, ('ensemble des temporisations

assurees par le microcontrOleur est

modifie dans un meme rapport.

Mise sous tension
A 0 mise sous tension, une tempori-

sation minimale de 20 s et maximale

de 45 s permet aux deferents detec-

teurs de se stabiliser. Cette tempori-

sation d'initialisation du systeme de

protection permet egalement de gut-

ter les lieux par un quelconque che-

min, sans se soucier du dispositif de

protection. De plus, cette temporisa-

tion est mise a profit pour eventuelle-

ment desactiver certaines zones.

Deactivation d'une zone
Un bouton poussoir, place en paral-

lele sur chaque entree N.O., permet

la desactivatbn dune zone pendant

la temporisation d'initialisation de 20s

ou de 45 s. La zone 4 ne peut pas

etre desactivee car le bouton pous-

soir, qui lui est aqsocie, est utilise pour

declencher la procedure de desacti-

vation. En effet, pour desactiver une

zone, 0 faut appuyer d'abord sur le

puis tout en maintenant enfonce

ce bouton poussoir, appuyez lids fois

sur le BP de Ia zone a desactiver.

Vous pouvez egalement maintenir ce

BP enfonce jusqu'a ce que 0 DEL
rouge de la zone en question se
mette a clignoter. Le clignotement des

DEL des zones desactivees est
observable tant que vous maintien-

drez BP4 enfonce.

Une fois que la temporisation d'initia-

lisation est achevee, 0s deferents
boutons poussoirs, s'ils son! utilises,

provoqueront le declenchement de
ralarme.

Configuration d'une entrée
Un bornier 3 plots est associe a
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chaque entrée. II regroupe la masse de ('ali-

mentation dune boucle, une entree NO et

une entrée NE Un cavalier a proximite du

bomier complete ce dispositif de configu-

ration dont la figure 2 precise le bran-
chement. Lorsqu'une entrée est utilisee

avec une boucle NO, le cavalier doit etre

present de maniere a comecter la cathode

de la DEL de l'optocoupleur a la masse.

Les cavaliers peuvent ne pas etre utilises.

Dans ce cas, ils seront remplaces par un

shunt entre les bornes "NF" et "masse".

Cette mise a la masse est automatique
avec une boucle NF et le cavalier doit impe-

rativement etre retire.

Parametrage de ralarme
Le DIPSwitch SW, permet de definir divers

parametres de la centrale d'alarme. Ces

parametres sont repertories dans le tableau

de la figure 3.
A la mise sous tension de la carte, le port

RB du microcontrOleur est en entree de

maniere a lire la configuration etablie par le

DIPSwitch SW,. Dans ce cas, le logiciel

valide le Pull -Up des lignes du port RB, de

sorte que chaque entree RB.x est a un
niveau logique haut quand un micro -
contact est sur OFF. Ensuite, le port RB est

initialise en sortie afin de commander les

5 DEL, le buzzer et les relais. reseau de

resistances RS, evite que des sorties du

micr000ntroleur soient court-circultees a la

masse par un contact du DIPSwitch. Un

74HCT573 est abrs utilise en guise de
tampon du port RB. Lentree C, broche 11

de C12, Otant en permanence a 5V, le ver-

rouillage des bascules du 74HCT573 n'a

jamais lieu et ces demieres sont oonstam-

' ment transparentes a ('image d'un tampon.

Commande des DEL, buzzer et
relais

Apres la phase d'initialisation, le port RB est

configure en sortie et le demeure pour
commander un affichage a DEL (D6 a D10)

et les differentes sorties. Laffichage a DEL

indique les zones or) une intrusion ou une

tentative d'intrusion a eu lieu. 4 transistors

sont utilises en commutation et se corn -

portent a la maniere d'un interrupteur oorn-

mande, pour activer le buzzer, les relais de

sortie et les sorties a oollecteur overt. Un

transistor est bloque lorsque la sortie du

port RB qui lui est associee est a 0 et, dans

S
dossier

Cavalier present

0 0 0
NO NF

Sans cavalier

1  I

Raocordements boucle NO

NO NF

Sans cavalier

I=1

0 0 0

1 NO NF

Raccordement boucle NE

C-2----)Raccordement ides boucles NO tet NF

N° Description du parametre
1 ON : Zone 0 prealarme, OFF : Zone 0 instanter&

2 ON : Zone 1 Marche/Arret, OFF : Zone 1 instanter&

3 ON : Zone 2 retardee, OFF : Zone 2 instanter&

4 ON : Zone 3 retardee, OFF : Zone 3 instantanee

5 ON : Zone 4 retardee, OFF : Zone 4 instanter&

Temporisation de sortie ou d'initialisation

ON : 45s, OFF : 20s

( Reserve

Temporisation de la siren interieure

ON : 10mn, OFF : 3mn

de configuration- -
ce cas, le relais ou le buzzer n'est pas ali-

mente. Un transistor est sature lorsqu'une

sortie du port RB est a 1 logique et, dans

ce cas, le relais ou le buzzer est alimente

correctement si le courant de base du relais

est suffisamment eleve. Ce courant de
base est calibre par les resistances R13,

R14, R15 et R18.

les borniers de raccorclements

-""0.90111111INAIMMIX00011.111M1111
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--.11MMlow

RL

(4Th
Utilisation a untransistor
a collecteur culvert

Le buzzer et Ia prealarme
Le buzzer est prevu pour sigr une prea-

larme et sera utile lorsque vous etes sur les

heux et que vous souhaitez etre discrete-

ment prevenu dune eventuelle intrusion.

Ce petit buzzer est un modele miniature

pour circuit imprime, neanmoins tres
audible. Toutefois, celui-cl indique claire-

ment ('emplacement de la centrale

d'alarme, ce qui peut etre prejudiciable. Pa

consequent, it est possible de clesectiver le

t34177er par le cavalier K6, lequel neutralisera

le fonctionnement du transistor T com-
mandant le buzzer. Le cavalier peut etre

avantageusement remplace par un inter-

rupteur place en facade de Ia centrale
d'alarme.

La sortie prealarme est oommanclee par un

transistor a collecteur ouvert. Ainsi, vous

pourrez y raccorder une mini-sirene de

faible consommation et de tension quel-

conque comme le precise les indications

de la figure 4.

La sirene exterieure
Un relais de puissance a ete prevu pour

commander directement ('alimentation

dune siren° exterieure. Par contre, s'il s'agit

simplement de declencher une sirene auto-

nome, on petit relais DIP 2RT est suffisant.

La sirene inferieure
La commande de la siren interieure est un

peu particuliere puisqu'elle ne fait pas appel

a un relais qui pourra, si necessaire, etre

ajoute en externe. En effet, Ia sortie prevue

est a collecteur ouvert et correspond a une

entree de la sirene a declenchement par un

&at bas logique. Une resistance de rappel

au niveau de la sirene doit donc etre pre -

sente entre l'entrée de declenchernent et

('alimentation positive. Sinon, etant donne

que les transistors 12 et T3 sont oomman -

des par la meme sortie du PIC16F84, la

commande de la sirene interieure et du

transmetteur telephonique sont simulta-
flees et peuven1 etre interverties. En fait,

('une est a collecteur ouvert, I'autre exploite

les contacts d'un relais. De plus, si C, est

remplace par un strap, ces commandes

deviennent similaires.

Transmetteur telephonique
Certains transmetteurs telephoniques

necessitent un contact momentane. Par

cette raison, le condensateur C, est intro-

duit dans le circuit de base du transistor T3,

lequel commande le relais de commande

du transmetteur telephonique. Ansi,

lorsque le condensateur C, est chargé, le

courant de base du transistor est annuls et

le relais REL, est desactive. Son contact

est donc momentane.

[alimentation

Un transtormateur a double enroulement

pelmet I'obtention de deux circuits d'alimen-

tation independents. La tension seoondaire

de ces deux enroulements est redressee

pa- un pont de diodes et un condensateur

220 pF lisse la tension a un niveau moyen

d'environ 15VDC. Lalimentation destine
aux boucles nest pas regulee puisqu'il s'agit

de creer un courant continu d'environ 20mA

dans cheque boucle. Par contre, un petit

regulateur CI3 regule a 5V la tension d'ali-

mentation principale. Les diodes D16 et D1,

Otablissent une fonction OU entre ('alimenta-

tion secteur et une batterie de sauvagarde

dont la charge est entretenue par la pre-

sence de la resistance R19 ou R20. En cas de

batterie au p10mb, supprimez les resistanras

et R.

Trace du circuit imprirne
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La realisation

La reproduction du circuit imprime, par
une mOthode quelconque, ne devrait
pas poser de probleme, car les pistes et

pastilles sont assez larges et espacees.

Toutefois, une mOthode photographique

partir d'un scanner de la figure 5
s'avere pratique et rapide. Vous corn-
mencerez ('implantation des compo-
sants de la fligure par les deux straps
et vous enchainerez avec les resis-
tances et ensuite avec les composants
plus Opals. Les circuits integres seront

places sur des supports, en particulier
les optocoupleurs que vous serez peut-

etre amen 6 remplacer apres un acte
de sabotage.

Le fichier "almpic2.hex", disponible sur le

site Internet http://eprat.com, permet la pro-

grammation du microcontroleur PIC16F84

partir dun quelconque programmateur tel

que ceux clOcrits dans EP238 de juilleVaout

1999. Vous pouvez egalement obtenir un

microcontroleur programme aupres de la

societe MEGAMOS Composants, sous la

reference ALM8402.

Plusieurs modeles de relais de puissance

sont compatibles avec le trace des
pistes, des pastilles supplOmentaires
ayant ete prevues a cet effet-De plus, le

modele de puissance peut etre remplace

par un modele DIP 2RT, pour le cas ou
('alimentation de votre siren serail inde-

pendante.

II est vivement recommande de recouvrir

le porte-fusible d'un cache plastique et
les DEL pourront etre surelevees du cir-

cuit imprim6 pour effleurer la façade du
coffret de la centrale d'alarme.

Vous pourrez alors coller un morceau de

Plexiglas derriere des lumieres en vis a vis

des DEL. Vous pouvez egalement envisa-

ger d'utiliser une facade en Plexiglas, ce

qui ne necessite pas de surelever les DEL.

Vous pouvez egalement souder les DEL,

du cote soudures, et fixer le circuit imprime

contre la facade qui pourra alors etre tra-

versee par les DEL.

Avec des transistors BC337-25, les sorties

collecteur ouvert acceptent un courant de

100 mA. Au-dela et jusqu'a 250mA, rem-

placez les BC337 par des BC517.

(w-)
Implantation
des elements

quence mesuree en broche 15 de CI,
dolt etre proche de 137 Hz, soit 7,3 ms.

C'est le cas avec un PIC16F84-10/P
pour Fl1=33 kS2 et avec R, = 39 k.0 si
vous utilisez un microcontroleur

PIC16C71-20/JW. Avec d'autres micro-
contrOleurs PIC, ou si vous souhaitez
modifier ('ensemble des temporisations,

modifiez la valeur de R, en conse-
quence.

Pour rappel, les resistances R19 et Ra,

creent un courant d'entretien de la charge

de batteries de type Cadmium -Nickel. II

est done souhaitable de charger les bat-

teries avant de les connecter a la centrale

d'alarme. Par ailleurs, si vous preferez uti-

liser des piles de fortes capacites ou des

batteries au plomb, pensez a retirer les

resistances R19 et R.

Pour que les temporisations annoncees

dans le texte soient respectees, la fre-

E

(1.

mm

Co t u) 0
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Mise en service

Vous pouvez mettre en service la centrale

d'alarme par rinterrnediaire d'un

marche/arrOt place sur ('alimentation sec-

teur. Dans ce cas, le contact n°2 de SW,

dcit alors etre sur OFF et la centrale

d'alarrne est commandee en tout ou den :

l'affichage DEL ne sera donc utile que si

vous utilisez une temporisation d'entree et

de sortie. De plus, la centrale est systema-

tiquement reinitialisee a chaque mise en

marche.

En placant le contact n°2 de SW,, vous

opterez pour une commando logique de la

centrale d'alarme par l'intermediaire de ren-

tree "ZONE 1". Dans ce cas, tent que la
DEL D2 est allumee, la centrale d'alarme est

hors fonction. Vous pourrez indifferemment

utiliser un contact electrique NO ou NF pour

commander la mise en service qui inter-

viendra avec l'extinction de la DEL D2.

H_

yule des dux relais

IV co mu lie int lc 111 rile
fli, 112 : 33 kit [orange, orange, orange]
83 a 87 : 560 S2 Evert, bleu, marron]
05 a 812 : 180 K2 Emarron, gris, marron]
813: 10 Id2 [macron, noit orange)
R, R, R18 : 2,7 kJ -2 [rouge, violet, rouge]
1116, R : 100 kit [marron, noit; jaune]
R, R : 470 L2 [jaune, violet, marronl
RS, : reseau OIL, 8x4,7 ItS2
RS2: reseau SIt, 8x10 kf2
C1 : 47 nF

C2 : 2,2 pF/63V
C3, C6 : 100 nF

: 10 pF/50V
C5 : 330 nF ou 470nF
Cl : 22 pF/16V
C8, C6 : 220 pF/25V
Dl a D5: DEL verte 05
O6 a D : DEL rouge 05
0,,, 012, 1116 : 1N4001

013, Dm : 1 N4148

0U 018 : pont de diodes
T, a 1.3, TS : BC338-25, BC337-25

: BC517

Cli : PIC16F84 Lou ALM8402 = MEBANE
Composants]
C12: 74HCT573
C13: 78L05, 78M05, 7805
CI4 a CI8 : optocoupleurs DIL6 [SL5501,
TIL111, etc.]
TR, : transformateur 220V/2x12V/4,5VA
SW, : DIPSwitch 8 contacts
BZ, : buzzer miniature 5V, MEB-12C-5
[SELECTRONIC]

REL, relais 12V, DIP 2RT
RE1.2 : relais 12V -10A ou DIP 2RT
K1 a K6 : cavaliers
Picots en barrette
1 fusible 5x20, 50mA
1 porte fusible pour CI
1 protitge fusible
2 batteries ou pile 12V
3 borniers 2 plots a souder
7 borniers 3 plots a souder
4 picots ronds DM40 [20.9845-100]
1 support CI 20 broches
1 support CI 18 broches
5 supports CI 6 broches

AI a ma s -It
SeCUa-it.

Plus de 25 montages
pour faire face
a l'angoisse

Alarmes
et securite

Qui n'a jamais connu l'appre-
hension de decouvrir, en retour
de week -end ou de vacances,
son habitation videe apres le
passage de cambrioleurs ? Vol
de vehicule, intrus dans la mai-
son, fuite d'eau, depart d'in-
cendie... les sujets de tracas
sont divers et varies. Le propos
de cet ouvrage est de presenter
tous les maillons d'un systeme
d'alarme, tant d'un point de
vue theorique que pratique, et
de delivrer toute une panoplie
de dispositifs electroniques
d'alarmes et de securite a reali-
ser soi-meme.
Tres detailles, ces montages
electroniques ont ete congus
par l'auteur pour etre mis a la
portee de tous, electroniciens
debutants ou confirmes. Its
permettront la realisation per-
sonnalisee de systemes
d'alarme ou amelioreront un
systeme déjà en place.
Quelques cas particuliers sont
resolus par des dispositifs a
liaisons HE
La personnalisation de ces rea-
lisations et les astuces d'instal-
lation proposees par l'auteur
derouteront plus aisement les
cambrioleurs, qui sont souvent
aides dans leurs exactions par
une bonne, voire excellente
connaissance des systemes
commercialises.

HIADINOT - ['UNDO/El-SF

224 p. 165 F.
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Lin detecteur
detection combines
ameliore la fiabilite

de la detection
d'intrus et evite les

cleclenchements
intempestifs. II
permet ainsi de

palier aux defauts
rencontres avec les
detecteurs a detec-

tion simple par
infrarouge, par

ultrasons on par
hyperfreguence.

[es nouveaux dis-
positifs se genera-

lisent et comhinent
un detecteur infra -

rouge avec un
radar hyperfre-

guence ou a ultra -
sans. Le detecteur

propose ici reste
assez compact

grace a ('utilisation
de modules CMS

preregles,
commercialises

par la societe
SELEETREINIE.

libtecteur de presence
a double

detection

Le schema

La figure 1 donne le schema de
principe de notre detecteur, qui com-

bine la detection de mouvement par

infrarouge et par ultrasons. Les

modules de,cletections US et IR sont

compacts et assez bon marche. La

simultaneite de leur alarme est don -

nee par la porte NOR 11/12/13 de
a2 dont la sortie declenche un mono -

stable realise avec deux autres portes

de 012 (1/2/3 et 4/5/6). La tempori-

sation obtenue active un petit relais

REED dont le contact travail est alors

ferme pendant quelques secondes.

La temporisation est *lee a l'aide de

la resistance ajustable Aj, et sa duree

est donnee par la relation suivante :

T= 0,7 x(R, +Aj,)xC,

Le radar a ultrasons

Le module a ultrasons AUREL de
40 kHz de reference US40-A
constitue a lui seul un radar ultraso-

nique de detection de mouvement.

La structure de ce module S.I.L. de

15 broches est donne par la
figure 2. Un oscillateur a quartz
garantit la stabilite du signal de 40

kHz applique au transducteur emet-

teur d'uftrasons US2, connects
entre les broches 14 et 15 du
module.

Le signal, ultrasonique capte par le

transducteur recepteur US3 est,
dans un premier temps, amplifie
pour qu'ensuite son enveloppe soit

detectee. Le signal obtenu est alors

de tres basse frequence. Apres une

amplification, ce signal est delivre en

broche 7 du module pour etre re-
injects en broche 8 via un conden-

sateur de liaison. Une attenuation est

alors possible grace au potentio-
metre ajustable Aj2 qui fixera la sen-

sibilite du radar. Le signal re -injects

subit ensuite une comparaison : si

l'ampfitude des variations du signal

depasse un certain seuil, le signal
d'alarme est valide. Le signal

d'alarme est un etat bas produit par

un transistor a collecteur ouvert en

broche 10 du module US, . La duree

de ce niveau logique bas est fonc-

tion de la capacite du condensateur

;place entre les broches 12 et 13.
Le tableau de la figure 3 resume la

fonctionnalite des differentes

broches du module US40-A. Une
LED D3, de couleur jaune, indique

que le radar ultrasonique a detects

une condition d'alarme.

Le detecteur
pyroelectrique

Le detecteur infrarouge de mouve-

ment renferme, en definitive, un cap-

teur pyroelectrique sensible aux
variations thermiques et, en particu-

lier, au rayonnement infrarouge

degage par le corps humain. Le
module SGM5910 est tits interes-

sant en raison de ses dimensions
tres reduites mais aussi parce qu'il

est equips d'une lentille de Fresnel

hernispherique parfaitement dispo-

see pour en optimiser les perfor-
mances. De plus, ce module de
detection infrarouge est disponible

en deux versions exploitant des len-

tilles differentes. Lune de reference

SGM5910-RE est conseillee pour
un montage mural et l'autre de refe-

rence SGM5910-SB est recom-
mandee pour un montage en pla-
fonnier. La figure 4 indique les
specifications mecaniques du

SGM5910 et le tableau de la figure

5 donne les caracteristiques elec-
triques de ce detecteur.

Lorsqu'un mouvement infrarouge
est detects, la sortie a collecteur
ouvert du detecteur passe a un
niveau logique bas. Pendant cet ins -
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9 a 25 V0

D1

1N4001
= 78L05

0 V 0-
777;

I 0

C5 C6
22pF TOO nF
35 V

rusi / AUREL / US40-A

E > , +
eT) x xa > 5

M
CD +o.

I-- CO cv (,)

Aj2
US2

400SR
220 k

C2 j C3
10 pF

4C
100 nF

40 k 470 nF

9777; P777;
R3

100k

C7
100 nF

US3
400ST
40k

Schema de principe
du detecteur

IR1

SGM5910

0 0

0 + S - 0iquimmmmik.

D3 0 D4
jaune orange

R5
180

R6 R4
180 100 k

2

12
14

13

10c

1 11

2

1M

9 r ---1
1 Cl2 i R1

' 400i 1J 100kI____
.....r C1 5

I -II +? E
47 pF 6

3

Contact N. 0.

0

A. C. AMP. A. M. DET. A. C. AMP.

-IF> 111F-
47

Amplitude
Discriminator TX 40 kHz

Vu VI Gnd +5 V
O 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 7 8 11 12 13 10 9 14 15

C---) Structure du module SIL-

Broches Fonction
1 Entrée du signal 40 kHz de 1 a 5mV

2 Reservee pour US40-AS (Masse) Correspondlance
3 N.C. (non connectee)

des troches
4 N.C.

5 N.C.

6 Reserve° pour US40-AS (signal delecte DC)

7 Enveloppe amprifiee du signal detecte

8 Eritrée du signal TBF via condensateur de couplage de 470 nF

9 Reserve° pour US40-AS (si a 1. desactive l'oscillateur 40 kHz)

10 Signal d'alarrne (collecteur ouvert de 20mA max., sature si alaane)

11 Masse

12 Condensateur de duree du signal d'alarme

13 +5V
14 Sortie negative du signal alternatif de l'oscillateur 40 kHz

15 Sortie positive du signal alternatif de l'oscillateur 40 kHz

()
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HAUT

Orientation

BAS

En mm

C2-111- ) Specifications rnecaniques du SIGIV115910

Min. Typique

Alimentation regulee 4, 75V 5V

Consommation 1rnA

Temps de latence a la mise sous tension 15 s

Porte°

Caracteristiques absolues d'utilisation
Tension d'alimentation : 15V

Temperature de fonctionnement : -20 a +50°C

Temperature de stockage : -30 a +70°C

Max.

10V

2rnA

30 s

6 rn

Carauteristiques electriques du 561V159110

tant, la LED D4, de couleur-orange, est

allumee.

L'alimentation du detecteur

Le module US40 necessitant une ali-
mentation de 5VDC, un petit regulateur

78L05 a ete prevu pour obtenir une ten-

sion regulee de 5V a partir de ('alimenta-

tion 12V de votre centrale d'alarme ou

partir dun adaptateur secteur. Pour rap-

pel, un bloc secteur est generalement
constitue d'un transformateur, d'un pont

de diodes et d'un condensateur et deliwe

une tension non regulee, simplement
redressee et filtree.

La realisation

La figure 6 reproduit le trace des pistes
du circuit imprime, la figure 7 dome ('im-

plantation des composants. Les deux
resistances ajustables sort des modeles

verticaux facilitant leur *lege de l'exterieur

du coffret.

Les deux transducteurs etant d'apparence

identique, leur marquage permet de les

differencier : un «T. dans la reference
design l'emetteur et un 'A' le recepteur.

Utilisez de preference des transducteurs

de la societe SELECTRONIC, car certain

modeles, moins sensibles, donnent de
mauvais resultats ou une portee moindre.

Les transducteurs peuvent 'etre montes

directement sur le circuit imprime. Ils

seront ()denies perpendiculairement au

circuit imprime si la piece est etroite et pro-

fonde. Ils seront legerement inclines vers

l'exterieur si la zone est large et proche

(cas d'un montage en plafonnier).

N'oubliez pas que la zone de detection
est limitee aux zones couvertes, com-
munes aux deux detecteurs. Avant la
mise sous tension. reglez Aj2 en butee

gauche. Puis, lors des essais, retouchez

cet ajustable pour reduire eventuellement

la sensibilite de la detection par ultra -
sons, A la mise sous tension. les deux
LED s'allument. La LED orange, de la
detection infrarouge. restera allumee une

bonne dizaine de secondes, le temps
que le module IR se stabilise. Ensuite. les

deux DEL doivent clignoter en fonction
de vos deplacements dans la piece. Le

contact du relais pourra alors etre insere

dans une boucle N.O. de votre centrale

d'alarme.

H. CAEll NOT

Bibliographie : Protection et Securfte des

Editions ETSF.
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US3

V

A 25V

ontact
N.O.

US2

-) Trace du circuit imprime

3

CI1

-I R6 I-

U S1

-I R3 I-

-1 R5 I- -1 R4 I -

O

0

I C7

I ce I

O 05

IR1 0

_L

0 T
0 0 0

D1

REL1

T1

0

O

Cji--) Implantation des elements

le tr,alisululuteuir emettieur

Nomenclature
R1, R3, R4 : 100 la)

[marron, noir, jaune)
R2 : 22 kS2

(rouge, rouge, orange)
R5, R8 : 180 S2

(marron, gris, marron)
Aj, : 1 MS2 vertical
Aj2: 220 115-2 vertical

C1 : 47 pF/10V
C2 : 470 nF

C3 : 10 pF/50V

C4, C6, Cs : 100 nF

C5 : 22 pF/35V

0, : 1N4001

02 : 1N4148
03 : DEL jaune

04 : DEL orange

: BC5413

CI, : regulateur 78L05
CI, : 4001

IR, : module infrarouge
ESELECTRONIC)

US, : module
ESELECTRONIC)

US2 : transducteur emetteur 40 kHz,
400ST (SELECTRONIC)

US3 : transducteur ricepteur 40 kHz,
400SR (SELECTRONIC)

REL, : relais REED 5V / 1T

2 borniers deux plots a souder
4 boulons M2,5.

SGM5910

ultrasons US40-A

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

est sur

INTERNET:
composez

http://www.eprat corn.

VOS remarques etc:
redac@eprat.com
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dossier

Nous venons de
passer IP cap de

I'an 2000 et pour-
tant nos trous-

seaux de des
pesent pratique-

ment le meme
poids que les trous-

seaux de cies des
wailers d'antan. La
raison de tout ceci

est evidente : II

nous faut souvent
harricader nos

biens. rest [levant
cette triste consta-

tation que fleuris-
sent toutes sorter
de systernes eileIC-
troniques destines

a alleger un peu
nos poches. Nous

vous proposal's
donc de realiser

Line serrure a code
qui dispose d'un

clavier qui pourra
etre &pone a

quelques metres du
systeme.

Serrure codes
Microcontrbleur

Schema

Les schemes de notre montage sont

reproduits en figures 1 et 2. Pour
notre application, nous utiliserons
notre microcontroleur habituel

(80C32) associe a une EPROM
extern. Si vous nous rejoignez depuis

peu, vous serez peut-etre surpris de

constater que ('EPROM est reliee au

microcontroleur dans le desordre le

plus total. Le but de ce desordre est

de dessiner le circuit imprime en
simple face. Dans ces conditions, il

taut programmer ('EPROM avec un

contenu calcule pour donor ('im-
pression au microcontroleur que
('EPROM est elite dans le bon ordre.

Le fichier qui vous sera remis pour

programmer ('EPROM tient compte

de cette remarque, bien entendu.

Le circuit U2 est necessaire pour cap-

turer le poids foible du bus des
adresses qui est multiplexe avec le

bus des donnees par le microcontro-

leur sur le port P0. La capture est ryth-

mee par le signal ALE issu du micro-

controleur. Vous aurez peut-etre

remarque que ('EPROM est active en

permanence, puisque son entree -
CS est porte a la masse. Le deco-

dage de l'espace memoire du micro-

controleur est donc inexistant pour ce

montage. Ceci nest pas genant
puisque, dans noire cas, tl n'y a que

('EPROM qui est connectee aux bus

du microcontraleur.

La memoire EEPROM qui contienclra

le code secret est un circuit 93C06

(U,,). Ce circuit est pilote par un bus

Microwire. Came vous pouvez le
constater sur le schema, it suff it de

relier les broches du circuit U4 direc-

tement aux ports du microcontroleur

et le tour est joue. La suite nest plus

qu'une affaire de logiciel.

Le reste du schema n'appelle pas
beaucoup de commentaires car it
s'agit de fonctions classiques. Le
relais qui commandera la gache de la

porte est pilots par le transistor T, lui-

merne pilots par la porteU6c. La porte

U,,,c inverse le signal issu du port P3.1

du microcontroleur. La commando du

relais sera donc active a l'etat bas. Ce

choix n'est pas sans raison : it faut

savoir que les lignes de sortie du
microcontroleur passent automati-

quement a l'etat haut, lors de ('initiali-

sation de ce demier. Si nous avions

choisi de piloter le relais par un etat

haut du port P3.1, la porte s'ouvnrait

automatiquement lorsque le montage

serait remis sous tension. Avouez que

ce serait le comble pour une serrure

electronique !

Le montage dispose dune diode LED

par permettre de visualiser fetal fcnc-

bonne' du montage pendant les
phases demise au point. Nous avons

ajoute un bloc d'interrupteurs pour

pouvoir choisir le nombre de chiffres

que comporte le code secret. Vous

pourrez choisir entre 4 et 8 chiffres, ce

qui devrait couvrir les besoins les plus

courants. Enfin, le connecteur CN2

sera relic a un interrupteur a cle qui

sera utilise pour permettre de changer

le code secret. Notez que le connec-

teur CN2 pouffe etre remplace par un

simple strap si vous n'envisagez pas

de changer souvent le code. De
meme, le bloc d'interrupteurs pourra

etre remplace par de simples straps

si vous souhaitez figer le nombre de

chiffres du code secret.

Le montage sera aliments par une
tension de 12VDC qui n'a pas besoin

d'être stabilisee. Vous pourrez utiliser

un bloc d'alimentation capable de
foumir 300mA sous 12VDC. La diode

D, permet de proteger le montage en

cas d'inversion du connecteur d'ali-

mentation. Le circuit U6 est un super-

viseur d'alimentation qui se charge de

foumir le signal de remise a zero du
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PCF8574A

QUO Le clavier et sa cam -lexicon

montage, brs de la mise sous tension. De

plus, si VCC chute en dessous de 4,65V,

le circuit LA declenche le signal de remise

a zero, ce qui interrompt le travail du micro-

controleur. Avec ce superviseur d'alimenta-

tion, on est alors assure que le relais de
commande de la porte ne sera pas corn-

mande de facon intempestive en cas de
coupure de ('alimentation.

Le circuit U, dispose aussi d'Cine entrée de

surveillance appelee -Chien de garde.
(WATCHDOG en anglais). Cette entree est

relive directement au port P3.5 du micro-

contreleur. Le programme du microcontra-

leur dewy se charger de faire changer d'etat

cette ligne au mobs une fois par penode

de 1,6 s. Si, pour une raison ou pour une

autre, le microcontreleur ne rafrdichit pas

cette ligne a temps, le circuit U, va activer

la remise a zero du montage. Cette fonction

est tits utile pour s'assurer qu'un systeme

a microprocesseur fonctionne toujours car

rectement. II pout arriver que, suite a des

perturbations electriques, le microcontro-

leur -deraille et n'execute plus son pro-

gramme normal. Cela se rencontre parfois

suite a une decharge electrostatique sur un

appareil a microprocesseur. II est alors

impossible de prevoir les reactions du sys-

teme. Ce dennier pout se bloquer cornple-

tement ou bien ne fonctionner qu'a

C'est la qu'intervient le -chien de garde..

Le programme doit etre tont specialernent

pour tenir compte de la presence du -Chien

de garde.. II faut simplement ajouter des

instructions dans le programme normal

pour fare changer d'etat la ligne du -Chien

de garde. Si les instructions necessaires

au -chien de garde sont espacees de
fecal judicieuse, le circuit U, pourra detec-

ter les problemes de fonctionnement du
microcontrOleur et it pourra relancer le sys-

terne sur les rails. Dans noire application. le

microccntrOleur necessite un signal RESET

actif a l'etat haul tandis que le circuit U,

genere un signal actif a retat bas. Nous

avons done eu recours a la porte inver-
seuse U,. pour remettre les chases dans

le bon ordre.

Le schema de la figure 2 devoile le clavier

et sa connexion. Le clavier est pilote par un

port d'entrees/sorties 8 bits pour bus I2C.

Les lignes SDA et SCL du bus I2C seront

pilotees directement par les ports du micro-

contreleur, car ce dernier dispose de sorties

a drain ouverl. II ne reste plus qu'a ajouter

les resistances de rappel au +VCC pour

que tout fonctionne.

VOUS aurez remarque, sur le schema de la

figure 1, que les signaux et ('alimentation de

la logique du clavier sont relies a la carte

principale via des resistances de protection.

Ceci est possible parce que le circuit
PCF8574A ne consomme pas beaucoup

de courant. La resistance de faible valour

en sene avec l'alirnentation du circuit per -

met de proteger le montage si d'aventure

les fils du clavier etaient court-circuites. Les

resistances RI et R ainsi que les diodes D,

et D4 servent egalement a proteger le mon-

tage en cas de courts -circuits sur les fils du

clavier.

Rialisafion

La realisation du montage necessite deux

circuits imprimes de dimensions raison-

nables. Le dessin du circuit imporne de La

carte CPU est reprodurt en figure 3. La
vue d'implantation associee est reproduite
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dossier -

en figure 4. Le dessin du circuit imprime

du clavier est reproduit en figure 5. La
vue d'implantation correspondante est
reproduite en figure 6. Les pastilles
seront percees a raide d'un foret de
0,8 mm de diametre, pour la Oupart. En ce

qui concerne REG, , D1, SW,, CN, , CN2,

CN3 et CN4, it faudra percer le circuit
imprime avec un foret de 1mm de dia-
metre. En ce qui concern le relais, it fau-

dra percer le circuit imprime avec un foret

de 1,5 mm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, il est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque conceme par-

liculierement le relais et le clavier. Sinon, it

ny a pas de difficutte particuliere pour rim -

plantation. Soyez tout de meme attentifs au

sons des condensateurs et des circuits
integres. Ajoutons que le regulateur REG,

sera monte sur un dissipateur ayant une

resistance thermique inferieure a 17°C/W

pour eviter d'atteindre une temperature de

jonction trop elevee.

Les lignes et les colonnes du clavier seront

connectees par groupe de 4 bits au circuit

PCF8574A. L'ordre des lignes et des
colonnes importe peu, car le code sera
enregistre avec la memo configuration. Cola

devrait vous permettre d'aCiapter facilement

toute sorte de claviers a ce montage.

L'EPROM U3 sera programmee avec le
contenu dun fichier que vous pourrez vous

procurer par telechargernent sur notre site

Internet (http://www.eprat.com). Le fichier

«serrure.bin» est le reflet binaire du contenu

de ('EPROM tandis que le fichier user-

rure.hex» correspond au format HEXA
INTEL. 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 convene-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette). Notez que le programme

qui est foumi avec cette realisation est com-

pile pour fonctionner avec un circuit
PCF8574A. Les circuits PCF8574 sont
fonctionnellement identiques aux circuits

PCF8574A, cependant l'adresse 120 de

reponse des circuits est differente. Le mon-

tage ne pourra done pas fonctionner si
vous utifise7 un circuit PCF8574.

L'utilisation de l'appareil est relativement

simple. Ala mise sous tension, la diode

Trace du circuit imprime de la carte CPU

LED dolt se mettre a clignoter regulierement la porte. Lors de la premiere mise en ser-

pour signaler quo l'appareil attend la saisie vice du montage, le code secret est
du code secret pour autonser rouverture de inconnu (il depend du contenu de l'EE-

dc;--= )11 implantation de ses elements
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cicsuler
"....Securtte

Es Trac6 du circuit imprime du
PROM que vous venez d'acheten. Mais

peu importe, car la premiere chose que

nous aliens faire est de changer le code.

Avant toute chose, commencez par ix)si

daVier
iner 0s interrupteurs du bloc SW1 en

fonction du nombre de chiffres que vous
souhaitez pour votre code secret. Le
tableau de la figure 7 indique 0s dine -

1101110 ....et son implantation

rentes combinaisons possibles. Vous
noterez qu'un seul interrupteur dolt etre sur

0 position 00N..

Lorsque les interrupteurs du bloc SW, scot

dans la position que vous souhaitez, vous

pouvez fermer l'interrupteur rote a CN, (ou

metlre 0 strap en place). A cet instant. la

diode LED dolt s'allumer en continu pour

vows indiquer que le montage attend la sai-

sie du nouveau code secret. Vous pouvez

taper autant de chiffres que vous le sou -

haitez, car seul 0s derners chiffres seront

retenus, en fonction du nombre de chiffres

configure. Ainsi, si vous faites une faute de

frappe, il vous suffira de retaper 0 code au

complet. Lorsque tous les chiffres du nou-

veau code secret auront ete frappes sur le

clavier, il suffit d'ouvrir l'interrupteur retie

ON,, pour que le microcontroleur les enre-

gistre dans la memoire EEPROM.

Lors de la saisie du code secret pour ouvrir

la porte, vous avez le droit a 3 tentatives par

1/2 heure. Si la troisierne tentative est inpor-

recte, l'appareil passe en attente pendant 4

minutes, en guise de fonction .anti -

recherche.. Cela ralentira la progression

(Tun individu qui chercherait a trower votre

code secret de fawn methodique. Lorsque

l'appareil est dans le mode oanti-

recherche., la diode LED clignote a un
rythme eleve.

Si vous vous apercevez pendant la frappe

que vous vous etes trompes, que faire ?

Avant de recommencer une nouvelle ten-

tative, hisser passer 10 secondes pour que

l'appareil se synchronise automatiquement

sur le premier chiffre. Vous pourrez ainsi

repartir du bon pied. Cele signife egalement

que vous n'avez que 10 s entre la frappe de

cheque chiffre du code secret (cela devrail

suffire). Ajoutons que si aucune touche n'a

ete appuyee pendant 45 minutes, l'appa-

reil remet a zero son compteur .anti -
recherche.. Cela pourra vous eviter de pro-

voquer involontairement le mode

.anti -recherche si d'aventure 0s gamins

du quartier sont venus s'amuser avec le

clavier de votre serrure ! Malgro tout, s'ils ne

sont passes que quelques minutes avant

vous, vous risquez quand meme d'être
oblige d'attendre les 4 minutes d'anti-
recherche avant de pouvoir saisir votre

code secret.

P. MORIN
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SW1-1 SW1-2 SW1 -3 SW1-4
OFF OFF OFF OFF

ON OFF OFF OFF

OFF ON OFF OFF

OFF OFF ON OFF

OFF OFF OFF ON

) Les ullifFerentes

Nb de chiffres
4

5

6

7

6

combinaisons possibles

Nomenclature
Carte CPU

CN3 : horniers de connexion a vis
2 plots, au pas de 5,08mm, a souder sur
circuit imprime, profil has
CN2 : interrupteur a cle [nu Jumper au
pas de 2,54m)
CN4: barrette mini-KK 4 contacts, sorties
droites, a souder sur circuit imprime, ref.
MOLEX 22-27-2041
C1, C2 : 33 pF ceramique au pas de
5,08 mm
C3 : 470 pF/25V sorties radiales
C4 : 10 pF/25V sorties radiales
C5: 100 nF

O1 : diode LED rouge 3mm
Di : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
D3, D3 : 1N4148 [diodes de redressement
petits signaux]
04 : 1N4004 [diode de redressement
1A/400V]
K1 : relais 12V 1 contact repos et travail,
pouvoir de coupure 10A, a souder sur cir-
cuit imprime, ref. FUJITSU FBR611-0012
[ou equivalent].

: quartz 12 MHz en huffier HC49/U
REG1 : regulateur LM7805 (5V) en boi-
tier 10220 + Dissipateur thermique
17°C/W [par exemple ref. REOPOINT
TV1500).

My R112 : reseaux resistifs 8x10 kS2 en

boitier SIL
B1, Re : 100 52 1/4W 5%

[marron, noir, marron]
R2, R5 a 112 : 10 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R3: 330 SA 1/4W 5%

[orange, orange, marron]
R4 : 3,3 ki2 1/4W 5%
[orange, orange, rouge)

: 47 i2 1/4W 5% [jaune, violet, noir]
SW1 : Bloc de 4 micro-interrupteurs en
boitier OIL
Ti : 2N1711

: microcontroleur 80C32 [12 MHz]
113 : 74LS573

03 : EPROM 27064 temps d'acces 200 ns
U4 : 93C06 ou 93C46

115 : 74HCTO4

: ADM705 ou MAX705

CN1 : barrette mini-KK 4 contacts, sorties
coudees, a souder sur circuit imprime,
ref. MOLEX 22-05-7048
C1:100nF
HBO] : clavier matrice 16 touches, ref.
SECME ECO 16 250 06

U : PCFB574A

Montages
composarT1
prograirromables

ArairelliiciarItiorms
ipoirarEialues

Ce livre contient tout
ce quill taut pour
realiser tout un
choix de montages a
composants p r0-
grammables_

PIOVICK MMUS

Montages
a composants

kmgrammables
sur PC

11111Mit &

'Or  *

441.

77-'

ErsF

schemas, nomenclatures,
plans de cablage.s, etc, sur cir-
cuits imprimes et toutes les
donnees pour personnaliser
les composants program-
rnables.
Sommaire :
Les composants program-
inables dans les montages
pratiques. ContrOleurs pro-
grammables. Synthetiseurs de
son personnalisables. A4017 -
taws a cartes a puce. Applica-
tions des PAL.

Patrick Gueulle - ETSF/OUNOO

160 pages - 129 FRF
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Grace a un seul
composant qui ne

comporte que
broches en hoitier

OIL tres facile a
trouver et peu

cher, le LM231A de
chez National

Semiconductor,
le montage pro-

pose dans cet
article decrit un

convertisseur
tension/frequence
de 10 Hz a 11 kHz
qui possede une

linearite de
± 0,03% sur toute

sa plage de
fonctionnement.

Convertisseur
tension/frequence
lineaire 10 Hz/11 kHz

prbos a ± ,p3

Description du montage

Nous allons d'abort decrire le fonc-

tionnement du LM231A qui est

runique circuit integre de notre appli-

cation, pour ensuite explique son role

dans le schema global. Ce compo-

sant est donc un convertisseur ten-

sion/frequence faible coot, ideal pour

des applications telles que des
conversions analogique/numerique,

des conversions de precision ten-
sion/frequence, des integrations a
long terme, des modulations ou
demodulations de frequence lineaire

et beaucoup' d'autres fonctions.

Lorsque la sortie est utilisee comme

convertisseur tension/frequence, on

obtient alors un train d'impulsions qui

possede une frequence exactement

proportionnelle a la tension appliquee

en entrée.

Ainsi, le LM231A foumit tous les
avantages inherents des techniques

de conversion tension/frequence et

it est, de plus, facile a mettre en
oeuvre dans toutes les applications

standards demandant ce type de
circuit integre. D'autre part, le

LM231A atteint un nouveau niveau

de habte precision par rapport a la

temperature qui pouvait seulement

etre atteinte jusqu'a aujourd'hui par

des modules de conversion ten-
sion/frequence tres chers et difficile

a mettre en oeuvre.

En outre, le LM231A convient parfai-

tement pour etre employe dans des

systemes numeriques sous de
basses tensions d'alimentation et
peut ainsi foumir une conversion ana-

logiquelnumerique peu chere dans

des systemes controles par micro-

processeur. A noter aussi que la puis-

sance foumie par une batterie et qui

alimente le LM231A peut etre facile-

ment canalisee a travers un simple
photo-isolateur pour foumir une isola-

tion oontre les niveaux de mode com-

mon &yes.
Ce circuit integre utilise un nouveau

circuit de reference avec un intervene

de bande compense en temperature

pour foumir une excellente precision

stir la plage complete de temperature

de fonctionnement, sous des alimen-

tations aussi basses que 4V. Le cir-

cuit de comptage de precision interne

possede un fable courant de polari-

sation sans degrader la reponse
rapide necessaire pour une conver-

sion tension/frequence de 1(X) kHz.

La sortie est capable de commander

jusqu'a 3 charges TIL, ou 1 sortie a

haute tension jusqu'a 40V, encore

que ce composant comprenne on
circuit de protection contre les courts -

circuits des alimentations. Le

LM231A peut etre alimente par une

double tension d'alimentation aussi

bien qu'avec une seule, meme de
+ 5V it est, clans ce cas, compatible

avec les niveaux logiques pour ce qui

est de son impulsion de sortie. Les

principales autres caracteristiques de

ce composant sont une excellente

stabilite en temperature (±20 ppm/°C

au maximum), une faible dissipation

de puissance (15 mW typique a 5V),

une large plage dynamique (100 dB

minimum a 10 kHz a la frequence

pleine echelle), large gamme de la fre-

quence a pleine echelle (1 Hz a
100 kHz). Bien que sa fonction pre-

mière soit la conversion tension/fre-

quence, le LM231A peut aussi
fonctionner en convertisseur fro-
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OA

VS 0 8
R1 Ct

RS

Switched

Input
compatator

Vlogic

Frequency

R1 Vx

current
source

1

6 output

One-shot
+ timer

CL V1
7777;

Input
voltage

7'; Schema simplifie

quence/tension. Le schema bloc simplifie

de ce circuit integre represent a la figure

1, associe aux differentes resistances et

capacites qui lui sont connectees, consiste

en une source de courant commute, un
comparateur d'entree et un compteur a un

seul coup. Les operations effectuees par

ces differents blocs seront mieux com-
prises en etudiant le fonctionnement

d'un cycle de base dune conversion ten-

sion/frequence. Le comparateur de tension

compare une tension d'entree positive V1

sur la broche 7 a une tension Vx sur la
broche 6.

Si V1 est superieure a Vx, le comparateur

declenche le compteur a un seul coup dont

La sortie met a la fois en conduction le tran-

sistor de sortie de la frequence et fait corn -

muter la source de courant pour une
periode egale a t = 1,1 x Rt x Ct ; durant

cette periode, le courant I traverse la source

de courant commute et fournit une quan-

tit fate de charge egale AQ=Ixt clans la

capacite CI ; ceci charge normallement Vx

jusqu'a un niveau superieur que celui de

V1. Ala fin de la periode de oomptage, le

courant I est °Dupe et le compteur se reini-

tialise de lui-meme. Maintenant, it n'y a pas

de courant qui traverse la broche 1 et la

capacite CI se decharge graduellement

dans RI jusqu'a ce que Vx tombe au niveau

de V1. Alors, le comparateur redeclenche

le compteur et un autre cycle debute. Le

courant qui s'ecoule dans CI est exacte-

ment egal a lave = I x (1,1 x Rt x Ct) x f et le

courant qui ressort de CI est exactement

Vx / RI, c'est-a-dire approximativement

Vin / RI. Si Vin est double, la frequence
double pour maintenir cette equilibre.
Meme un simple convertisseur tension/ft-

quence peut foumir une frequence preci-

sement proportionnelle a sa tension d'en-

tree sur une large plage de frequences: Le

diagramme fonctionnel interne represent

a la figure 2 detaille un peu plus le role
joue par cheque partie du composant ; la

bancle de reference burr* une sortie stable

avec une valeur de La tension egale a 1 ,9V

continu et cette derniere est its bien regu-

r

Current
output

TY
Reference

current
I

2

Precision
current reflector

Frequency I
output

3 Y.

1,90 VDC

Output
driver

i ri

Current
pump

Bias
Currents

to all
circuits

1,90 VDC

Band Gap
Reference

Circuit

15

Output
protector

Input
comparator

2/3 Vcc

Timer
comparator

2R

Reset
transistor

-0--
4 Gnd
7777.

)17liagramme fonctionnel

Comparator
input
Threshold

RC

, . .
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lee pour une plage de la tension d'alimen-

tation de +3,9 a +40V. Le LM231A pos-

sede aussi un coefficient de temperature

avec une reponse plate qui ne change typ-

quement que de 1/2% pour une variation

de 100°C de la temperature.

Le circuit de pompe de courant force la ten-

sion a la broche 2 d'être a la valour de
+1,9V et engendre ainsi un courant regal

I= 1,9V / Rs, pour Rs =14 kill= 135 pA.
Le reflecteur de precision en courant four -

nit un courant egal a I au commutateur de

courant ; ce denier commute le courant
vers la broche 1 ou la masse, suivant l'etat

de la bascule R -S. La fonction de chrono-

metrage consiste en une bascule R -S et un

comparateur de temps oonnecte au reseau

extern RtCt. Quand ('entree du compara-

teur detecte une tension sur Ia broche 7

superieure a celle sur la broche 6,11impose

un niveau logique haut sur ('entree de la

bascule R -S qui valide alors le commuta-

teur de courant et Ia sortie du transistor de

commande. Lorsque la tension sur la
broche 5 atteint les 2/3 de la tension d'ali-

mentation, le comparateur de temps
entrain une remise a zero de la bascule R-

S ; le transistor de remise a zero est alors

en conduction et le commutateur de cou-

rant est devalide. Cependant, si rentrée du

comparateur detecte encore que la broche

7 est toujours superieure a Ia broche 6
lorsque la broche 5 atteint les 2/3 de la ten-

sion d'alimentation, la bascule R -S nest

pas remise a zero et le courant A la broche

1 continue de s'ecouler, dans le but de
rendre la tension sur la broche 6 superieure

a celle sur la broche 7.

Cette condition s'applique habituellement

lors des conditions de mise sous tension

ou dans le cas ou il se produit une sur-
charge de tension sur le signal d'entree. II

est a noter que durant cette sorte de sur-

charge, la frequence de sortie est egale

zero ; aussitot que le signal d'entree revient

dans la plage de fonctionnement normal, la

frequence de sortie se retablit a sa valeur

correcte. Mais leL1V1231A fonctionne aussi

tres bien en convertisseur frequence/ten-

sion. Le meilleur des circuits de type mono-

lithique convertisseur tension/frequence

possede des performances qui egalent et

meme depassent ceux de type modulaire.

Certains de ces circuits integres peuvent

etre inclus dans la conception d'une assez

large variete d'applications car ils sont nota-
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blement versatiles. Associees a cette ver-

satilite et a ces hautes performances sont

ajoutees les avantages qui caracterisent

tout convertisseur tension/frequence, c'est-

a-dire comme nous I'avons dela mentionne

plus hart dans ce texte, une bonne linea-

rite, une excellente resolution, une large

plage dynamique'et un signal de sortie qui

est facile a transmettre aussi bien que cou-

ple a travers un isolateur. Le LM231A pos-

sede a la fois des performances elevees et

tine conception qui le rend tres flexible d'uti-

lisation. Par exemple, ii peut calculer et
convertir au meme moment ; le calcul est

une partie de la conversion. Parmi d'autres

de ses functions, it peut forunir le produit, le

rapport et la racine cane dune entree ana-

logique. Ce circuit integre possede une
reference interne pour son circuit de
conversion interne qui sort aussi sur une

broche extern et est, ainsi, disponible pour

des circuits extemes associes avec ce
convertisseur, Sans etonnement, on

constate que le LM231A reajuste toute
deviation de sa reference due a des varia-

tions de fabrication dans la puce et des
changements de temperature en generant

des variations opposees sur ses facteurs

d'echelle du convertisseur lui-meme et sur

les circuits associes (en supposant, bien

que le facteur d'echelle des circuits

externes est une fonction lineaire de la ten-

sion). La plus simple des applications
consiste a utiliser la tension de reference
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externe du LM231A et la connecter a son

entree ; ce cablage impose done a l'entrée

une tension constante qui rend ainsi un

oscillateur constant en frequence. Meme

avec ce simple montage. les variations sur

sa tension de reference ont deux effets

opposes qui s'annulent mutuellement ;

ainsi, le circuit est particulierement stable.

Dans ce type de composant, les delais
interns qui dependent de la temperature

tendert' aussi a s'annuler, ce qui nest pas

le cas avec des oscillateurs a relaxation

bases sur des amplificateurs operationels

ou des comparateurs.

Bien que la sortie de referenc& sur la
broche 2 ne puisse pas etre chargee sans

affecter la sensibilite du convertisseur, ren-

tree du comparateur a la broche 7 passede

une impedance d'entree elevee et le rebou-

clage entre ces deux broches ne pose
donc pas de probleme. La stabilite en ire-

quence est de l'ordre de ±25ppmrC pour

ce type de montage. meme avec un
LM231A qui, monte en convertisseur ten-

sion/frequence, est specifie seulement

150pprn/QC au maximum. Entre 20 Hz et

20 kHz, la stabirrte est excellente et le circuit

peut generer des frequenc,es jusOU'a 120

kHz. Bien que la plus simple facon d'utiliser

la tension de reference soil de b relier a l'en-

tree, cette sortie peut aussi etre tampon -

née et amplifiee pour alimenter un circuit

exteme tel qu'un transducteur resistif qui

peut etre une jauge de contrainte ou un
potentiometre.

Comme dans le cas de roscillateur stable

déjà decrtt, les deviations de la tension de

reference interne de sa valour ideate entral'-

nent les sensibilites du transducteur et du

convertisseur a changer dans des direc-

tions opposees ; ainsi. les effets s'annulent.

On peut imaginer un amplificateur opera -

bonnet qui tamponne et amplife la tension

constante de la broche 2 du convertisseur

pour fournir une tension d'excitation de +5V

a la jauge de contrainte.

Un autre amplificateur operationnel

connote comme un amplificateur d'instru-

mentation amene la tension de sortie de

cette jauge a un niveau utilisable tout en

rejetant la tension de mode commun de

I'appareil. La broche de tension de refe-

rence est a la fois une tension de sortie de

reference et une entree programmable en

courant ; ainsi, elle peut etre vue simple-

ment comme 1 ou 2 resistances reliees

la masse, mais aussi comme un signal
d'entree a part entiere qui accepte aussi

bien un signal venant dune source de cou-

rant. Cette entrée supplementaire est celle

qui permet au LM231A de calculer tout en

effectuant une conversion ; par exemple,

elle convertit le rapport de deux tensions

vers une frequence proportionnelle a ce

rapport. Le circuit approprie est encore un

convertisseur tension/frequence, mais qui

possede deux signaux d'entree qui,

d'ailleurs, ne se connectent pas de facon

orthodoxe pour chacun d'entre eux. Les
deux tensions d'entree sont converties en

courants par deux pompes de courant (a

('aide de convertisseurs tension/courant).

Bien sir, si des courants sont disponibles

a la place des tensions et dans la gamme

acceptable par le LM231A, aucune pompe

de courant est necessaire. La premiere

pompe de courant est reliee aux broches 1

et 6 pour determiner a quelle vitesse la

capacite connectee a ces deux broches se

decharge entre deux impulsions. La

Ati- ?Trace du circuit imprirne

deuxieme pompe de courant est connec-

tee aux broches 2 et 7, c'est-a-dire dans le

circuit de reference de tension pour contrd-

ler la quantite de courant de recharge
lorsque le compteur a un seul coup du
LM231A act clectenche. Le fait de relier ren-

tree 7 du comparateur a la broche de refe-

rence 2 etablit le point de basculement du

comparateur a une tension constante. Pour

se faire une dee de son fonctionnement,

considerons, en premier, l'effet qui se pro-

duit lorsque ron triple la tension de la
pompe de courant reliee aux broches 1 et

6 ; la capacite reliee entre ces deux
broches et la masse se decharge jusqu'au

point de basculement du comparateur 3

fois plus vite, aussi la frequence triple. Puts,

considerons un changement donne, tel
que la tension sur l'autre pompe de cou-

rant double, ce qui entrain un doublement

du courant qui recharge la capacite prece-

dente durant une impulsion de sortie de lar-

geur fixe, ce qui sigritfie que la tension aux

bomes de cette capacite double. Puisque

la &charge est lineaire (si la tension sur la

pompe de courant reliee aux broches 1 et

6 est constante), cetle derriere met 2 fois

plus de temps a se decharger et la fre-
quence de sortie devient la mottle de ce
quelle etait auparavant.

La figure 3 represente le circuit de notre

montage. C'est le schema de base d'un

convertisseur tension/frequence autonome

utilisant un LM231A. it comporte tous les

composants de base de la figure 1 +

quelques composants pour ameliorer la

performance. La resistance R1 de 100

a ete rajoutee sur la liaison d'entree allant

sur la broche 7 ; ainsi, le courant de polari-

sation sur cette broche (-80 nA typique-

Implantation des elements
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ment) annule l'effet de polarisation du cou-

rant sur la broche 6 et aide a fournir un

decalage en frequence minimale. La resis-

tance sur la broche 2 composite de la
resistance fixe R4 de 12 kf/ et du potentio-

metre P1 de 4,7 kL2 permet d'ajuster le gain

du montage la fonction de ce reglage est

de contre-balancer la tolerance de gain du

LM231A et des tolerances de R2, R3 et C4.

Pour de meilleurs resultats, tous les corn-

posants doivent de preference etre choisis

avec un faible coefficient de temperature

stable et bible, teller que des resistances

en film de metal par exemple. Les oonclen-

sateurs doivent avoir une faible absorption

dielectrique, dependant des caracteris-

fiques en temperature desirees : ceramique

NPO, polystyrene, teflon ou polypropylene

sont les plus conseilles. Une capacite C2 a

ate ajoutee entre la broche 7 et Ia masse

pour agir comme un filtre sur la tension

d'entree une valeur entre 10 et 1CO nF est

correcte dans Ia plupart des cas. Cepen-

dant, les applications pour lesquelles un fil-

trage meilleur est necessaire, une capacite

de 1 pF peut etre employee. Lorsque les

constants de temps RC s'egalisent entre

les broches 6 et 7, un echelon de tension

sur Vin entrain un changement dun eche-

lon proportionnellement pour la frequence

de sortie. Si la valour de 02 est beaucoup

plus fail* quo celle de C4, un echelon de

tension sur fentrée cause un arra mornen-

tane de la frequence de sortie. Un resis-

tance R5 de 47 SI en sone avec C, a ete

ajoutee pour c,reer un effet d'hysteresis qui

aide fentrée du comparateur a fournir une

excellente linearite (0,03% typique).

D'autres modifications et extensions a notre

montage convertisseur tension/frequence

de base peuvent etre adaptees pour des

exigences de performances specifiques.

Nomencliat ur
: LM231A + 1 support OIL 8 broches

R1,11, :100 k5-2 1/4W (marron, noir; *ins]

: 6,8 1(52 1/4W (bleu, gris, rouge]
114: 121(52 1/4W (marron, rouge, orange)

RS : 47 5-2 1/4W (jaune, violet, noir]
P1 : potentiornetre 4,1 ki2.

: 22 pF/25V

: 100 nF

C3: 1 nF

C4: 1 pF/25V

J1 a Js : B picots

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose aucune

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

souder. II est bien six recommande de
mettre le LM231A sur un support au cas

ou ce demier dolt etre changer pour une

raison quelconque. La figure 4 repre-
sente le circuit cote pistes et Ia figure 5
cote composants.

Conclusion

Avec seulernent 8 broches dans un boltier

DIL le LM231A est un composant fits poly-

valent qui, non seulement permet de
convertir une tension vers une frequence

avec une excellente linearite et precision,

mais peut aussi faire la fonction inverse avec

la merne reussite et bien d'autres fonctions

encore. Nous avons presents dans cet
article un simple convertisseur tension/fre-

quence, mais nul doute quo nous revien-

drons prochainement sur ce composant
pour exploiter un autre de ses talents.
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Petits robots mobiles
Etude et construction

La robotique mobile, souvent artistique et amusante,
( iii_ est une science et une technique en developpernent

qui s'ouvrent desormais a tous grace a la chute des
prix eta la flabilite des composants electroniques dis-

ponibles aujourd'hui.
Apr& une presentation generale de la constitution des
robots, l'auteur guide pas a pas le lecteur dans la
construction de robots de complexite croissante, chapitre
apres chapitre. II l'incite a fake travailler son imagina-
tion pour ameliorer chaque robot concu, grace a des
conseils et des exercices.
Parini les cares ouvrages sur le sujet, ce guide d'initia-
tion, concu dans une opaque pedagogique, est ideal pour
debuter en robotique et demarzer de petits projets.
Passionnes participant aux concours de robotique mobi-
le, amateurs interesses... cet ouvrage peut constituer un

tremplin pour realise:- un jour le robot de vos neves. Les enseignants et lea etudiants
y trouveront un support pratique pour aborder la robotique de maniere ludique.

F. 6IAMARCH1 - ETSF/DUNOD - 144 pages - 128 FRF

Construisez votre PC
Pour un PC sur mesure !

S'affranchir des configurations standards pour
cider un PC exactement adapte a ses besoins et
ceci au moindre coat, tel est le deli lance par le
Grand Livre "Construisez votre PC". Un ouvrage

qui ravira tous les passionnes de materiel inforrna-
tique. Un CDRom offert avec ce Grand Livre propase
des outils de diagnostic et d'analyse du PC, des ecliteurs
systeme, un gestionnaire de DLL, un analyseur de la
vitesse d'accbs a Internet...

Au marnrrialre :
 Choisir un materiel addquat
 Utiliser le bon support de donnies
 Monter et tester son ordinateur
 Optimiser les capacites de son PC avec des riglages adiquats
 Solutions rapides en cas de defaillance logicielle ou materielle

P. SCHEGEL / H.J. HERDER - Micro Application
456 pages - 209 FRF

Montages a composantsprogrammables
Applications pratiques

Ce Byre contient tout ce qu'il faut pour Manger tout
U/2 choix de montages a composants program-
mables. Schernas, nomenclatures, plans de cablages,
etc, sur circuits imprirnes et toutes les donnees pour

personnaliser les composants programmables.

Scommairie

Les composants programmables dans les montages pra-
tiques. Controleurs programmables. Svnthetiseurs de son
personnalisables. Montages a cartes a puce. Applications
des PAL

P. GUEULLE - ETSF/DUNOD
160 pages - 129 FRF
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Les microcontroleurs

PIC

Applications

"Les microcontroleurs PIC"
propose de decouvrir un
ensemble de solutions clas-
siques, tant logicielles que
materielles, dans un merne
produit. Ces differentes solu-
tions s'appuient sur des
methodologies de travail,
des schemes d'interfaces
type avec leurs logiciels de
commandes, une biblio-
theque de sous -pro-
grammes (de la creation
d'interruptions par logiciel
au calcul arithmetique en vir-
gule flottante) et des appli-
cations completes.
Cette nouvelle edition prend
en compte r evolution des
technologies electroniques.
Le lecteur y trouvera une
mise a jour des families de
microcontroleurs PIC, des
outils de developpement
Microchip et Tech Tools et la
description des trois ver-
sions de Stamp Parallax,
microcontroleurs PIC pro-
grammables en Basic, dis-
ponibles sur le marche.
Ce recueil d'applications,
cies en main, est a la fois un
manuel pratique d'utilisation
des microcontroleurs PIC et
un outil de travail qui permet
de developper des projets
adaptes a ses propres
besoins.
Concepteurs electroniciens ;
Amateurs electroniciens ;

Etudiants en electronique /
electrotechnique.

Ch. TAVERNER /
DUNOD
272 pages - 228 FRF
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