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Tina : Logiciel de simulation
electronique.
ENFIN UN SIMULATEUR VIRTUEL PROFESSION-
NEL ANALOGIQUE ET NUMERIQUE A UN PRIX
RAISO1VNABLE

0
Logiciel complet. Expor-
tation dans Quickroute
directement pour realiser

votre circuit imprime. Tina est
un puissant outil de concep-
tion, de simulation et d'analyse
de circuits electroniques analo-
giques, numeriques et mixtes.
Creez tout type de circuits en
quelques minutes avec rediteur
de schema. Choisissez les corn-
posants dans la bibliotheque.

20 modes d'analy-
se de votre circuit,
7 instruments vir-
tuels.
Quand votre ana-
lyse est concluan-
te, exportez vers
votre logicel PCB
favori. 100% compatible QUI-
CROUTE 4.
Logiciel en francais.
PRIX indicatif 710.00 F TTC

fichier Edition circuit Affichage Anaiyse
Qut s

1 ."1 qt,n' 04011
e7

_ _
1._1111f

Circuit Amplificateur a Transistor

Distribue notarnment par :
ARLIUIE composants
Tel 05.63.64.45.91

Ordinateur de vela B functions BIB
oFaire du velo, c'est bien, mais connaltre tous
les parametres interes-
sants, tell que :
- La vitesse instantanee,
- La duree du parcours,

- La distance partielle,
- La vitesse moyenne,
- La distance totale,
- La vitesse maximale,
- L'heure,
- La duree du parcours.
C'est chose possible avec le
BC8 VELLEMAN.
Le principe repose sur la
mise en place d'un capteur

3

.MODE ST/STOP.

Disponible dans le reseau de distribution
VELLEMAN

Tel.: 03.20.15.06.15
www.velleman.be/Index.fr

qui se five sur la
fourche avant et
d'un aimant place
sur l'un de rayons

de la roue avant.
Une notice explici-
te clairement le

processus de mise en
place.
Bien entendu, un
tableau de program-
mation vous precise
les corrections a
apporter en fonc-
tion de la circonfe-
rence de votre
roue, sinon les

informations seraient
erronees.
Un vrai plaisir pour 55 F. TTC fourth avec capteur
et piles

Emetteur-Recepteur 2,4 GHz Infracom
OInfracom commercialise des
platines 2,4 GHz OEM (sans
bolder), destinees a assurer

une liaison video et audio entre
deux points distants au maxi-
mum de 300 m en champ libre.
Module emetteur : 399 Frs.
Module recepteur : 399 Frs

Caracteristiques techniques
generales :
 une sortie video (1 Vcc), deux
sorties audio (6,5 et 6 ,0 MHz,
1 Vcc) sur connecteur RCA

ra dui

4 canaux pre programmes
dans la bande 2,4 GHz
alimentation : 13-15 Vcc,
500 mA
 Connecteur antenne : SMA
femelle controle par PLL
(SP5055), gestion par PIC (bus
I2C)

Options disponibles :
 module de gestion de frequen-
ce, avec sortie S -metre, analyseur
de spectre simplifie integre, et
selection de frequence par roues
codeuses :
335 Frs en kit, 495 Frs monte

Infracom
59 boulevard Albert ler
44600 SAINT NAZAIRE

: 02 40 70 97 60 - Fax : 02 40 70 90 30
Web : http://www.infracom-ft corn Email : infracom('infracom-frcom
Catalogue disponible sur Internet : http://www.infracorn-ftcom/doc2000.zip
Vente par correspondance uniquement. Prix TTC, port en sus (+ 65 Frs).

 arnplificateurs : de 1 a 80 W
(reserves A l'exportation exclusi-
vement ou aux detenteurs de
licences)

antennes omnidirection-
nelles, panneau, helices, patch,
de 0 dB a 14 dB de gain.
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Nouveaux modules hybrides (MD

433,92 MHz
0 DEsormais distribues en

France par la societe LEX-
TRONIC, les modules

hybrides <YFM» 433,92 MHz du
fabricant anglais RADIOME-
TRIX se distinguent par des per-
formances tres appreciables.
Entierement &Uncles, conformes
aux normes CEM et
ETSI 300-220, dotes
d'un faible encombre-
ment et d'une consom-
mation reduite,
capables de transmettre
des donnees numeriques
ou analogiques, ces
emetteurs et recepteurs
superheterodyne dispo-
sent d'une portee de
Fordre de 300 metres en terrain
&gage pour un debit radio
maximum de 14 a 40 Kbps.
De part leur prix inferieur a
ceux de certains modules «A11/1*
(respectivement 120 ETTC.
pour l'Emetteur et 225 FTTC.
pour le recepteur), ils sont desti-
nes a de tres nombreux cas d'ap-

plications, aussi bien aupres des
milieux «grand public.* que
professionnels. Dans la meme
gamme, LEXTRONIC propose
un petit module transceiver
(38x28mm) integrant un Emet-
teur et un recepteur sur le
meme circuit (avec un systeme

de commuta-
tion d'anten-
ne) speciale-
ment adapte
aux echanges
bidirection-
nels, type
transmission
de donnees.
Le module
seul est com-

mercialise au prix de 415 FTTC.

La societE LEXTRONIC propose
en fin un nouveau circuit integre
baptise «CAMELEON», lequel
permet, en association avec
quelques composants externes,
de dupliquer jusqu'a 4 ordres
issus de telecommandes radio

(sauf modeles
anti -scanner). Son utilisation est
toute indiquee pour centraliser
les commandes de plusieurs tele-
commandes differentes sur un
seul border ou pour dupliquer
d'anciens barriers abrimes ou dif-
ficiles a se procurer. Un dispositif
permet, bien evidemment, devi-
ter toute duplication frauduleu-
se des telecommandes d'alarrne
sans le consentement de son uti-
lisateur
Le circuit integre, seul, est dispo-
nible au prix de 88 FTTC.

LEXTRONIC
Tel : 01 45 76 83 88

Web : lextronlc.fr

Selectronic propose
deux nouveautes interessantes

 Un multImetre qui combine un multimetre classique 2000 points avec un thermo-
metre + un hygrometre + un luxrnetre et un sonometre. Le tout pour 395 F
avec gaine anti-chocs. cordons et sonde de T°.

DT -21
FUNCTIONS :
Thermometre

Hygrometre
Luxrnetre

Sonometre
VDC
VAC
IDC
R
hFE
Test de diode
Continuite
Alimentation :
Dimensions :
Poids :

-20 a +200 'V
-20 a +1300 "C
25 A 95 %RH
200 lux
20.000 lux
35a 100 dB
3 calibres de 200 mV a 600 V
2 calibres de 200 V - 600 V
3 calibres de 0,2 mA a 10A
4 calibres de 200 SI a 2 MO
0i 1000
Courant de test : 1,4 mA
Buzzer en dessous de 50 SZ

Pile 9V fournie
121,5x61x40 mm
280 g

 Un capteur de choc et d'inclinalson entierement
statique :
- Detecte les chocs, vibrations, &placement ou incli-
naison
- Fonctionne sans mercure
- Tres grande sensibilite
- Garantit 60 millions de manoeuvres
- Utilisable dans routes les positions

Resolution : 0,1 "C
Resolution : 1 er
Resolution : 0,1 %
Resolution : 0,1 lux
Resolution : 10 lux
Ponderation C (30 Hz a 10 kHz)

SELECTRONIC

Tel: 0 32B 550 328
Fax: 0 328 550 329

Internet: www.selectrunic.fr

- Application pratique a base de logique C-MOS
(CD4093)
- Pour systemes dalarme, etc
- Dimensions : Diarnetre 7 x 9,2 mm
- Sorties picots pour circuit imprime
- Fourni avec schema d'application

Son prix : 19,00 F

n° 249 www.eprat.com e EIECTRONIOUE PRATIQU



Le FENNEC
Ensemble IDI (PIP) et selection AV
Surveillez votre domicile depuis votre fauteuil

CLes cameras video couleur de
surveillance se dernocra-
tisent, les ensembles de video -

transmission
- notamment en
2,4 GHz - se
multiplient
et le nombre
des sources
audio/video
presentes au
sein d'un foyer
moyen (lecteurs DVD ou laserdisc,
magnetoscopes, carnescopes, recep-
teurs DBS) augmente sensible-
ment en cette fin de millenaire.
Mais comment germ; commuter
et afficher toutes ces sources sur
le televiseur familial ? Reponse :
avec le "FENNEC".
Le FENNEC est un petit
ensemble de selection et d'incrus-
tation d'images video qui vous
perznet de regarder vos pro-
grammes favoris tout en gardant
un ceil sur ce qui se passe a votre
domicile, dans des locaux dis-
tants ou, encore, de surveiller le

Caracteristiques

debut d'un autre programme.
Outre l'image en provenance du
televise= on peut selectionner et

incruster

une image venant de cinq autres
sources audio -video aux stan-
dards PAL ou SECAM (avec
reconnaissance automatique).
L'image incrustee occupe une
surface d'environ 1/12erne
d'ecran, peut etre deplacee dans
un des quatre coins de l'image
principale, figee (gel d'image)
ou bien,
encore, pas-
s& en mode
plein ecran
pour mieux
en apprecier
les details.

Alimentation
Par bloc adaptateur secteur 230V -/15V= ; 1,5 A
Consommation du module IDI : 6W
Protection par fusible rapide (F) 500 mA et contre
les inversions de polarite

Deux des entrées AV peuvent etre
activees par declenchement au
son. Le seuil de declenchement
est, bien entendu, ajustable.
Cette fonctionnalite s'avere tres
pratique pour surveiller des
enfants en bas age, des personnes
malades, etc.
Sur option, le FENNEC peut etre
livre avec une entree sonnette
basse tension et une sortie de
commande de Oche electrique
sur contact sec. Avec une mini
camera N&B ou couleur cou-
vrant le champ de l'entree prin-
cipale, it se transforme en portier
video.
Merne si votre televiseur dispose
deja de la fonction PIP ou IDI
(Image Dans l'Image), ce petit
ensemble decuplera les possibili-
tes d'affichage. Pour un contort
d'utilisation accru, toutes les
fonctions s'executent depuis la
telecommande IR de type RC5.

F.14.1. Le Fennec
linagc Dam Las

O #

Audio/Video
Standards PAL ou SECAM
- Entrees/Sorties : deux connecteurs Peritel conformes a la specification Euro-Scart.
TV entierement ca bide : video composite, composantes R,VB, commutation lente et rapide, son mono.
VA2 co' blee en video composite (CVBS) uniquement.
- Entrees VA3 a VA6 sur connecteurs RCA :
video : 1Vcc./75 i2
audio : 100 mV*RMS /10 kf2

Telecarzunande
Infrarouge de type RC5 alimentee sous 3V par deux piles AA LR6 1,5V

Options
- Contact de gache electrique fugitif par relais sec 250V/1A
- Entree de detection de sonnerie opto-isolee 12V

Isolement 5000 Vrms

Prix : 2390 F TTC.
Pour le lancement du produit, une reduction sera consentie pour route commande enregistree avant fin
septembre. Se renseigner aupres du distributeur:

Distribution :
DI elertronique

23, rue de Paris 94220 Charenton
Tel : 01 43 78 58 33 - Fax : 01 43 78 24 73

Email : dzelec@cybercable.fr
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proposions de der_ouvrir la
simulation electrunique a l'ai-

de des logiciels SPICE. Cie

mois-ci, nous vous emmenons
a la decouverte de Fun des
bus les plus utilises par les

amateurs, dans le domain de
la domotique, nous voulons
parler du Bus 12C. Nous ne

pouvions pas commencer cet
article sans mentionner le site

de l'inventeur du bus 12C, 6
savuir le fahricarrt PHILIPS.

Trite rnet
PR@TIQUE

comme vous bouvez vous en flouter, le site

Internet du fabricant .Philips Semi-conduc-

teurii foumit toutes les informations neces-

sakes a une bonne comprehension des mecanismes

mis en jeu par le bus 12C. Toutes les caracteristiques du

protocole I2C y sont decrites dans le detail et it est pos-

sible de telecharger la specification complete du bus

I2C dans un document au format PDF.(PHOTO n°1)

Bien entendu, le site PHILIPS fait la part belle a la des-

cription des composants I2C qu'il a developpes. La

documentation complete de chacun des circuits
(document au format PDF) est egalement disponible au

telechargement. Mais l'interet de ce site ne s'arrete pas

la, puisque de nombreuses notes d'applications sont
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posees ainsi que de nombreux liens en rapport avec des outils

de developpements,(PHOTO n°2). Le seul inconvenient de

ce site (et qui peat etre de taile pour certain lecteurs), c'est

qu'il est redige exclusivement en langue anglaise. Fort heureu-

sement, 0 existe de nombreuses pages Internet recligees en

Francais qui sont consacrees au bus I2C qui nous est cher.

Citons, par exemple, le site

http://wwvv. planete. net/-surbanov/i2c/protocole. html

1-ittp ://vvvvvv-Lis . sem icon-
cliwtors _ i I ips _ ccim/i 2c/
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qu decrit le bus I2C dans
tous ces details. Les explica-
tions que Ion trouve sur ce
site vont souvent a l'essen-
tiel, ce qui permet de se faire
rapidement une [dee sur les
meoanismes mis en jeux par
le bus 12C.. Fort heureuse-
ment, les pages de ce site
proposent de nombreuses
illustrations. ce qui aide le

lecteur a been comprendre
les explications.(PHOTO
n°3)
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consulter le site

http://care.easynet.fri-chnsg/busi2.htm

qui propose une approche plus concrete du sujet en diffusant le

schema dune interface I2C pour PC ultra -simple avec 0 des-

cription du programme associe.(PHOTO n°4)

Era

Liste des liens de ce dossie
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http://care.easynet.fr/-chrisg/busi2.htm

http://vvvvvv.planete.net/-surbanov/i2c/adresse.html

http://www.planete.neti-surbanov/i2o/specelec.html

nttp://wvwv.cybercable.tm.fr/-simer/protocole.html

http://care_eastinet.fri-chrisgas
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Enfin, le demier site que nous detaille-

rons ce mois-ci propose .egalement de

realiser une petite interface 120 pour port

parallele, un peu plus complete que la

precedente. Vous trouverez toutes les

explications A l'adresse

http://co12000.free.fr/i2c/i2c_indx.htm.

Vous pourrez egalement telocharger le

programme necessaire a cette realisa-

tion, comme le montre la

photo n°6.
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Nous vous souhaitons une
agreable decouverte des sites
proposes et nous vous don-
nons rendez-vous le mois pro -

chain pour de nouvelles decou-

vertes.

P. MORIN

http://co120131:1_
free..fr/i2c/i2c i

ruilx_htm
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Organise par
Electronique

Pratique,
ce contours

est ouvert a tous
les Lecteurs et a
pour vocation de

developper Ia
curiosite. l'inge-
niosite sous un
aspect ludique.

Les personnel, les
groupes, clubs ou
ecoles souhaitant

participer a ce
contours sent

invites a faire par-
venir a Ia redac-

tion une fiche de
pre -inscription

precisant succinc-
tement le projet.

Its recevront Mors
tous les conseils
voulus et de plus

amples
renseignements.

Dans tous les cas, les robots enga-

ges devront parvenir avant le

1 er novembre 2000, car le tournoi se

deroulera la derriere semaine de
novembre dans le cadre du Salon

Educatec a Pans - Porte de Versailles.

Le thime

Deux robots se rencontrent au cours

d'un match amical de ping-pong
ameliore.

Le but du jeu est de placer le plus de

bates possibles du cote de l'acIver-

saire avant les 3 minutes limites.

L'aire de Jeu

La table qui supporte rare de jeu ne

dolt pas etre modifiee par les robots.

Details de I'alre de Jeu
Laire de jeu est une table rectangu-

laire, en bois, de 2 x 1,5m, peinte en

blanc.

Un rebord en Bois, peint en blanc, de

5cm de hauteur et de 1cm depais-
seur, delimite les contours de la table.

De fortes lumieres eclairent le terrain

(rayonnement infrarouge).

La table est symetnque par rapport a

son milieu.

Sur cheque cote on trouve :

- Deux pentes de longueur 80cm et

20cm,

- Une zone de depart representee par

un cane de 30cm de cote et de cou-

leur orange (voir croquis),

- Differentes lignes, peintes en noir, de

1cm de large, quadrillent le terrain (voir

croquis).
Les mesures indiquees seront res-

pectees par les organisateurs avec

I 7cm
icmi

dUCM

dupn

20cm

LUC=

LUCrn

I 31,11

une marge de 2% pour faire de jeu et

de 10% pour les traces au sal.

Les belles de ping -pang
Les belles de ping-pong seront de
couleur orange de taille normalisee

40mm. 15 balles sont placees initia-

lement sur le terrain,

La position de chaque balle, au debut

de la partie, est invariable, voir cro-

quis.

20cm 80cm atm BOcm 20cm

1 1.1[1,1

zone de
depart
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Les robots

Les robots doivent etre capables de trans-

porter, de projeter ou de pousser les bates

de ping -pang vers le cote oppose de 0
table.

Les robots doivent imperativement titre

autonomes, c'est a dire embarquer leur

source d'energie, leurs moteurs et leur sys-

terne de contrele.

Chaque robot sera construct dans le seul

but de repondre aux oriteres du theme

choisi. Toute action ayant un but different

entrainera ('elimination immediate du robot.

Structure
Les cotes du robot ne devront pas depas-

ser la taille d'un cube de 20cm de cotes au

debut de 0 parte. Puis un deploiement de

10cm maximum sur un des cotes sera
accept&

Tout robot qui souhaite deposer des ele-

ments volontairement sur le terrain. devra

en informer les organisateurs au prealable.

La structure mecanique sera laissee a ('ini-

tiative des participants, mais pourra new-

moins faire appel a des elements de mon-

tages classiques et commerciaux.

Sources d'energie
Les seules sources d'energie acceptees

sont les accumulateurs ou piles.

II est ner_,essaire de disposer de plusieurs

jeux de batteries.

Systeme de =Vole
Le systeme electronique qui pilote le robot

sera uniquement compose de compo-
sants de type analogique ou numerique

simple. Tout composant programmable

est interdit (microcontreleur, Automate,

PAL, etc.) ainsi que tout composant exo-

tique (demander conseil aux organisa-
teurs).

Le robot etant autonome, aucun controle

exterieur n'est admis pendant le concours.

L'homologation

Lors de la phase d'homologation, les
arbitres verifient les differents mouvements

de chaque robot, un par un. De plus, celui-

ci doit etre capable de deplacer une ou

plusieurs belles de ping -pang depuis son

cote vers celui de l'adversaire en 5 mn.

Les parties

Les parties durent 3 mn.

Chaque robot est place sur sa zone de
depart, contre le rebord.

Un arbitre donne le signe du depart. Sur son

ordre, chaque robot est active. Pendant toute

la duree de la partie, t est interdit de toucher

aux robots. Tout element qui sort de 0 table

de jeu n'y sera pas remis. Larbitre est soul

juge du bon deroulement du concours.

Au bout de trois minutes, l'arbitre arrete les

robots.

Le robot gagnant est celui qui a le mains

de belles de ping -pang dans son camp, a

la fin de 0 partie.

Son score est enregistre pour la suite.

Les qualifications

Les groupes sont organises en fonction du

nombre de participants. Chaque robot ren-

contre un autre robot du groupe, une seule

fois.

Les points sont repartis de la maniere sui-

vante :

- 3 points pour une victoire,

- 1 point en cas d'egalite,

- 0 point pour une defaite.

Le nombre de belles de ping -pang restant

chez l'adversaire qui a perdu, permettra de

classer 0s robots.

La finale

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs

robots se rencontreront dans des parties a

elimination directe. En cas d'egalite, 0 par -

tie est recommencee. A la deuxierne ega-

lite, le robot, le rneux classe lors des qua-

lifications, est declare vainqueur.

Electranique Prartique
2 a 12 rue de Bellevue 75019 Paris

Tel :01 .44 84 84 55 - Fax : 01 44 84 85 45
Web : wvvvv_aprat_corn

Fiche de pre -inscription
Nom Adresse

Telephone Fax Email

Presenter votre projet

Principe (fonctionnement)

Actionneurs (Moteurs) Capteurs

Strategie Moyens disponibles

Budget
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Hacheur pour moteur
a courant continu

OPP- A quoi ca sert ?

De nombreux moteurs a courant continu

de fable puissance sont des machines

dont rinducteur est un aimant perma-

nent, donc a flux fixe, La vitesse de rota-

tion d'un tel moteur ne depend pratique-

ment que de la tension moyenne appli-

quee sur l'incluit. En appliquant une ten-

sion continue permanente correspon-

dent a la tension nominale du moteur, la

vitesse de celui-ci sera maximale. Par

contra si a l'aide d'un dispositif quel-

conque, la tension nest appliquee clue

pendant une periode T1, puis interrom-

pue pendant une periode T2, on par-

viendra a loser la valeur moyenne de

cette tension en creneau et donc la
vitesse du moteur. Les durees T1 et T2

constituent la *lode complete T dune

frequence de hachage aeneralement

elevee qui peut atteindre plusieurs

dizaines de kHz.

C'est la tout ie principe du HACHEUR,

veritable gradateur en courant continu.

Nous vous proposons de constri_re un

tel convertisseur de puissance qui pre-

sente la particularite de disposer d'un

couplage optique entre la partie corn-

mande et scale de puissance represen-

tee par le moteur. On pourra donc ali-

menter ce demier sous une tension plus

elevee que celle du module elecIronique

de commande. A l'aide d'un simple
potentiornetre, it sera possible de faire

varier la vitesse dun moteur a courant

continu de 0 a 100%.

Comment ca marche ?

Le schema au grand complet est devoi-

le sur la figure 1. Le principe adopts

est tres proche de celui utilise sur

quaque,s sys-

tames Indus -

tads. On trou-

ve, en premier

lieu, un oscilla-

tour astable

constant autour

du circuit IC,, le celebre

NE555 maintes fois utili-

sees. Sur sa broche 3, on

dispose d'un signal rectan-

gulaire asymetrique dune

frequence dependant de CI. R et sur-

tout R, 1-reglable.

Le transistor NPN T- inverse ce signal et

commande directement la base du tran-

sistor 12 utiliseici en court-circuiteur du

condensateur de 150 nF. Ce demier

est chargé a courant constant grace au

dispositif construit autour de la diode

zener Z-. Le signal au point test 3 est

une dent de scie lineaire, en raison de la

decharge brutale et periodique du

condensateur C2. Elle est envoyee a tra-

vers la resistance Re. sur l'entree inver-

seuse de l'Arnpli-OP 102 utilise ici en

comparateur de tension.

Ce circuit recoit egalement, sur son

entree non-inverseuse, une tension
continue evoluant entre 0 et 12V par I'in

termediaire du potentiornetre P3 chargé

de *ler la consigne de vitesse.

L'Ampli -OP, en regime sature, delivre sur

sa sortie - (point test 5) un signal care

complexe dont le rapport cyctique

variable determine precisoment la valeur

de la tension moyenne utilisee en sortie,

axes isolation galvanique et amplifica-

tion.

Le transistor 1-4 est chargé de piloter la

diode emettnce du coupleur optique 10.3,

un circuit 4N25 en boitier DIL6. Le pho-

totransistor, entre les broches 4 et 5, est

chargé de mettre en oeuvre retage
Darlington construit autour de T5 et T6,

ce demier un solide transistor de puis-

sance.

Comment fait -on ?

Le trace des pistes de cuivre est donne

A is figure 2 et comporte quelques
bander plus iarges qu'il est possible de

charger en stain si rintensite du moteur

rexige. Si la tension de ce demier est

identique a cello du reste de la carte, soit

12V en general, on pourra relier les deux

parties du schema en consavant le

couplage optique. La diode de roue libre

D, permet le passage du courant sel-

fique pendant les periodes d'ouverture

du transistor T6.

La mise en place des divers compo-

sants sera realisee en suivant les indica-

tions de la figure 3 et en respectant
bien rorientation des nombreux compo-

sants polarises.

Le reglage se fera en presence d'un

moteur : on s'appliquera a obtenir une

allure tres lente a rade de P3 en laissant,

au prealable, PI et P2 en position media-

ne. On pourra d'ailleurs brancher utile-

ment un voltmetre aux bomes de la

charge pour constater revolution pro-
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gressive de la tension avec la vitesse du

moteur.

L'ajustable ID; n-iodifie la frequence de

decoupage et, par -la, le bruit ou siffle-

ment caracteristique du hacheur.

L'element P2 configure la forme et ('ampli-

tude de 0 dent de scie qui ne doit pas

comporter de palier haut sous peine de

vitesse constante des la mi-course du

potentiornetre P3. Avec un peu de
patience, vous parviendrez a doser faci-

lement 0s divers reglages de ce conver-

tisseur.

G.. ISABEL

Nomenclature
ICI : oscillateur NE555 Niftier
DIL 8

IC2 : Ampli-OP pA741

IC3 : optocoupleur 4N25 ou
equivalent
Ti : transistor NPN 2N2222

13 : transistor PNP 2N2905
14 : transistor NPN BC337
Ts : NPN de puissance 2N3055
Di : diode redressement 1 N4002

Z1 : diode zener 4,7V
Z2 : diode zener 5,6V
RI, R13 : 4,7 AS -2 1/4W

R2 : 220 ksz 1/4W
R3 : 2,7 kL2 1/4W

R4 : 1 1(52 1/4W

R5 : 3,3 162 1/4W

R5, R7 : 100 162 1/4W

R5, R12 : 10 k12 1/4W

R3: 1 M12 1/4W

B10 : 330 1-2 1/4W
: 390 11 1/4W

R74 : 1,5 MS2 1/4W

R15, R16 : 820 11 1/4W
P1 : ajustahie horizontal 470 K2
pas 2,54mm

P2 : ajustable horizontal 22 kg2
pas 2,54mm
P3 : potentiometre courbe A

470 kS2 + houton
C1, C2 : 10 nF/63V plastique

C3 : 150 nF/63V

2 supports a souder 8 hroches
1 support a souder 6 broches
1 dissipateur eventuel pour 15
2 blocs de 3 limes
visse-soude, pas de 5mm

PIF7
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Interrupteur crepusculaire
a extinction temporises

pr. A quoi ca sert?

Ce montage peut commander l'eclaira-

ge automatique d'un passage, dune

piece ou la devanture d'un magasin,

dune affiche publicitaire, des l'arrivee du

crepuscule. II peut egalement servir a

simuler une presence le soir dans une

habitation. Son extinction est automa-

tique au bout dune duree reglable de 3

minutes a 5 heures.

Comment cat marche?

Alimentation
L'energie necessaire est prelevee du

secteur 220V par le biais d'un couplage

capacitif. La capacite C2 se charge
periodiquement a travers C,, RI et D2,

tandis que la zener Dz ecrete 0s pointes

des altemances. Sur ('armature de C'.

on dispose alors d'un potentiel continu

de 10V, legerement ondule.

Detection jour/nuit
Le cceur du montage est la photoresis-

tance LDR. Rappelons qu'un tel corn-

posant presente une resistance

ohmique tres elevee (de l'ordre du

MO) lorsqu'il est plonge dans l'obscu-

rite complete. En revanche, sa resis-

tance tombe a une centaine d'ohms

lorsqu'il est mums a un eclairage
naturel ou artificiel. Ainsi, lorsqu'il fait

jour, le potentiel disponible au niveau

du point de jonction RADR est tres

voisin de zero. En revanche, des l'arn-

vee du crepuscule, ce potentiel aug-

mente progressivement pour atteindre

9 a 9,5V une fois la nuit tombee.

Les portes NOR Ill et IV constituent un

trigger de Schmitt dont 0s entrees

sont soumises a ce potentiel. Grace a

ce dispositif, la sortie de la porte NOR

IV de ICI bascule franchement d'un

niveau logique a l'autre aussi bien

dans le

sens
jour/nuit
q u e

nuit/jour.
La resis-

tance R:

introduit,
en effet,

une reac-
tion positi-

ve lors des

basculements. En definitive, sur la sortie

de 0 porte inverseuse NOR II, on re -

'eve :

- Un Mat haut le jour,

Un etat bas la nuit.

f

Commande de Veclairage
Des que le dispositif de detection
jour/nuit se positionne en situation .nuit,

la sortie de la porte NOR I de IC: passe

a l'etat haut. Nous verrons ulterieure-

ment que 0 sortie Q14 presente un etat

bas a ce moment. Le transistor T se

sature. II en rbsulte un courant catho-

de/gachette au sein du mac TR. Ce der-

nier, qui fonctionne ici suivant le principe

de ('extraction- de courant, se met a

conduire. L'ampoule d'utilisation s'allume

aussitOt.

Base de temps
Les pones NOR I et II de IC2 constituent

un oscillateur astable. Celui-ci delivre, au

niveau de sa sortie, des creneaux de

forme carree dont la periode est reglable

grace a la presence de l'ajustable A. Les

/f-----2-Th
220V

A

(--) ECLAIRAGE

A

"0 -PN +-1 '17.rz ®®
1- .T -1-

i

TR

C1

,

c'E

(..9

-I R2 1- I

-I R5 I---I R4 }-

'ct71, ICI 0 T
H R9 J-

H R6 I-
1,

I
ICE rr C) a

T
-I R3 I- (ID
H R7 I- 0

IC3

I



portes III et IV du meme circuit integre for-

ment un tngger de Schmitt qui confere

aux creneaux les fronts montants et des-

cendants bien verticaux. Ce demier est

actif tant que l'entrée 13 reste soumise

un etat bas, ce qui est le cas des le
debut de la commande d'eclairage.

Temporisation
Le circuit integre reference IC3 est un

compteur binaire de 14 &ages mantes

en cascade. Tant que le systeme de

detection jour/nuit est en position .jour.,

le compteur 103 est bloque sur zero etant

donne que son entrée RESET est soumi-

se a un etat haut. En revanche, en situa-

tion «nuit., cette entrée est soumise a un

etat bas. Le compteur est operationnel.

Si «t est la *lode du signal cart issu
du trigger, la sortie Q14 passera a l'etat

haut au bout dune temporisation
T=tx 214 / 2 =tx 213
Compte tenu des valeurs de C3 et de A,

cette temporisation T est reglable de 3

minutes a 5 heures. Lorsque ce terme

est echu, la sortie Q14 presente un etat

haut. II en resulte :

- Un etat bas sur la sortie de la porte

NOR I de IC-, d'oU un arret de l'eclairage.

- Un blocage du trigger (sortie reste

l'etat haut), d'oU un arret du comptage.

Cette situation perdure jusqu'a I'aube. Au

lever du soled, la sortie de la porte NOR II

de ICI passe a l'etat haut. II s'ensuit :

- Un maintien a ('extinction de l'eclairage,

- Le blocage du compteur C3 sur zero.

Le dispositif est pret pour un fonctionne-

Nomenclature
3 straps (2 horizontaux, 1 vertical)

: 47 S2 2W (jaune, violet, noir]
R2 a Rq : 1 MI [marron, noig vent]
R5, Rg :100 162 Imarron, noig jaune]
Ry, Rg : 10 k. c2 (marron, noir orange)
Rg : 4,7 1(52 (jaune, violet, rouge]
R10 : 220 Q (rouge, rouge, macron]
A : ajustahle 1 M(.2
Di, D2 : diodes 1N4804
Dz : diode zener 10V/0,5W
L : LED rouge 03
TR : triac 400V

:1 pF/400V polyester
C2 : 2200 pF/25V Electrolytique [sor-
ties radiates]
C3 :1 pF ceramigue multicouches
LDR : photoresistance
T : transistor NPN BC108, 2N2222

IC2 : C04001 4 portes NOR]
IC3 : C04060 [compteur binaire
14 etage,s]
2 supports 14 hroches
1 support 16 hroches
2 bomiers soudables 2 plots

'"(,-lj/-4"T.I414.4  ' y , ;:'.,"(

ment lors de l'arrivee du crepuscule sui-

vent

La realisation

Le circuit ,mpnrne est indique en figure

2. Quant a la figure 3, elle fait etat de

('implantation des composants. Attention

a ('orientation des composants polarises.

Le reglage de la temponsation s'effectue

en agissant sur

le curseur de

l'ajustable A. La

temporisation
augment si on

tourne le curseur

dans le sens

horaire.

Si l'on dispose

d'un oscillosco-

pe, on peut

regler cette tem-

porisation sans

attendre oblige-

toirement la fin

de celle-ci. Par

exemple, si la

temporisation a

obtenir est de 2

heures, it est

facile de calculer

la periode du

signal delivre par

la base de

temps :

T= 2 x 3600 s./

213 = 7200 /
8192 # 0,88

seconde

Enf in, i1 peut 'etre

interessant de

disposer la

sonde LDR dans

un endroit eloi-

gre du module.

On utilisera a cet

effet un fil 'sole

bhnde et on ins-

tallera la LDR

I 11
18I- I

I 01

CC

8-CI 

dans un boiler etanche et transparent.

En effet, etant donne le mode d'alimen-

tation mis en oeuvre, it convent de ne

pas oublier que toutes les parties

conductrices du module sont a une ten-

sion de 220V par rapport a la terre.

R. KNOERR

cf) co

0

co

0

co

O

K A G

111

co

N. .5cIra <

Onv.v )
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La partirularite de
re montage est de
contrbler la remon-
tee des vitres lors

de la mise en
service de

votre alarme
automobile.

Sur les morMes
6quip6s d'un inter-
rupteur d'6jertion
de volumetrie, le

Ibve-vitre automa-
tique est neutra-

lis0.
Ainsi l'ete, les

vitres du vehicule
peuvent rester

entrouvertes et
les rapteurs volu-
m6triques a ultra -
sons sant inhibOs.

II n'y aura door
pas de

derlenchements
intempestifs.

Module Ibve-vitres
automatique/bjection de
volumbtrie pour alarme

automobile

Tout d'abord, sachez que la detection

volumetrique de votre alarme est
composee de deux capteurs (un
emetteur et un rec.;epteur) situes, en

regle generale, vers le haul des mon-

tants de votre pare-brise. Its permet-

tent de surveiller l'habitacle du vehi-

cule et de faire sonner la siren
(exemple: bris de glace). 12inconve-

nient est que l'on ne pout pas laisser

de vitres ouvertes car, parfois, it suffit

d'un ieger courant d'air pour declen-

cher l'alarme. Les constructeurs ont

alors dote leurs systemes dune
option appelee .ejection de volume -

the.. Elle permet de neutraliser ces

2 capteurs afin craerer le vehicule au

detriment de la protection.

BP1
2 s

0 _F-L
7717; 1/2 101

+ apres contact 0

+ alarme 0

Ce montage,

dont le synoptique est donne figure

1, permet dune part, de gerer la
remontee automatique des vitres lors

de la mise en service de ('alarme et,

d'autre part, de neutraliser la remon-

tee des vitres lorsque cela est

demands (bouton BP.).

En fonctionnement normal, la sortie

de la bascule 02 est a l'etat haul tout

comme l'entrée de donnee D de la

bascule suivante. Lorsque vous met-

tez en fonctionnement votre alarme,

celle-ci devra envoyer un +alarme sur

l'entrée CLK de la bascule. Ansi Q3/

passe a zero. 04 passe alors a l'etat

had durant 5 a 10 secondes environ

et remet Q3/ a 1 (par la broche RST).

Cette sortie 04 commande le relais

C17) Sgnoptique

destine a actionner la

remontee des vitres.

Le bouton poussoir BP; permet, lors-

qu'il est presse, de remonter auto-

matiquement les vitres. Les diodes D.

et D2 ont une fonction de selection.

Le bouton poussoir BR permet de

bloquer le systeme automatique de

remontee des vitres. II devra etre
presse avant de sortir du vehicule.

Une temporisation de 2 secondes
(Q1) pilotera le relais RI. remplagant

l'interrupteur dejection de volumetne

de votre alarme. Une pression sur

BR remet 02 a zero (RST), ('entree D

de la bascule suivante sera donc
aussi a zero. Ansi, merne si un
+alarme est envoys sur ('entree d'hor-

loge CLK. Q3/ restera toujours a 1,

donc 04 restera toujours a zero. Pour

RST 02

1/21C2
SET

-> CLK
1/21C2

BP2

DI

1

'4
D2

RELAIS R11
Vers commando dejection
de volumetric) de ('alarme

5 a 10 sJ-L >.

1/2 101

RELAIS R12
Vers commando

do remontee des vitres

. .
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debloquer le systerne, it suffira de mettre le

contact du vehicule (+ apes contact) afin

de repasser 02 a l'etat haut (SET). Cer-

tames alarmes possedent une ejection de

volumetne sur la telecommande, dans ce

cas le relais RI, ne sera pas utilise.

Schema

La figure 2 decrit le schema. L.:alimenta-

tion est issue d'un +12V permanent (batte-

ne) protegee par un fusible et par la diode

05, avant d'etre filtree par C.

IC, (4538) est un monostable permettant,

a partir d'une impulsion, de generer un

signal dune duree calibree. Une pression

sur BP. genre un front descendant sur la

broche 5 TR/. En sortie (broche 6, Q1),

nous retrouvons un signal dont la duree

correspond a la constante de temps IR,xC,

sot environ 2 secondes. T. conduit alors et

le relas RI, simule la pression de rinterrup-

teur dejection de volumetrie de l'alarme. En

memo temps, la sortie Q2 (broche 1) de C2

est remise a zero des rarrivee du signal sur

la broche 4 (RST). Ansi rentree D (broche

9) de la bascule 4013 sera a zero et, quel

que soil le signal present sur la broche 11

(entree cfnortoge), la sortie Q3/ broche 12

restera toujours a l'etat haut. Aucun chan-

gement de signal ne sera detecte a l'entrée

TR/ broche 11 du monostable IC, . Le tran-

sistor T2 ainsi que le relas resteront donc

toujours au repos. La remontee des vrtres

n'est donc plus commandee (seul le bou-

ton BP2 peut manuellement piloter la

remontee). C'est a ce moment que vous

sortez du vehicule. La mise en service de

l'alarme (+12V sortie alarme) n'aura aucune

influence sur le montage.

Lorsque vous remontez dans votre vehicule

(acres avoir wrote l'alarme!) et que vous

mettez le contact (+12V axes contact). la

broche 6 du 4013 (SET) passe a l'etat haul.

De ce fait, la sortie Q2 ansi que ('entree D

broche 9 passent a l'etat haul. La fonction

ejection de volumetne est alors annulee.

La mise en route suivante de l'alarme pro -

vogue un front montant sur l'entrée d'hor-

loge broche 11 du 4013. La sortie 03/

broche 12 passe a zero et un front des-
cendant arrive donc sur l'entrée TR/ (broche

11). La sortie 04 passe a l'etat haut tout en

envoyant un reset sur l'entrée RST de la

bascule D. Le transistor T2 se met a
conduire durant un temps egal a C5x11. Rl

est excite et vos Ares remontent.

Montage

Le circuit imprime est donne figure 3 (40

x 60 mm). Lors de ('implantation des corn-

posants suivant la figure 4. ne pan oublier

de souder le strap situe presque en des -

sous du condensateur C7. Ce montage

devant resister aux vibrations eta l'humiclite,

veillez a bien soigner vos soudures. Evitez

de rnonter les circuits integres sur supports.

Les diodes D, 2et D, sont soudees avec

l'anne,au (cathode) dinge vers haul. Avant

de placer detinitivement le montage dans

le vehicule, nous vous conseillons de veri-

fier son fonctionnement.

Le buzzer Bz est une option qui cermet de

confirmer l'acpui sur BP. et rejection de

C1

11
77T/7; 100 nF

BP1
MIL

0 0
(ejection)

R2
470

16 3 2

R1

M

+12 Vp
I

j-1 iBz D3 A
T

1N4148

C2
2,2µF

TT{ 1/2 1C1

4538

TR GND

+12 V,'

+12 Vp

100 nF

+12 V
apres contact

+12 V
sortie alarme

+12 V
permanent

5

O

8

+ RST

1/21C2
4013

GND
SET

02 9

2s
R8

01 4,7 k

R4

10k

Fusible

6

R7
1k

C6
a.'" 10 pF

1:15 8

10k 777;

Fusible
0

Masse 0

D5

01

1/21C2D

4013

SET RST

+12 Vp

1N4001

10

Vers interrupteur
I *' ejection de volumetrie

O

Rif

T1

2N2222

+12 Vp

[
1 k
R6

03 D1

1N4148

D2

11
1N4148

D4

1N4148

13

RST

1/2 IC1
4538

TR

Vers commande
vitres

electriques
+12 Vp

[ R9

=IMP C4
100 nF

12 15 14

C7
470 a
1000µF

BP2
.ima.-0

(remontee)

4,7 k

Q4

J L
5 A10 s

0\
R12

T2
2N2222

C5 R3
+12 Vp

4,7 pF voir texte

Schema de principe
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)Trace du

t
12/99

888
I

ViLres

circuit imprime

/(7 -4 --) Implantation des elements

volumetne. II est imperatif de bien proteger

vos lignes d'alimentations par des fusibles

automobiles (1 ou 2A maxi) afin d'eviter tout

risque d'incendie electrique. En regle gene-

rale, vous d'sposez d'un +12V ayes
contact (appantion du +12V uniquement

quand le contact est mrs, clef tournee) et

d'un +12V permanent, sur les connec-
tiques de votre alarme ou ben de l'autora-

dio, au pre dans 0 bole a fusibles.

Concernant le +12V sortie alarme, consul-

tez le schema de votre centrale d'aJarme ou

bien fates piusieurs essais afin de trouver

un des fils qui envoie un +12V (merne
momentane) a la mise en route de l'alarme.

De nombreux modeles sont equioes d'un

tilde sortie, pour accessoires. Pour es sys-

ternes equipes d'un bouton poussoir
dejection de volumetne, devra etre

supprime et remplace par es contacts du
relais RI..

Concernant les vitres electnques.

2 contacts repos/travail sont disponibles

sur le relais RI2. Etudiez le cabiage de vos

interrupteurs de vitres ou une revue tech-

nique. Des vehicules sont equipes d'une

petite centrale de commande, pilotee par

de fables courants. D'autres ont des inter-

rupteurs inverseurs qui pilotent directernent

es moteurs. Dans ce cas, sera sans

doute necessare d'aouter des relais type

.autcmobile» plus puissants.

Mesurez approximativement le temps de

mcntee des vitres electriques et, au besoin,

austez la valeur de R3 ou Cs.

(La constante de temps en seconde t = C,

x R3). Ansi avec C. = 4,7 uF et R3 = 1 Ma

l'ordre de remontee des vitres dure environ

4 a 5 secondes. Si R3 = 2,2 MO, la duree

passe approximativement a 10 seccndes.

Essais

Connectez une petite pile 9V ou mieux,
une alimentation 12V, sur 0s entrees
masse et 4-12V permanent. Verifiez que

vous retrouvez ben 0 tension d'alimenta-

ton diminuee de 0,6V environ (due a D5)

entre es bomes 8 et 16 de IC, et les
banes 7 et 14 de 102.

Apres un bref appui sur BR , vous devez

entendre le relais RI. se coller durant un

peu moms de 2 secondes. Si le buzzer est

soude, it dolt sonner en merne temps.

Ayres un bref appui sur BP2, vous devez

entendre le relais RI, se coller, puis se
decoller 5 a 10 secondes apres (en fonc-

bon de 0 valeur de Rd.

lnjectez une tension positive (+9 ou +12V)

sur to broche +12V awes contact (simu-

lation de 0 clef de contact). Rien ne doit se

passer. Injectez mantenant cette tension

Bz BPI

.12 Vapriss BP2
CONTACT .12 V

ALARME

MASSE

BP2

+12V
PERMANENT

sur la brocne +12V sortie alarme. Vous

devez alors entendre 0 montee de RI2.

Attendez qu'il se re-decolle puis appuyez

sur BP..

Le relais RI. se colle quelques secondes.

Injectez mantenant une tension positive sur

le +12V sortie alarme, rien ne doit se pas-

ser. Si vous injectez de nouveau une
tension positive sur le +12V eves contact

pus sur ie +12V sortie alarme, RI2 dolt se

Coller.

Votre montage est mantenant pret a etre
install&

Fixez-le dans un petit boitier plastique afin

de ben l'isoler de toutes les parties metal-

liques susceptibles d'entrer en contact
avec le circuit. Installez judicieusement ce

bolter afin d'avoir es fils les plus courts
possibles.
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Utilisation

Fermeture des vitres
A rarret du vehicule, apres avoir coupe le

contact, les vitres etant ouvertes. vous sor-

tez et mettez I'alarme en fonctionnement,

comme vous avez ('habitude de le fare. Les

vitres se referment automatiquement.

Non-fermeture des vitres
A rarret du vehicule, acres avoir coupe le

contact, les vitres etant ouvertes, appuyez

sur le poussoir BP. (Le buzzer sonne 2

secondes) . Sortez du vehicule et mettez

votre alarme en fonctionnement. Les vitres

restent ouvertes.

Si le relais RI, est cable sur rejection de

volumetrie, vous n'avez plus nen a faire.

Dans le cas contrare, votre alarme permet

oeut-titre de rejecter a partir de la telec,om-

mande. N'oubliez pas de le fare, sinon gare

aux courants d'air... (les composants Re,

D,, T., Bz et RI, ne sont oas utilises).

Annotation
Au chapitre .non-fermeture des vitres",

nous avons vu comment neutraliser la
remontee automatique, Pour l'autoriser de

nouveau, II vous suffira de mettre le contact

du vehicule. Ains, la prochaine mise en

service de ralarme se fera en totalite, sans

ejection.

Le bouton poussoir 13132

Lorsqu'il est presse, it permet, a n'importe

clue! instant, de remonter les vitres jusqu'en

haut.

Mise en garde : attention aux doigts! Cer-

tans vehicules ne sont pas equioes de pro-

tection .anti-coincement».

Utilisation pour remontee des vitres
automatlques uniquement
Concerre les vehicules qui n'en sont pas

equipes Le poussoir BP2 permettra de
remonter une seule vitre. II suffira alors de

transformer le poussoir BP. pour remonter

a deuxieme vitre.

Pour ce fare, changez les composants sui-

vants :

C, (=Cd = 4,7 if,
R. = R3,

Ne pas souder Bz. R,, R6, R7, Co. D, et IC,.

Le +12V eves contact et le +12V alarme

ne sont pas utilises.

Ainsi la sortie 01 (relais RI) sera de duree

egale a celle de la sortie Q4 (relais RI2).

Chacun des deux relais commandera
independamment une vitre. Le poussoir

BP. sera utilise, par exemple, pour remon-

ter is vitre conducteur et le poussoir BP2

pour la vitre passage.,

C. BOIJRRIER

Nomenc I atu re
IC, : 4538
IC2 : 4013
77,12 : 2N2222 ou equivalent
01 a 04: 1N4148 ou equivalent
05: 1N4001 ou equivalent
R, : 1 NILL
R2 : 470 1:2
R3 : quelques MLL (voir textel
R4, R5 : 10 kg -2

F16, : 1 162
R6,119 : 4.7 liS2
C,, C3, C4 : 100 nF
C2 : 2.2 pF/16V
C5: 4.7 pF/16V
C3: 10 pF/16V
C7 : 470 a 1000 pF/16V
BP,, BP2 : boutons poussoir a fermeture
RI,, RI2 : relais 12V/2RT
Bz : buzzer park° 12V en option

SAISIE DE SCHWAS

DEVELOPPEMENT DE LA CARTE PCB  AUTOROUTEUR

EAGLE 3.5

 La capture de schemes, le developpement de la carte et
l'autorouteur sont reunis en une seule interface utilisateur.

 Aide contextuelle.
 Langage utilisateur.
 Editeur de texte integre.
 Versions disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et

Linux.

Taille maximale de la carte 1,63 x 1,63 m.
Librairie complete de composants conventionnels et CMS.

 Creation facile et rapide de nouveaux composants.
Fichiers scripts pour execution de commande batch.

 Placement de texte et zone de cuivre.
 Pas de limitation du nombre de compo-

sants.

 Verification du circuit et detection
d'erreur.

 Saisie du schema jusqu'a 99 feuilles
dans un seul schema.

 Routage automatique avec essais
multiples.

 Jusqu'a 16 couches de circuits.
Strategie de routage definie par l'utilisa-
teur.

Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber.
Excellon et Fichiers de percage.

 Version d'evaluation sur notre site
Internet.

L.IS=.=

A

Capture

de schemes +

Developpernent
de la carte

AJtoroutage

Pnx F H.T.

Light Standard Prolessionnel

690 4 590 8 590

Programmateurs : universe!, autonome, portable...

TOPMAX ALL07C  ALL11

Kit de dev. de cartes a puce

Chipi intern et extern

Analyseur logique

Serie LA4XXX

Compilateur C  IDE
Assembleur - Debogueur
Simulateur pour CPU :
 Intel 80051 / 52 / 552 / C196
 Motorola 68HC11 / 12 / 16

LEAPER III

Cartes d'evaluation

ntel 80051 / 52 / 552 / C196
Motorola 68HC11 / 12 / 16

 Kit de
VHDL

ES:ituidleadt

dev.ei

r de ROM

 Emulateur de microcontroleur
 Simulation logique-analogique

 Effaceur UV

 Cartes UO

 Carte d'application
pour Bus I1C

 Carte PC -104

HI TECH TOOLS (H.T.T.)
27270, orrLEVomItAaNires TFeaxl. 43 28 15 04

0243 28 59 61
http://www.hitechtools.com - E-mail : info @ tutechtools.com
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Parmi les effets
tujours appre-

cies des mon-
tages electro-

niques, les jeux
de lumiere OCCLI-

pent une place de
choix. La realisa-

tion proposee met
en jeu un emet-

teur LASER de
500 mW. Deux

mini-glaces
actionnees par
deux moteurs

MECCANO font le
reste. L'ensemble

ne genere pas
mains de 11

motifs dyna-
miques differents
pouvant se proje-
ter sur le plafond
ou sur un mur, en

s'enchainant
automatique-

ment.

Une animation

Le fonctionnement
(figures 1 et 21

Alimentation
L'alimentation est tits classique : un

transformateur 220V/6V, un pont de

diodes, un premier filtrage effectue

par C, et un regulateur 7805 qui
delivre sur sa sortie un potentiel sta-

bilise de 5V. La capacite 02 realise

un filtrage complementaire tandis
que 03 a une mission de decou-
plage.

Base de temps
Le circuit integre IC, est un compteur

ninaire a oscillateur incorpore.

Lorsque l'entrée RESET est soumise

a un etat bas (interrupteur I ferme),

Coscillateur interne est actif. Au niveau

de 0 sortie Q12, on recueille un cre-

neau de forme carree caracterise par

une periode de l'ordre de 5

secondes,

Sequenceur
Les circuits integres IC, et IC, sont

des compteurs/decodeurs deo-
maux. II s'agit de CD4017. Leurs
entrées de comptage sont reliees

la sortie 012 de IC.. Ansi, a chaque

front montant du creneau delivre par

IC., les deux compteurs avancent

simultanement dune position.

Le compteur IC2 ne peut occuper
que trois positions SO, S1 et S2.

etant donne 0 remise a zero syste-

matique des que le niveau haut se

presente sur S3. Quant au comp-

teur C3, iI occupe quatre positions

SO, Si , S2 et S3 (remise a zero
par S4).

Les differents cas de figures sont
repris en figure 2. II y en a theori-

quement 12. En realite, dans le der-

nier cas (niveau 1 sur les sorties S2

de IC, et S3 de IC,), la sortie de la
porte NAND I passe a l'etat haul et

0s deux compteurs sont simultane-

ment remis a zero. II en resulte que

le fonctionnement de ('ensemble
repose sur onze cas de figures dif-
ferents,

Commande des muteurs

Les sorties SO et S1 de 102 alimen-

tent respectivement es ajustables A.

et A2. Suivant 0 position angulaire

des curseurs, it est possible de pre -

lever une fraction plus ou mans
importante du potentiel de 5V delivre

par 0s sorties de C2. Suivant le cas,

et par l'intermediaire de Dh ou de D6,
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laser

ce potentiel alimente le Darlington

forme par les transistors T, et T.. Ce

montage, encore appele .suiveur de

tension» alimente directement le

moteur M. apes Line forte amplifica-

tion en courant. Sur la borne positive

de ce dernier, on retrowe ainsi le
potentiel delivre par 0 sortie de l'ajus-

table, diminue de 1,8V (3 fois la ten-

sion de jonction de 0,6V : la diode et

es deux transistors). II est ainsi pos-

sible d'obtenir es vitesses de rotation

desirees grace a l'action sur les cur-

seurs de A; et A,.

II en est de merne pour le moteur M2,

en reglant sa vitesse dans chaque
cas de figure, grace aux ajustables

A., A et )o..

Cummande tie l'emetteur LASER

En regle genOrate, rosollateur

astable forme par 0s pones NAND III

et IV est en situation de blocage,
etant donne que son entrée de com-

mande est reliee a 0 sortie S2 de
102. II en resulte un etat haut perma-

nent sur la sortie de la porte NAND III.

Celle-ci est reliee a l'ajustable
Grace a ce dernier, it est possible de

regler le potentiel d'alimentation de

l'emetteur LASER a sa valeur nomi-

nale de 3 a 3,2V maximum,



Le transistor T3 realise ('amplification de

courant necessaire (consommation du
laser : environ 20 mA). Dans les cas par-

ticuliers otsi la sortie S de IC2 presente un

&at haut (voir tableau de la figure 2), l'os-

cillateur astable NAND III et IV devient actif.

II genere des creneaux carres dune
*lode de l'ordre de 2,3 ms. Dans ce cas

de figure, l'emetteur laser deliyre un rayon-

nement hache ce qui provoque des motifs

dynamiques caracterises par des courbes

en pointille du plus bel effet.

fieneration des motifs dynamiques
figure 4 indique comment le rayon

Schema de principe
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-111-M -

RAZ

M2 ( C3) M1 (IC2)

SO Si S2 S3 SO S1 S2

X x

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X x

X x

Lissajous

Lissajous

Ellipse (pointille)

Ellispse

Lissajous

Ellipse (pointille)

Lissajous

Ellipse

Ellipse (pointille)

Lissajous

Lissajous

C Tableau de fonctionnement

laser est vehicule a partir de l'emetteur II

subit deux reflexions successives par les

miroirs rotatifs dont l'axe est A cheque fois

incline de 45°.

De plus, la merne figure indique que les

miroirs sont eux-memes inclines de 10 a

15° par rapport au plan perpendiculaire a

l'axe du moteur. Ainsi, lorsque les deux
moteurs tournent simultanement, eta des

vitesses differentes, les motifs obtenus

sont des courbes de LISSAJOUS (du
nom du physicien qui a fait des etudes sur

les phenomenes vibratoires). Ces

courbes sont d'ailleurs du plus bel effet

esthetique. Lorsque l'un des moteurs
cesse de toumer, la courbe obtenue est

une ellipse. Le tableau de la figure 2
indique les effets obtenus dans les onze

cas de figure.

La realisation

Circuit imprime [figure 3)
Peu de remarques sont a faire a son sujet.

On fera appel aux procedes habituels.
Apres gravure dans un bain de perchlo-

rure de fer et apres un abondant rincage,

les pastilles sont a percer a l'aide d'un
foret de 0,8 mm de diametre. Certains
trous seront a agrandir afin de les adapter

aux diametres des composants auxquels

ils sont destines.

Implantation des composants
[figure 4)
Apres la mise en place des straps, on
implanters les diodes, les resistances, les

supports de circuits integre& On terminera

par les autres composants. Attention a
l'orientation des composants polarises.

C'est le cas de l'emetteur laser. Le sens

de rotation des moteurs n'a pas d'impor-

tance.

Partie mecanique
Sur la figure 4, ii est indique comment les

glaces ont ete montees sur un pignon
meule a 15°. Ces glaces, de preference

tits legeres (020) ou carrees de 20 mm
de cote, doivent bien etre centrees pour

eviter les vibrations. 12ernetteur laser a ete

monte sur un support adapts. Le rayon-
nement laser dolt s'effectuer au centre des

glaces.

Mise au point
Dans un premier temps, tous les curseurs

des ajustables seront positionnes a fond

dans le sens anti-horaire. Le premier
reglage consiste a obtenir un potentiel de

l'ordre de 3,1V au niveau de remetteur
laser, en toumant progressivement le cur-

seur de l'ajustable A6 dans le sens horaire.

Les cing autres ajustables seront reglos

la demande. Une fawn simple consiste,

pour A, et A2, a placer run en position
maximale et l'autre, par exemple, a mi-

course. Puis on fera le meme reglage
avec A3, A4 et A5 en placant l'un en maxi,

l'autre a un tiers et le troisierne a deux tiers

de la plage.

Les essais peuvent alors avoir lieu. A noter

que pour une figure donee, on peut tou-

jours toucher au reglage en bloquant les

positions des oompteurs, par l'ouverture de

l'interrupteur I.

Une demure recommandation : celle de ne

jamais regarder en face vers le rayonne-

ment laser sous peine de decals graves et

irreversibles au niveau des refines des yeux.

R. KNOERR
pusition des moteurs. des miroirs
EA: du la%F.r
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Trace du circuit
imprime

(page suivante)
Implantation
des elements
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Nomienclarture
7 straps [4 horizontaux, 3 verticaux]
Ri a 113 : 10 kS2 [marron, noir, orange]
R4: 12 Id?. [marron, rouge, orange]
R5: 120 1(1.2 [marron, rouge, jaune]

: 47 kg2 [jaune, violet, orange]
R7 : 470 kS2 [jaune, violet, jaune]
Al a A6: ajustables 10 kS2
D1 a [15: diodes signal 1N4148
C1 : 4700 pF/16V electrolytique, sorties
radicles
1 pont de diodes

1 regulateur 5V [7805]
C2 : 47 pF/16V electrolytique
C3 : 0,1 pF ceramique multicouches
C4 : 47 nF ceramique multicouches
C5 a C, : 1 nF ceramique multicouches
C8, C5: 1 pF ceramique multicouches
C15 : 22 nF ceramique multicouches
Ti a 13 : transistors NPN BC108, 2N2222
T4, T5 : transistors NPN 130135, 137
ICI : C04060 [ compteur binaire 14
stages]

IC2, IC3 : C04017 [compteur/decodeur
decimal]
IC4: CD4011 [4 portes NAND]
3 supports 16 broches
1 support 14 broches
I : microswitch [1 interrupteur]
1 hornier soudahle 2 plots
1 transformateur 220V/2x6V/5VA
1 emetteur laser [pointeur vendu par la
plupart des revendeurs]
2 moteurs MECCANO

"""PRIIMPIIM.1
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Cet article decrit
les principes de

hale d'un amplifi-
cateur logarith-

mique en prenant
comme exemple
une application

pratique utilisant
seulement deux
LIV1301A et deux

transistors
21\12222 associes
a quelques corn-
posants passifs.

quelques applica-
tions plus com-

plexes sont
ensuite expos6es.

Amplificateur
logarithmique

Description du montage

Un nombre d'applications pour (ins-

trumentation peut beneficier de

ploi des techniques de traitement
des signaux par des fonctions expo-

nentielles bu logarithmiques. La

conception et l'utilisation de circuits

de ce type soft souvent associees

des exigences de compensation en

temperature compliquees et a des

difficultes pour stabiliser les boucles

de contre-reaction. Pour les consi-

derations precedentes et bien

d'autres encore, le concepteur a ten -

dance a oublier ces circuits. Les dts-

positifs logarithmiques et exponen-
tiels sous forme hybnde ou

modulaire sont disponibles dans le

commerce, mais sont encore assez

coCrteux. La theone et la construction

de ces circuits sont actuellement
bien corny's.

Notre application, dont le circuit est

represents a la figure 1, en est un

exemple car ce montage montre un

amplificateur operationnel qui four -

nit une sortie logarithmique pour une

entree lineaire en courant ou en ten-

sion. Pour des entrées en courant,

le circuit maintient une conformite
logarithmique de 1% sur presque

six decades en mode operationnel.

Ce circuit est base, comme la plu-

part des circuits logarithmiques
d'ailleurs, sur la
entre le courant collecteur et la ten-

sion Vbe des transistors bipolaires.

0. fonctionne comme un transistor

d'etalonnage et est inclus a l'inte-
neur de la boucle de contre-reac-
lion de l'amplificateur operationnel

U, qui comprend aussi un diviseur

de tension forme par les deux resis-

tances R2 (16 kLI) et R, (1 k(2). Len -

tree du circuit force la sortie de U. a

atteindre n'importe quelle valeur de

tension demandee pour maitenir
son point de jonction sommateur au

potentiel zero. Puisque la reponse

de Q. est dictee par la relation entre

le courant collecteur et Vbe, la sor-

tie de U. est la valeur logarithmique

du circuit d'entree. U2 et Q2 fournis-

sent une compensation pour la
dependance en temperature de la
tension Vbe de Q.. U, contrdle le
courant collecteur de Q. afin d'ega-

ler le courant etabli par la diode
zener D. de reference et la resis-
tance R.. de 680 kS2. Puisque le

courant collecteur de Q2 ne peut
pas varier, sa tension Vbe est, elle

aussi, fixe. Sous ces conditions,

seule la tension Vbe est affectee par

(entrée du circuit. La fonction qui
decrit la valeur de 0 sortie est la sui-

Eout = ((16 k + 1 k) / 1 k) x (VbeQ2 -

VbeQ, )

Pour 01 et Q2 operant avec des cou-

rants collecteurs differents, la diffe-

rence de valeur pour Vbe est la sui-

vante :

Vbe = (KT / q) x log (IcQ, / IGO)

dans laquelle -K. est la constante de

Bolzrnann, -T. la temperature en
degre Kelvin et -q. la charge d'un

electron. Si ces deux equations sont

combines, la tension de sortie du
circuit pour une tension d'entree don -

nee est donc :

Eout = - (KT / q) x ((16 k + / 1 k)

x log ((Ein x 680 k) / (6,8V x 100 k))

dans laquelle 6,8V est la tension
zener de D., 100 k est la valeur de la

resistance d'entree R1.

A noter que -log. est le logarith-
mique en base -e» et que -Vin. doit

etre superieure ou egale a zero.
Cette derniere formule confirme que

la tension de sortie est une relation

logarithmique avec le circuit d'en-

tree. Sans aucune forme de com-

pensation, le facteur d'echelle

change avec la temperature la

1
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J1

Vin

J6

lin p
J3

Gnd

R1

100 k

+15 V

- 15 V

+15 V

r ui
I LM301A 1

6

C1

220 pF

- 15 V

J2

Gnd

J5

ElOutput

R2=i
16k

Q1
R42

k
2N2222

J7

C3
22 pF
25 V J4

C4
22 pF
25 V J8

+15 V

Gnd

- 15 Volts

R3
1k

+15 V

9 i U2

7 1 LM301A 1

O
- 15 V

6

Q2

C2
33 pF

2N2222

+15V

R5 R6 (i)

680k 3k
D1

BZX55C6,8

fawn la plus simple d'eviter ce pheno-
mane est de mettre pour R3 une resis-
tance de 1 k mais qui vane avec la tem-

perature. Par exemple, avec une

resistance de 1 kS2 a ±1% a +25°C et
avec +3500ppm/°C, le gain du circuit est

etabli par le diviseur 16k -1k et donne un

facteur d'echelle de 1V/decade. Sans
cette compensation, le resultat est tout de

meme honorable.

Le composant utilise pour U, et U2 est le

LM301A de chez National Semiconduc-

tor. Son schema interne est represents

la figure 2. Ce circuit integre est un
amplificateur operationnel d'usage gene-

ral qui presente des caracteristiques dont

les performances ont Ote ameliorees par

rapport aux autres equivalents standards

de l'industrie tel que le LM709. Des tech-

niques de traitement avancees ont rendu

possible une reduction de la magnitude

en ce qui concerne son courant et la
nouvelle conceptiob de son circuit interne

de polarisation reauit la derive en tempe-

rature du courant d'entree. Les specifi-
cations qui ont ete ameliorees sont les
suivantes pour toute la plage de tempe-

rature de fonctionnement :

- tension de decalage maximale de 3mV

- courant d'entree maximal de100 nA

- ncourant de decalage maximal de 20 nA

- garantie des caracteristiques de derive

- les decalages sont garantis sur les plages

completes de mode commun et de tension

d'alimentafion

- le taux de balayage est de 10V/Ns
lorsque le LM301A est utitise en tant

qu'amplificateur sommateur.

Ce composant offre des caracteristiques

qui le rendent, pour ses applications, a
toute epreuve : - protection contre la sur-

charge sur l'entree et la sortie

-:aucun blocage lorsque la plage de mode

commun est depassee

- une liberte en ce qui concerne les oscilla-

tions et la compensation avec une simple

capacite de 30 pF.

Le LM301A possede des avantages par
rapport aux amplificateurs compenses en

interne par le fait que la compensation de

frequence peut etre adaptee a une appli-

cation particuliere. Par exemple, dans les

circuits basse frequence, it peut etre sur-

compense pour augmenter la marge de

stabikte 06 la compensation peut etre opt-

misee pour donner plus qu'un facteur de

10 sans amelioration des performances a

haute frequence pour beaucoup d'appli-

cations. De plus, le LM301A foumit une
meilleure precision et un plus faible bruit

dans les circuits a haute impedance. Les

faibles courants d'entree le rendent aussi
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particulierement been adapte pour les int&

grateurs avec de longs intervalles ou des

compteurs, les circuits d'echantillonnage

et de blocage et les generateurs de
signaux basse frequence. Enfin, le rem -

placement dans des circuits 00 it y a un
etage tampon avec des transistors apai-

res pour les entrées d'un amplificateur

operationnel conventionnel par le LM301A

produit une tension de decalage et une
derive plus faibles avec un cout moins
important.

II est a noter que, dans notre application,

les troches de compensation et de
balance extemes ne sont pas utilisees car

elles n'ameliorent pas les performances de

notre application.

Le circuit presente peut etre facilement

modifie pour generer une fonction expo-

nentielle. Dans ce cas, 01 est corn-
mande directement par l'entrée a travers

le diviseur de 16 k.S1 - 1 Ica Le courant
collecteur de 02 vane exponentiellement

avec sa tension Vbe et U, foumit une ten-

sion de sortie qui est la representation de

son action. Ces circuits sont facilement

construits et utilisables si quelques consi-

derations sont gardees a l'esprit. A cause

des dependences du facteur d'echelle
en fonction de la tension Vbe et de la
temperature, it est important que Q1, 02

et R, soient gardes a la meme tempera-

ture. II en est de merne pour U. et U2.
Ces composants deivent 'etre gardes

eloignes des courants d'air. Le facteur
(KT/q) pour lequel les compensations
des resistances varient d'environ

0,3961°C, une difference de quelques
degres entre Q. et la resistance introduit

une erreur significative. Une fois que la

theorie et les techniques de construction

sont comprises, la conception de circuits

complexes peut debuter,

Nous allons decrire quelques applications

plus complexes dont la realisation ne rentre

pas dans le cadre de cet article qui se veut.

avant tout, educatif. Une des conceptions

plus elaborees est la facon de concevoir un

controle tres précis dune pompe rotative

utilisee pour alimenter un processus de fer-

mentation biochimique.

3
Input 0

Input 0
2

Schema interne du LIV131:11A BAU
COMM V+ COMP2

BAL 0
5

023

Q1 Q2

03 04

Q5

Q21

R1

5k

R5
40 k

Q22

R2
20 k

024

) Q6

Q18
Q19

R13
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020 0
R3

10k

8

Q8

Q17
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015 25

R14 R10
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R8(
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w
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Dans cet exemple, l'exponentiel est com-

mando par un amplificateur d'entree, le

courant collecteur qui en resulte, au lieu

de polariser la tension de sortie de l'am-

plificateur comme precedemment, tire le

courant d'un amplificateur integrateur qui

foumit une rampe ascendante jusqu'a ce

qu'il soit remis a zero par le niveau de
declenchement d'un amplificateur monte

en cornparateur par rapport a une tension

de reference. L'amplitude du courant col-

lecteur issue de l'amplificateur integrateur

a une jonction de sommation qui impose

la frequence de fonctionnement de cet

oscillateur.

II est a noter que ('operation exponentielle

est similaire au circuit de base car la jonc-

tion de sommation est toujours a la masse

virtuelle.

La sortie de ('amplificateur de comparai-

son commande une bascule afin de pola-

rlser les transistors de sortie pour la com-

mande des quatre phases du moteur pas

a pas qui entrainent la tete de la pompe.

En pratique, cette fonction exponentielle

permet des controles tits fins et qui peu-

vent etre predits (c'est-à-dire 0,1 rpm a

10 rpm du moteur pas a pas), aidant un

controle de la contre-reaction tres serre

pour le processus de fermentation.
Lorsque de hauts debits sont neces-
saires, tels que durant les processus de

demarrage ou lorsqu'une grande erreur

du controle de la contre-reaction existe,

la fonction exponentielle peut etre une
tension adressee directement au sommet

de sa plage.

Un autre circuit est derive du precedent,

excepts qu'un convertisseur tension-fre-

quence plus precis est utilise. On trouve

surtout ce genre de circuit dans les labo-

ratoires et les applications de studio audio

qui necessitent un oscillateur dont la fie-

quence change exponentiellement avec
la tension de balayage appliques en
entree. Ces applications incluent les
mesures de distorsion de balayage dans

lesquelles la sortie du circuit est utilisee

pour commander une sinusoide codee
dans une combinaison ROM-DAC

(mernoire morte et convertisseur nume-

rique/analogique) ou un montage analo-

gique de generation de formes d'ondes.

On peut aussi trouver ce circuit exponen-

tiel dans les synthetiseurs musicaux. Le

convertisseur tension-frequence employe

permet une conformite totale meilleure

que 0,15% sur une plage allant de 10 Hz

a 30 kHz. Une bascule foumit une onde

carree en sortie pour des applications
necessitant une forme d'onde avec un
contenu substantiel de frequences fon-

damentales. Les performances en confor-

mite accomplies par ce circuit sont de
0,15% et rejoignent presque tous les syn-

thetiseurs et toutes les mesures de
balayage de distorsion. De plus, le facteur

d'echelle pout etre facilement ajuste.

Un autre exemple d'application qui utilise

un circuit exponentiel est un calibre de gaz

haute precision qui est congu pour "etre

utilise dans des amenagements de
pompe d'irrigation commandee a dis-
tance. Cette application necessite que ce

calibre de gaz tres fiable soit modernise

pour fabriquer un grand reservoir de com-

bustible qui alimente les moteurs de
pompe. II est desire de faire fonctionner

les reservoirs de combustible aussi pret

que possible de leur niveau le plus bas
pour eliminer la condensation qui se

Si lc lha i'irra faith elms s
Radice des a'n'ises 31:11
Radio des arIinees 4113

II existe une forte demande chez les amateurs d'electronique pour les
apparel's radio anciens. Or. la documentation d'origine qui permettait de
r6parer ou de fabriquer sol-m@me ces apparel's n'est plus disponible.
Ces ouvrages reprennent,
comme leur homologue des
annees 50, des schemas de

postes radio, mais dates des
annees 30 et des annees 40. Its
&Went parus en leur temps
dans la serie d'ouvrages "Sche-
matheque ir de Sorokine. Pour
chaque schema, le lecteur dip-
sose de ''ensemble des valeurs
des elements, des tensions et
des courants, des methodes
d'alignement, de diagnostic de
pannes et de reparations.
Destines aux amateurs &elec.
tronique ancienne, collection-
neurs.

W. 50ROKINE - OUNCIO
Collection : ETSF - Nostalgie

Radio des annees 30 :
192 pages - 160 FRF

ADIMIR wtomNI

Schematheque

Radio des annees 40 :
176 pages - 760 FRF
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Trace du circuit imprirne
depose a l'inteneur lorsque le dispositif

continue de fonctionner sans combus-
tible. Ce schema, base sur un releve
acoustique, opere en faisant rebondir des

impulsions ultrasoniques sur la surface du

liquide et utilise le temps qui s'ecoule pour

determiner le combustible qui est encore

disponible. Ce temps est converti en une

tension qui est exponenfielle pour foumir

une lecture avec une haute resolution
pour des reservoirs presque vides. Une

impulsion d'horloge derivee du 60 Hz
commande une paire de transistors pour

polanser le transducteur ultrasonique avec

une impulsion de 100V. Concurremment,

une bascule est mise a l'etat haut et un

monostable est utilise pour devalider l'am-

plificateur de reception.

acoustique rebondit sur la sur-

face du combustible et retoume vers le
transducteur. Pendant ce temps, ('impul-

sion devalidee est passee au niveau bas

et le recepteur repond a la sortie du trans-

ducteur. Le monostable est remis a zero.

La longueur de l'impulsion de sortie de la

bascule represente le temps de transition

et le niveau de fuel qui reste disponible :

cette longueur est une tension fixee et inte-

gree dont la tension resultante commande

l'etage de la fonction exponentelle. Le fac-

teur d'echelle de 1V/decade de l'expo-
nentielle signifie que les demiers 20% de

l'echelle en metre correspond a un reser-

voir avec seulement 2% de combustible

encore a l'inteneur. Les premiers 10% de

l'echelle en metre indique 80% de la cape -

cite du reservoir.

La derriere application que l'on peut titer

determine la densite en utilisant la photo-

metrie. Dans ce dispositif, une source de

lumiere est fendue de fagon optique et

(4W) Implantation des elements
produit comme resultat deux rayons qui

commandent la lumiere a travers un
echantillon et une reference de densite
optique. Deux tubes photo-multiplieurs
detectent to lumiere qui passe par
l'echantillon et la reference. Le rapport des

sorties du multiplieur, qui peuvent varier

sur une large plage, depend de la diffe-

rence de densite optique de rechantillon

et la reference. La sortie des tubes ali-
mente un amplificateur logarithmique.
Cette configuration se dispense de la
reference du courant fixe normalement
employe, qui est substituee par la sortie

du canal de reference du photo-multi-
plieur De cette fagon. la sortie de l'ampli-

ficateur logarithmique represente le rap-
port entre les densites des canaux
d'Ochantillon et de reference sur une large

plage de dynamique. Les variations de
l'intensite de la source lumineuse n'ont

Nomenclature
01, Uz : LM301A + supports OIL 8 broches

Q1, Q2 : transistors NPN 2N2222

Di : diode zener BZX55C6.8

: 100 kS2 1/4W

[marron, noir, jaune]
R2 : 16 kL2 1/4W

[marron, bleu, orange)
113 : 1 ILO. 1/4W [marron, noir, rouge)

84: 2 kS2 1/4W [rouge, noir, rouge]
RS : 680 kS2 1/4W [bleu, gris, jaune]
RB : 3 kS2 1/4W

[orange, noir, rouge]
C1 : 220 pF

C2: 33 pF

C3, C4 : 22 pF/2511

.1, a .18 : 8 picots

pas d'effet. Strictement parlant, une
imparfaite conversion courant/tension se

produit : en fait, ('impedance de sortie des

photo-multiplieurs est si elevee que les

erreurs sont minimales. La source d'erreur

la plus significative au niveau de la fonc-

tion logarithmique est le fait que les col-

lecteurs des transistors soient a des
potentiels legerement different&

Realisation pratique

Le cablage de noire circuit ne pose aucu-

nedifficutte particulere. II n'y a pas de strap

a souder. II est bier sar recommande de

mettre les LM301A sur des supports au

cas ou ces derniers devraient etre changes

pour une raison quelconque. La figure 3

represente le circuit cote pistes et la figure

4 cote composants.

Conclusion

Cet article. qui se veut avant tout didac-

tique, donne une idee sur les possibilites

offertes par un circuit qui foumit une ten-

sion loganthmique ou exponentielle en

fonction du signal d'entree a traiter. Notre

petite application donne un exemple de
circuit logarithmique qui peut facilement

trouver sa place dans des applications
plus complexes. Le lecteur destreux
d'approfondir les exemples cites peut se

referer a la documentation specialisee sur

ce sujet.

M. LAURY
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L'utilisation des
servomecanismes

s'est etendue,
aujourd'hui, au
dela du mode-

lisme. Avec I'arri-
vee des microcon-
trbleurs, it devient
courant de motori-

ser un robot, au
prix dune petite

modification (voir
EP n''2451, a ('aide

de ces micro-
mecanismes si

precis . Plusieurs
realisations de

testeurs de servo
vous ont ete pro-

poses au fil des
Hynes de votre

magazine, mais
aucune jusqu'a

present ne vous
permettait de les

Atalonner avec
precision.

Testeur btalon numerique de
servomicanismes

Lappareil que nous vous presentons

ce mois-ci vous perrnet, bien sur, de

tester efficacement vos servo mais,

aussi, de les regler tres precisement

puisqu'un afficheur LCD vous dome

a largeur de ('impulsion de corn-
mande au dixieme de milli-seconde

pits.

Schema de principe

Le schema de principe de 0 figure
1 devoile un apparel relativement
simple du point de vue electronique.

Le microcontroleur CL (le F1C16F84,

desormais connu) s'occupe prati-
quement de tout : it delegue le travail

d'affichage a un processeur

"esclave" Cl2 (CEDE 702) programme

d'ongine pour gerer un affichage
parallele a partir dune ligne serve.

La frequence d'horloge du 1.1C CI,

est confiee au quartz de 4 MHz (X,)

accompagne de ses condensateurs

C, et C2. Les resistances R, , R, et le

condensateur 03 assurent ('initialisa-

tion de Cl. a la mise sous tension.

Nous utilisons le port B pour tout
regir. Les lignes RBO a RB4 recolvent

les informations de commande en

provenance des touches S, a S5.
Les resistances R2 a R6 maintiennent

l'etat positif des entrées au repos. Le

servornecanisme a tester est retie

RB5 sans tampon suiveur, l'ampli

etant integre au servo, cette sortie
envoie une impulsion calibree de lar-

geur 0,8 a 2,2 ms selon 0s ordres
des touches S, a S5, toutes 0s 20

ms environ. La resistance R, force

('entree du servo a la masse en ('ab-

sence de signal. Le condensateur

sert de reservoir d'energie, evitant

ainsi de perturber le reste du mon-

tage lors de la motorisation. Les bips

d'activation des touches sont pro-
durts par le buzzer raccorde a la sor-

tie RB6, chargee de produire "la
petite frequence".

Enfin, la sortie RB7 achemine les
signaux d'affichage au format serie

asynchrone a 2400 bauds. Ces infor-

mations sont prises en compte par

C12. Ce circuit est aussi un PIC, ma's

programme par le fabricant. La resis-

tance R, polarise posrtivement ('entree

de Cl2 au repos. La frequence d'hor-

loge est fixee a 4 MHz par X2 (un

resonateur ou un quartz). L'afficheur

LCD de 2 lignes de 16 caracteres est

directement relie a C12. II utilise 3 lignes

de commande : "E" pour son activa-

tion, "RW" pour le choix entre lecture

et ecriture (pratiquement inutile ici) et

"RS" pour selectionner un ordre Cu

une instruction. Les lignes D4 a D7

regissent 0s donnees sur 4 bits. La

resistance ajustable AJ, permet de

regler au mieux le contraste de l'affi-

chage.

II est possible de remplacer le quartz

par un resonateur et inversement,

pour 0s deux pC (Cl, et C12). Le reso-

nateur a 0 place de X, dispense du

cablage des condensateurs C, et 02.

L'alimentation tres classique est

issue d'une tension de 9V et environ

1A par securite (batteries ou bloc
secteur). La diode de protection D.

protege I'appareil contre les inver-

sions de palates. Le condensateur
CS effectue un premier filtrage et C5

decouple la tension d'entree. Le
regulateur positif CI, stabilise la ten-

sion de sortie a 5V et le condense-

teur C, la filtre. Les deux diodes 02

et D3 servent de protection anti -
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II
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11
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C4
1000 pF

00 (-
0

J1

1

PIC 16F84

R7

4,7 k

+5 V

Servomecanisme

+5 V

V D1
1N4007

D2 / 1N4007

144

CI5
7805

nF
-

2C05pF1100ceI2 D3 C7

1N400711011F

C8
100 nF
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Cir) Schema de principle

+5 V

R2

10k

S1

Maxi G

+5 V

R3
10k

+5 V

S2
Plus G

R4
10k

+5 V

R5
10k

+5 V

R6
10k

S3 S4 S5
Centre Plus D Maxi D

retour pour les charges capacitives. Les

condensateurs C, et C, decouplent res-

pectivement les alimentation des circuits

CI, et CI.

La realisation

Le dessin du circuit imprime simple face,

de taille reduite, vous est presente a la
figure 2. Le transfert du typon est realise,

de preference, par la methode photo afin

d'obtenir les meilleurs resultats les pre-

cedes simples conviennent aussi en tra-

vaillant avec grand soin. Quelle que soit la

solution adoptee, la plaque dessinee est

ensuite gravee dans un bain de perchlo-

rure de fer, puffs bien rincee pour finir. II faut,

maintenant, percer les pastilles a l'aide
d'un foret de 0,8 mm. de diametre. Vous
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2 Trace du circuit imprime

ne devez pas percer les emplacements

des touches de commande.

Certains trous doivent etre aleses a des

diametres legerement superieurs en fonc-

tion de la taille des composants (entre
autres : ceux du regulateur de tension, des

diodes, du bomier...)

Votre circuit imprime est prOt a accueillir

les composants. II a ete concu pour sup -

primer le cablage exteme, de ce fait, l'af-

ficheur et les touches sont soudes sur la

face cuivree. lmplantez les composants

Implantation des elements

de la face epoxy en respectant le plan de

la figure 3. Soudez, tout d'abord, les 2
straps pour ne pas les oublier, puis pour-

suivez le cablage par ordre de taille et de

fragilite des pieces en respectant cet
ordre : les resistances, les diodes, les
supports de circuits integres, le connec-

teur de sortie, les condensateurs cera-
miques et au mylar, la resistance ajus-
table, le bomier, les quartz ou resonateurs,

le regulateur sur son petit radiateur et,
pour terrniner, les condensateurs chi-
miques.

Prenez garde au sens des composants
polarises (circuits integres, diodes,

condensateurs chimiques).

Comme precise ci-dessus, soudez sur
la face cuivree les cinq touches de corn -

mande, bien alignees, en respectant leur

sens car celles-ci comportent des liai-
sons internes. Toujours du merne cote,

inserez- le connecteur de l'afficheur LCD,

ou reliez le au circuit avec des queues
de composants. Collez, sous l'afficheur,

un petit morceau de mousse adhesive
isolante pour amortir la difference de
hauteur.

Mise en service

Comme de coutume, it est indispensable

de verifier le travail effectue avant d'alimen-

ter le montage. Aidez-vous, au besoin,

dune loupe pour examiner les pistes et les

soudures a la recherche dun court -circuit

perturbateur. ContrOlez aussi les valeurs et

le sens des composants.

Alimentez, maintenant, le montage sans

ses circuits integres, mais avec rafficheur.

Reglez le contraste de ce denier au moyen

de rajustable AJ,. Verffiez ensuite la pre-

sence du "+5V" a ('aide d'un voltrnetre
numerique sur les supports de CI, et de

C12. Le cordon noir (-) sur la broche 5 et le

rouge (+) sur la 14. Vous devez retrouver

aussi ('alimentation sur le connecteur du

servomecanisme. Attention aux faux pas

durant la prise de mesure !

Votre realisation est presque terminee. Hors

tension, embrochez Cl2 et programmez CI,

avant de le mettre en place.

Programmation

Le fichier destine a etre charge en
memoire du PIC 16F84 est disponible
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I II L. 1 a L I

sous le nom de "PICSERVO.HEX" sur
note site Internet .eprat.com.. Les lec-
teurs ne disposant pas d'intemet peuvent

obtenir ce fichier en adressant a la redac-

tion une disquette formatee sous enve-
loppe auto-adressee suffisamment

affranchie.

Vous devez ensuite posseder un simple

programmateur de PIC 1 6F84 se raccor-

dant a votre PC ; it en existe a tous les
prix. voyez les annonceurs du magazine.

Utilisation

Le maniement tres convivial de cet appa-

reil reste, neanmoins, tits simple. II doit

fonctionner des la mise sous tension,
sans autre reglage que le contraste de
l'afficheur.

Nomenclature

Hi a H6, F13 : 10 kS2 5%

[marron, noit orange)

H1 : 4,7 kS2 5% Ljaune, violet, rouge)

89: 100 S2 5% [marron, noir, marron]

C1, C, : 22 pF ceramique

C3 : 2,2 pF/16V electrochimiques a sor-

ties radiales

C, : 1000 pF/16V electrochimique a sor-

ties radiales

C, :100 a 220 pF/16V electrochimique a

sorties radiales

C6, C8, C9: 100 nF mylar

C7 : 10 a 22 pF/16V electrochimique a

sorties radiales

CI, : PIC 16F84

CI, : EDE702

CI3 : 7805

Di a 03 : 1N4007

2 supports de circuits integres a
18 lunches

1 afficheur LCD 2 lignes de 16 caracteres

3 broches de barrette seeable male cou-

dee

1 buzzer piezo

1 resonateur 4 MHz

1 quartz 4 MHz

5 touches a contacts travail pour circuit

imprime

1 petit radiateur horizontal pour 10220

Borniers, visserie de 3 mm, barn -
seeable femelle

Raccordez un servomecanisme (modffie

ou non) au connecteur J, , merne sous
tension En cas d'inversion, pas de des-

truction, it suffit de remettre la prise a l'en-

droit comme pour ('alimentation, d'ailleurs

Une impulsion sur la touche centrale
positionne le servo au centre avec des
creneaux de 1.5 ms toutes les 20 ms
environ, l'afficheur vous le confirme. Une

action sur une touche extreme le regle au

maximum ou au minimum a 2,2 ms ou

0,8 ms. Les deux autres touches agis-
sent positivement ou negativement sur la

largeur de ('impulsion par pas de 0,1 ms.

L'afficheur LCD vous renseigne toujours

sur la largeur de ('impulsion envoyee au

servo.

V. MIERGY

ELECTRONIQUE PRATIQUE

TESTEUR ETALON DE SERVOMECANISMES

I« O

(1-4)._ Suggestion de presentation

les elements plac6s cote curivre

r -
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aute FreceLcp.

Des que l'on ne
dispose plus de

toutes ses facul-
tes pour se d6pla-

cer facilement,
que ce suit

cause de rage ou
d'une maladie qui
nous clone au lit

ou au fauteuil pen-
dant tin certain

laps de temps ; on
se rend compte

qu'il est vite tree
difficile de se

signaler a autrui.
Que ce suit pour

reclamer a Noire,
un journal nu, plus
grave, pour signa-
ler un malaise, la

classique "son-
nette" des lits

d'hifipital fait trey
vite (Waut

domicile.

Medallion d'appel
radio
pour personne "gee ou alitbe

Nous vous proposons aujourd'hui
une solution tres efficace a ce pro-

bleme avec un medaillon d'alarme

radio qui, meme s'il pout rester a par -

tee de main sur la table de chevet,

peat aussi etre porte en pendentif ou

dans la poche dune chemisette. Par

simple pression sur la touche dont it

est muni, it declenche un relais sur le

recepteur qui lui est associe et qui se

trouve place dans un rayon dune on-

quantaine de metres environ. A
charge pour ce relais d'agir a son tour

sur le dispositif de votre choix : son-

nette, lUmiere, composeur telepho-

nique, etc.

Un codage pour plus de
stirete

Des Iors qui une transmission radio est

utilisee au sein d'un systeme, et plus

encoreici 00 la sante petit etre en jeu,

it est imperatif de prevoir des proces-

sus de codage. En effet, ce type de

liaison, mieme s'il fait appel a des ele-

ments de qualite, ne pout etre consi-

dere comme etant protégé des
brouillages, volontaires ou involon-

taires d'ailleurs.

Le codage est donc la seule solution

pour, d'une part eviler que n'importe

qui s'immisce dans la
liaison et Ia detoume a ses fins mais

aussi, et c'est le cas ici, pour eviter

que des brouillages involontaires ne

conduisent a des actions incohe-
rentes.

De nombreux circuits existent, pour

ce faire, sur le marche mais le couple

le plus celebre a l'heure actuelle est

sans aucun doute celui que nous uti-

lisons depuis des annees : le codeur

45026 (ou 145026) et le decodeur
45027 (ou 145027) tous deux
appartenant a la famille CMOS 4000.

Ces circuits se retrouvent d'ailleurs,

sous lours vraies references ou par-

fois sous forme de boitiers grattes
pour pas qu'on puisse les identifier

dans des telecommandes de portes

de garage, des telecommandes

courants porteurs, par telephone,
etc. II faut dire gulls sont peu co0-

teux, simples a mettre en ceuvre et

ties performants.

La figure 1 presente, a titre
d'exernple, le schema d'utilisation

complet de ces deux circuits dans le

cas le plus general qui soft. Nous y

voyons que le 145026 est ernetteur

de donnees au sons large du terme

puisque, en fait, it emet une adresse

et une donee. L'adresse est codee

sur les pattes Al a A5 en logique ter-

naire (niveau haul, niveau bas et patte

"en fair") ce qui offre pros de 250
combinaisons distinctes. La donee
est codee, quanta elle, sur les pattes

D6 a D9 en logique binaire tradition-

nelle.

Lors de l'appui sur la touche TE, le

145026 envoie un train d'impulsions

a une frequenc,e qui depend de Ia

valeu- des elements CTC, RTC et RS.

Ce train d'impulsions represente deux

fois de suite le codage des adresses

et des donnees pour des raisons de

securite de transmission. Si TE est

maintenu au niveau bas, le circuit
&met continuellement ses adresses

et ses donnees.

Le recepteur 145027 dispose, lui

aussi, de cinq pattes d'adresses qui

doivent etre cablees comme cellos

de l'emetteur dont on veut qu'il

recoive les donnees. Si tel est le cas,

des que des informations arnvent sur

sa patte 9, it verifie la conformite de

l'adresqe regue avec cello program-

mee sur ses pattes Al a A5 et, si elle

est identique, it decode les donnees

qui suivent. II attend alors d'avoir recu

une deuxieme sequence identique

pour foumir ces donnees en sortie sur

ses pattes D6 eta D9 et pour active -
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5 lignes
d'adresses en
code ternaire

4 lignes de
donnees en
code binaire

Vdd Vdd

_L I E 01

IF

Al 1

A2 2

A3 3

A4 4

A5 5

D6 6

D7 7

D8 9

D9 10

14 16

15

!MC 1450261

13 RTC

CTC.LH12

11 RS

Vdd Vdd

0,1 pF

16

R2

1

Cl

1 Al

6
'MC 1450271

J
2 A2

10

C2

3 A3

0

0

°4 A4))
0 0

5 A5

15
D6

14
D7

13
De

12is- D9

) Principe de miss en reuvre du couple 450215 - 45027
le signal VT indquant qu'une reception

valide a eu lieu.

Pour que cela fonctionne correctement, les

valeurs des elements passifs R1, C. , R2 et

C2 doivent etre choisis en rapport avec la

frequence utilisee A remission.

Le support de transport des donnees entre

les deux circuits peut etre quelconque
pourvu qu'il perrnette de fournir au 145027

des signaux aux normes logiques CMOS

Ca CA CA GI EA 4.11 46.

emc1.15026P
Q0Z9645

r; fl 77nmr.7,.rp
thfL,

IP IP

le medailion emetteur
cost:

5 lignes
d'adresses en
code ternaire

de forme aussi proche que possible de

ceux emis par le 145026.

Terminons cette rapide presentation des

circuits en rappelant que ce sont de veri -

tables circuits CMOS qui s'alimentent done

entre 3 et 18V et dont la consommation est

extremement fable.

Le medallion emetteur

La figure 2 vous presente le schema
complet de notre medallion emetteur, La

partie emission haute frequence est confiee

a un module emetteur AM MIPOT disposant

dune antenne integre°, ce qui contnbue a

reduire l'encombrement du montage. Ce

module, qui s'alimente sous une tension

unique de 12V, est un emetteur a modula-

tion d'amplftude de type ASK, ou Amplitude

Shift Keying, c'est a dire encore de type tout

ou hen. Les signaux logiques A emettre sont

appliqués sur sa patte 2 et proviennent ici

dun codeur CMOS 145026 cable de facon

un peu particuliere. En effet, pour que notre
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dosser
ante Frequenc

+V 0

12V

MO
1

T2
BC557

C1 P
10 nF

" R1
47 k

Ii
R3

1C2 C3
10 nF 101.4F100 k

R4
22k

T1
BC547

R2
10k

Schema de notre
medallion emetteur

medallion posse etre alimente par une pile

miniature et donc, ne consomme aucun

courant au repos, nous avons utilise un

commutateur electronique d'alimentation

realise autour de T. et T2. Lorsque le pous-

soir P est relache, c'est a dire lorsque to

montage est au repos, T. est bloque et T,

aussi. Le montage nest pas aliments et ne

consomme aucun courant horrnis les furtes

de T2, ce qui est negligeable.

Lorsque l'on appuie sur P, T, est rendu

conducteur, ce qui sature T. et alimente le

montage. Malheureusement, cela ne suffrt

pas a faire generer des signaux logiques

IC, puisque, comme nous I'avons vu en

16

1

3
M1

5 emetteur0-11
17 MIPOT

DZ1 8 433 MHz
3,3 V IC1 20

T3 1145026
4

R6 BC547
10k 14

15 2

R8

R5 13 47 k

10k
C4

470 pF

S1.....

ou 05
4,7 nFAl

O 0 2  A2
3

R7O A3
4

11 100 k
5

A5

figure 1, it taut agir pour cela sur son entrée

TE. C'est le role devolu a T qui fait cela

automatiquement.

En effet, des que la tension d'alimentation

depasse environ 5V, la diode zener DZ,
permet au transistor Tr, d'être conducteur

et de simuler repot,' sur la touche TE de la

figure 1, provoquant ainsi remission des

codes genres par IC. tant que dure la
pression sur le poussoir P

Remarquez que seules les lignes

d'adresses Al a A5 de IC, sont cables car

nous n'utiliserons pas les donnees au
niveau du recepteur comme nous allons le

voir sans plus tarder.

IP irsoolcole reuepteur equips arum relai%

8717

Le recepteur

Comme vous pouvez le constater a l'exa-

men de la figure 3, le schema du recep-

teur est a peine plus complique que celui

de remetteur. Son alimentation est prevue

a partir d'un bloc secteur prise de courant

regle sur 9V environ pour un debit de
l'ordre de 100 mA lorsque le relais est cc*.

Cette tension est regulee a 5V par IC, qui

est un classique 7805. Elle alimente le
module recepteur M, qui peut etre indiffe-

remment un module MIPOT ou un module

AUREL car notre circuit imprime est com-

patible des deux brochages.

Ce module delivre les informations nume-

riques recues du medaillon emetteur sur

sa patte 14, relive a ('entree de donnees

en patte 9 de 102 qui est evidemment un

145027, Ce circuit est entoure de corn-

posants passifs calcules compte tenu de

ceux presents sur remetteur et it dispose

dune zone de straps permettant de confi-

gurer ses pattes d'adresses Al 6 A5 aux

meme niveaux que ceux du medaillon
emetteur.

Comme nous n'utilisons pas la transmis-

sion des donnees et qu'il nous faut bien

tout de meme detecter la reception d'un

signal valide, on utilise en fait la sortie VT, en

patte 11 de C2, qui indique qu'il a recu un

signal valide c'est a dire un signal compor-

tent la meme adresse que celle codee so'

Al 6A5.
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Cette some VT passe au niveau haut pen-

dant toute la reception de ce signal. Elle pout

etre utilsee ici directement cu eves passage

par la bascule D C:,. On dispose ansi, grace

au strap S2, de trois modes de fonctionne-

ment differents pour le relais de sortie :

- avec S2 en position 1, le relais est decolle

au repos et it colle definitivement avec la

reception d'un signal valide,

- avec S2 en position 2, le relais est mile au

repos et it decolle definitivement avec la

reception d'un signal valide,

- avec S, en position 3, le relais ne colle

que pendant la reception du signal prove-

nant du medallion emetteur.

Dans les deux premiers cas, la remise a

retat de repos du relais s'obtient en arretant

puis en remettant sous tension le recep-

teur grace a la cetlule de reset automatique

constituee par R, et CR. Sr vous souhaitez

pouvoir realiser une remise au repos sans

devoir arreter le recepteur mais par action

sur un poussoir, it vous suffit de cabler
celui-ci en parallele sur les bornes de CH.

La realisation

Le dessin du circuit imprime du medallion

emetteur vous est presente figure 4 et ne

presente pas de difficulte majeure de reali-

sation car nous n'avons pas pousse sa
miniaturisation a ('extreme. Lapprovisicxne-

ment des composants ne reserve aucune

difficulte particuliere, mais veillez bien a choi-

sir pour M. le module MIPOT emetteur AM

a antenne integree.

Limplantation des composants est a reali-

ser en suivant les indications de la figure

5. Vous commencerez par les composants

passifs pour terminer comme d'habitude

par es composants actifs, en veillant a ben

respecter le sons de ceux qui sont polari-

ses. Attention au poussoir P dont le bro-

chage peut varier selon es modele,s. En

cas de doute, utilisez un ohmmetre pour

savoir quelles sont es pincches quit role

quand on appue ciessus.

Le module MIPOT sera soude sur le circuit

impnme et non enfiche dans des picots
mates/femelles, afin d'être a rabh de mau-

vais contacts eventuels, toujours possibles

dans un appareil destine a etre deplace fre-

quemment et pas toujours avec le soin

necessatre.

Une fois le montage terrnine, vous choisi-

rez un codage en reliant les entrées Al a

A5 a la masse, ou au positif de I'alimenta-

tion, au moyen de la zone pastillee prevue

a cot effet. Vous pouvez aussi laisser des

pattes "en fair'' puisque ces entrees admet-

le circuit MIPOT emetteur 433 MU,

D1

1N4004

+ 0 01

9V

o Cl +

470 pF

rn;

L IC1 = 7805

1
E M

c3S

10 nF0,22 pF

)

M1

Recepteur
433 MHz
Aurel ou
MIPOT

610

16

C4
47 pF

15
12

2
7

11

777,

14

._6
-0
-o
-0

Schema du recepteur

05
0,1 pF

S1

C8
0,1 pF

i IC2
R1

145027 I

Al

0
2  A2

A3
4.

A4

3

 A5

10k
D2

1N4148 A

9

11 11

6

7

10
T

10 14

RL1

R

M

T

R Vdd 13
D r-- Q 

IC3 I 1 0
S2

C

_4013 j 12 2

Vss S

7 8

R2
47 k

113

220 k 0,1 pF

3 1

C7
22 nF

7777;

T1
80547
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tent un code temaire. Evitez les codes
passe-partout du style : tout en rail' (pas fati-

guant a cabler !), tout a la masse ou tout a

('alimentation. Ce sera le meilleur moyen

d'avoir un code qui vous sera propre.

Le fonctionnement du montage est imme-

diet mais necessite de disposer du recep-

teur pour etre tests. aussi allons-nous le

realiser sans plus attendre.

La figure 6 vous presente le dessin de

(2-11.:)
Circuit imprime de
remetteur, %/u cote
cuivre

Implantation descomposants del'emetteur

son circuit imprime qui ne presente pas, lui

non plus, de difficulte particuhere. Les corn-

posants son! egalement des classiques et

ce d'aulant que le module recepteur M,

peut etre un module MIPOT ou un module

AUREL pour peu que, run comme l'autre

soient des recepteurs AM a super reaction.

Limplantation des composants respecte les

indications de la figure 7 et se fait dans le

merne ordre que pour l'emetteur. La zone

220nK
063

411+0=2,0@Cba
(I'

OSK9712

fig e I0-
4

Elite recepteur le 45027

.04

6 a

: lIONisai

111-ntio

'111 uinj
D-1111H1

destinee au strap S2 peut recevoir, comme

sur notre maquette, des pinches au pas

de 2,54 mm ou bien un strap soude
demeure si vous ne prevoyez pas de modi-

fier souvenl le mode de fonctionnement.

Essais et utilisation

Les premiers essais peuvent etre conduits

sur table, sans gild sat alors necessaire de

munir le recepteur dune quelconque
antenne.

Commencez par alimenter l'Ametteur au

moyen dune pile 12V pour telecommande

ou appareil photo, ou d'une alim de labo le

temps des essais. Positionnez le strap S,

du recepteur sur 3 afin d'avoir un collage

du relais tan! que dure une transmission

valide et alimentez le recepteur avec un

bloc secteur *le sur 9V environ.

Des l'appui sur le poussoir P de l'emetteur,

le relais du recepteur doit coller. Si cela ne

se produit pas, verifiez que vous avez bien

code les memes valeurs sur les hgnes

d'adresses Al a A5 des deux modules. La

disposition des pastilles etant la mome sur

les deux circuits imprimes, cette verification

doit etre particulierement facile, Lorsque le

fonctionnement correct est obtenu, vous

Antenne

61-5 -)Circuit imprime du recepteur. Implantation des composants
vu cote cuivre du recepteur
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Pile 12 V

01!HLIRri
1 2 3 4 5 6 7 8

Memo disposition que Inutilises
sur le recepteur

(Al a A5)

pouvez verifier le cornportement du recep-

teur pour les positions 1 et 2 du strap S2, si

bien Bur celles-ci vous sont utiles. Les deux

montages peuvent alors etre integres dans

les bo?tiers de votre choix.

Ace propos, notez que celui de ('emetteur

dolt imperativement etre en plastique pour

que l'antenne integree au module MIPOT

puisse jouer son de correctement.

L'antenne utilisee sur le recepteur pourra

etre un simple morceau de fil rigide de
17 cm de long environ afin de constituer un

fouet quart d'onde ou, si vous souhaitez pri-

vilegier le cote esthetique, une veritable

antenne du commerce pour le 433 MHz

(LDCIRONIC ou SELECTRONIC par

exemple).

Un medallion grit a I'emploi

Pour ceux d'entre-vous qui sont presses

ou qui souhaitent realiser le medaillon
emetteur sous le plus petit format pos-

+ V Recepteur
en l'air n recepteur

Masse recepteur

CS-)
Reperage
des interrupteurs
de collage
de l'emetteur
commercial
AUREL

sible, signaloris qu'il existe, dans la
gamme AUREL cette fois, deux modules

emetteur pouvant etre utilises sans

aucune modification avec notre recepteur.

Ils ont pour reference TX-1TK-SAW433

pour le module a 1 canal et TX-21K-
SAW433 pour le module a 2 canaux que

nous avons trove en stock chez SELEC-

TRONIC et que vous pouvez voir en photo

dans cet article.

Ils fonctionnent sur le memo principe que

notre emetteur. Seule la disposition des

straps de codage de l'adresse differe
puisqu'elle est ici confide a une rangee de

mini interrupteurs DIL. La figure 8 precise

la correspondence entre ces interrupteurs

et le codage utilise sur notre recepteur afin

de vous Oviter toute recherche fasti-
dieuse.

Notez que, dans le cas de ('emetteur
2 canaux, ('action sur l'une ou I'autre des

touches valide le recepteur puisque nous

ne decodons pas les donnocc ernises.

intiEwieur de Iremietteuir ((comnmercial» AUREL

Conclusion

Pour un investissement tres faible, voici un

bon moyen de commander votre grog
sans devoir hurler ni sortir de votre lit

lorsque vous aurez la grippe l'hiver pro -

chain. Encore faut-il pour cola que
Madame (ou Monsieur selon celui qui est

grippe !) ait relie le relais du recepteur a l'ap-

pareil adequat, mais cela sort alors du
cadre de cet article...

C. TAVERNIER

conweric I altu rn

emetteur
IC1 : 45026 ou 145026 (CMOS]
T,, 3BC547, 548, 549
TZ : BC557, 558, 559
DZ1 : zener 3,3V/0,4W
M, : module MIPOT emetteur AM 433 MHz
a antenne integree
RI, : 47 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
82, R5, F15 : 10 Id 2 1/4W 5%

[marron, noir, orange]
R3, 111 : 100 kK 2 1/4W 5%
(marron, noir, jaune]
R4 : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
C1, CZ :10 nF ceramique
C3 : 10 pF/25V chimique radial
C4 : 470 pF ceramique
C5 : 4,7 nF ceramique
P: poussoir 1 contact travail a implanter
sur CI
1 support de CI 16 pattes

Recepteur
IC1 : 7805
IC2 : 45027 ou 145027 (CMOS]
IC3 : 4013 (CMOS]

: BC547, 548, 549
01 : 1N4004
02 : 1N914 ou 1N4148
M, : module recepteur AM 433 MHz a
super reaction AUREL ou MIPOT
R, :10 Id 21/4W 5% [marron, noi4 orange]
R2: 47 kK2 1/4W 5% (jaune, violet, orange]
113: 220 kS2 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune]

84:4,7 k2 1/4W 5% (jaune, violet, rouge]
C1 : 470 pF/25V chimique radial
Cz : 0,22 pF mylar
C3 : 10 nF ceramique
C4 : 47 pF/15V chimique radial
C5, C5, C5 : 0,1 pF mylar

C7 : 22 nF ceramique au mylar
RL, : relais miniature FUR 244 de FUJITSU
ou equivalent, 1 ou 2 RT, bobine 5 ou 6V
1 support de CI 14 pattes
1 support de CI 16 pattes
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ante Frequenc
...11111111

Que ce soit pour
etablir une

liaison entre une
camera et un

ecran de contrOle
ou pour diffuser
une emission de

television
VETS un ou

plusieurs
televiseurs
situes dans
des pieces

eloignees, une
liaison sans fil

entre les
dispositifs est
tres pratique.

Camera VHF
avec prise de son

Fiable et de tres bonne qualite grace

a sa technologie CMS, le module
MAV224 permet la realisation d'un

petit emetteur TV en VHF, de mise en

oeuvre facileie signal audio peut etre

au choix : celui du microphone pre-

amplifie adjoint au module TV ou celui

d'une source audio exteme. Tres
compact, cette realisation trouvera

facilement sa place aupres d'un
module camera, dun camescope ou

a l'interieur d'un module reduit. Asso-

cie a un recepteur d'emissions satel-

lite, ce mini-emetteur TV permet une

diffusion de qualite d'emissions de

television vers toutes les pieces de

votre domicile.

Afin d'injecter le signal radiofrequence

directement sur une ligne coaxiale

75 Q. 0 est possible de transformer

cet emetteur TV en modulateur VHF.

Le schema de principe

L'knetteur VHF
La figure 1 montre un schema de
principe reduit a sa plus simple
expression, puisque Ion y decouvre

le module emetteur 'TV MAV224VHF.

lequel recoit directement le signal

video standard (1,2Vc-c max.). Par

contre, entrée audio de ce module
MAV224 est attaquee par un pre-

amplificateur, d'autant plus neces-
saire que le son provient d'un micro-

phone. La figure 2 presente la
structure et le brochage de l'Ornet-

teur MAV224. Ce module SIL 11
broches de technologie CMS est un

emetteur VHF de faible puissance
(1mW sur 75 LI). II necessite une

tension d'alimentation de 5V et
consomme environ 90mA. Cet
emetteur, simple d'emploi, est de
tres bonne qualite. La masse est
commune a plusieurs broches : elles

sont en fait connectees au plan de
masse du module. Lantenne

d'emission sera raccordee avec un

cable coaxial de 75 11 entre les

broches 11 et 10. Plus simplement

un brin de fil electrique de 33cm
peut-etre snide a la broche 11 du
MAV224.

l'amplification audio
Le microptione de type Electret est

alimente via la resistance A6, le

reseau R5/C3 constituent un filtre
d'alimentation. Les variations de ten-

sion produites par le microphone
sont tres faibles, de l'ordre de

Caracteristiq u es

Video Frequence de la porteuse 224,5 MHz (±75 kHz)

Type de modulation Negative PAL

Niveau a ('entree 1,2 Vc.c max.

Audio Frequence de la sous-porteuse 5,5 MHz

Modulation FM avec deviation de ±70 kHz

Impedance d'entree 100 kci

Niveau a ('entree 1 Vc.c typique

Pre -accentuation interne 50 ps
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R5/4,7 k

C3
10 pF.1

I:=1

R6 R3
4,7 k 10 k

R1
C1

k

22 nF

0:1 M1

C2/220 pF

R2/220 k

3

di°
T100µF

.1 C6

Cl2
78M05

100 nF 470 pF

05
100 nF

0 0--=-1
R7

4,7 k
ICI1A/TL062

C4 2.
10 k.),c, 10µF

'Aft

R4

K1

Audio 0-
ext.

-11 ) Schema de principe

1 3

Bloc* diagram

7 10 11

R8
1 k

Aj1

220 k

I CI1BaL062]

I C12/78M05

3
0 I

C7
100 nF

2 1 1 0

C12 C13

tR7

D1

1N4001

14 0 +12 V

+12 V
Camera

220 nFI I220 y

MAV/224J
8 ANTI

R9 -8- VG8 4,7 k 2 Voc R11

100 nF111-ei=-451. AGunddio RF 011 -8-1=3-6-0
6,8 k

RF
C9 10

Gnd *--- R12 0 0TV
4,7 nFT

75

1 : Ground
2 : Audio input
3 : Ground
4 : Video input
7 : Ground
8 : +5 V

10 : Ground
11 RF out

t.R7
4 ,

75 Ohms 0- Gnd3
R10
75

Video 0- video

0 V

2 Caracteristiques du module IMIAV22,4VHF

quelques millivolts. Elles se superposent

composante continue de sa tension
d'alimentation. Deux amplificateurs passe-

bande eleveront l'amplitude de ces varia-

tions environ 1V crete a Prete a l'entree

du MAV224. Pour obtenir cette amplifica-

tion, un double amplificateur operationnel

a ete utilise. L'entree non-inverseuse de

J

ces amplificateurs operationnels est pole-

risee a Vcc/2 par le pont de resistances

R3/R,, diviseur de tension par 2. Les
condensateurs C, et C, isolent la corn-
posante continue entre les differents
sous -ensembles et determinent Ire-

quence de coupure basse des amplifica-

teurs passe-bande. Augmenter valeur

de ces condensateurs reviendrait a lais-

ser passer davantage de frequences
basses.

Les condensateurs 02 et C, ont un (Ole

analogue au sein du montage passe-
bande puisqu'ils deterrninent la frequence

de coupure haute. Diminuer leur valeur

reviendrat a augmenter bande passante

vers les aigus. Le gain en tension du
second etage d'amplification est reglable

fade de la resistance aiustable

Un cavalier K, permet une separation de

ces deux etages. Ce dispositif est utile
lorsque le microphone n'est pas utilise et

que la source audio est externe. Lorsque

notre mini-emetteur 1V est utilise avec un

appareil, tel qu'un magnetoscope, le cava-

lier Ki est alors retire.

L'allmentation
Un petit regulateur 78M05 de fable encom-

brement delivre la tension regulee de 5V

necessaire au MAV224. La diode D, pro-

tege a la fois le montage et la camera
contre une inversion de la tension d'ali-

mentation de 12V.
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C -Z Trace du circuit imprime

C4Ti- Implantation des
L'option modulateur
Cette option est representee en pointilles

sur le schema de principe de la figure 1.

Elle consiste a introduire, entre la sortie

radiofrequence du MAV224 et le cable
coaxial de 75 SI, un attonuateur 40 dB.

Ce demier est realise avec seulement trois

resistances. R,0 et IR,2 ont principalement

un role d'adaptateur d'impedance et ('as-

sociation R/R,2 constitue un diviseur de

tension d'environ 40 dB.

La realisation

Une chute de circuit imprime convient a la

reproduction du trace des pistes de la
figure 3.
Comme le montre ('implantation des corn-

posants de la figure 4, le montage est
assez compact, II trouvera facilement sa

place contre ou a l'interieur d'un appareil et

pourra se loger a l'interieur d'un modele

roduit

elements

RF OUT

911

VIDEO

Cl "
ANTI

M*1 OV

Dans le cas principal d'utilisation du mon-

tage en tent qu'emetteur TV 224,5 MHz,

les resistances R,0, R et IR12 ne doivent

pas etre implantees sur la carte et si
necessaire le circuit imprime peut etre
reduit de plusieurs millimetres.

Compte tenu des dimensions du module

MAV224 et de son implantation verticale, 0

est preferable de le souder directement sur

le circuit imprime. Ersuite, si vos essais
sont concluants, ajoutez deux points de

colle silicone de cheque cote du module

afin d'absorber 0s vibrations et de parfaire

le maintien mecanique.

L'antenne
Si le recepteur de television est situe
dans une piece voisine de l'emetteur
MAV224, cas d'un appartement ou d'une

habitation, une antenne rudimentaire suf -

fit, Dans ce cas, 0 solution la plus simple

est un brin de fil de cuivre rigide taille

X14, soit 33 cm. Cette antenne sera

- i

' 0.1

02 I L% j AO ?L'
R7 -,:111-

EXT.

0
0

Imk

W OO >f 12 A
E z z N ,a) >

( .9 C7 7fr: E N

directement soudee sur la carte (broche

11 de TX,). Une antenne telescopique,

deployee a A14 ou a X/2, peut egalement

convenir.

En cas de liaison critique, murs opals a tra-

verser, distance limite, une antenne direc-

tive de 75 S2, deportee de maniere a viser

l'antenne du recepteur, doit etre envisagee.

Dans ce cas, un cable coaxial de 75 S2 est

utilise pour etablir la liaison entre ('antenne

et la sortie du MAV224.

Reglage de Ajl

Aj, regle le niveau du signal audio appliqué

a l'emetteur TV Un exces de niveau peut

faire apparaitre des raies dans ('image de

votre ecran de television. Si c'est le cas,

reduisez le niveau audio en toumant vets la

gauche le curseur de Aj2.

H ICAO I N OT

Nomenclature
R,, 113,11, : 10 kt2
(marron, noir, orange]
83 : 220 kf2 (rouge, rouge, jaune]
R5aR,,R,:4,7kS2
(jaune, violet, rouge]
88 : 1 kit (marron, noir, rouge]

: 75 S2. (violet, vert, noir]*
11, : 6,8 kS2 (bleu, gris, rouge)*
Aj, : 220 ki2
C,:22nF
C2 : 220 pF

C3,C4 : 10 pF/63V
C5, C8, C : 100 nF
C6 : 470 pF

C, : 100 nF multicouche
CB : 4,7 nF ceramique
C : 100 pF/10V subminiature
C : 220 nF
C13 : 220 pF/25V subminiature

: 1N4001
Cl, : TL062, TL072, TL082, MC1458,
LM358

CI, : L78M05

TX, : emetteur AUREL MAV224VHF

ISELECTRONIC]

ANT, : brin de 33cm

M, : microphone electret
: cavalier

2 picots en barrette
4 picots a souder
("* = option modulateur
seulement]
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Le dispositif pm -
pose est une utili-
sation astucieuse

des modules
d'emission/recep-
tion 433,92 MHz,

generalement utili-
ses pour les radio-

commandes. Lie
technologie EMS,
ces modules sont

tres fiahles et
faciles d'emploi.

Notre micro espion
et son recepteur
sont ainsi eton-

namment econo-
miques, simples et

efficaces.

La figure 1 montre le schema de
principe du micro espion. Les deux

amplificateurs operationnels contenus

dans un TL062, CI, sont utilises pour

realiser deux stages d'amplification.

Le premier est un amplificateur
passe-bande de gain absolu R2/R,

Les condensateurs C, et C2cletermi-

nent reciproquement les frequences

de coupure basse et haute de ce
preamplificateur. Par ailleurs, le

condensateur C, isole les compo-

santes continues du microphone et

de ramplificateur. Le microphone est

un module Electret, aliments via la

resistance R6. Le reseau R5/03 filtre

ralimentation. Les variations de ten-

sion delivrees par le micro sont tres

fables, de l'ordre de quelques milli-

volts. Elles se superposent a la corn-

posante continue de sa tension d'ali-

mentation. Ces variations subissent

une amplification dont le gain global

est *le a l'aide de la resistance Aj,
qui determine le gain du second
etage d'amplification, de sorte que
('expression du gain global est :

Av = R2/R, . (R8+POR,

Le condensateur 05 est un conden-

sateur de couplage qui isole les com-

posantes continues

entre les deux stages d'amplification.

12entree non-inverseuse des amplifi-

cateurs. operationnels est polarisee

par un diviseur de tension R3/R4.
Cette polarisation determine le niveau

de la composante continue du signal

en sortie des deux amplificateurs
operationnels. Le niveau de la tension

appliquee au module HF depend, par

consequent, de la tension au nceud

du diviseur de tension R3/R4. II suffirait

de modifier R3 pour adapter cette

polarisation a un quelconque module

HF. Le transistor T, est un etage tam-

pon, capable de fournir le courant
d'alimentation du module HF dont la

tension d'alimentation est ainsi

dependante du niveau du signal
audio qui lui est appliqué.

Le recepteur

Le schema de pnnope, figure 2, de

ce recepteur est des plus simples. II

associe en definitive un module
recepteur AM 433,92 MHz a un
simple amplificateur BE le TBA820M.

C'est un amplificateur BF de faible

encombrement dont le gain et la
bande passante sont parametrables.

Ce circuit integre peut 'etre aliments

entre 3 et 16V et sa consommation

au repos est assez fable. De plus, la

rejection initiale des variations de la

tension d'alimentation est assez
importante, environ 42 dB. Elle est

amelioree par le condensateur C, de

decouplage de 47 uF place sur la
broche 8 du TBA820M. La puis-
sance de sortie est confortable puis-

qu'elle peut atteindre 2W. Pour cela,

('alimentation du circuit integre devra

etre d'au moms 12V, pour un haut-

parleur de 8 S2. Avec un haut-parieur

de 4 0, la puissance maximale pos-

sible est de 1,5W et necessite une

tension d'alimentation de 9V.

Limpeclance d'entree de cet amplifi-

cateur, de l'ordre de 5 Mil est remar-

quable. Bien six-, cette tres haute
impedance d'entree s'accompagne

d'un fable courant de polarisation
d'entree de 100 RA typique, ce qui a

permis la mise en place d'un filtre

passe-bande passif constitue des

composants R,, C, , P,, 02. Ce filtre

eliminera une partie du bruit en sortie

du recepteur AM.

Le TBA820M necessite assez peu de

composants extemes. Ces dements

assurent differentes fonctions de
contre-reaction ou de couplage et
determinent le gain en tension ou la
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R5/4,7 k

C3 R6
4,7pFT 4,7k

( 7 ^ .) Schema de principe de l'emetteur

R3

33 k

C1
R110

k

4-111-r=1
47 nF

02/150 pF

R2/220 k-=-

R4 C4 +
100 k 4,7 pF

8

C2
78L05

CI1A 1 C5
TL062A 100 nF

R7
4,7 k

C7
100 nF

All
R8 100 k

22k

D1

0 +9Vet12 V
1N4148

T1
BC548

C8 mim
100 nF

21li
I CHB I Gnd
TL062B j

-0 0 V

tRT

15

Vcc

12 RF
11

11 TX1
I D(433 I

3-.

3

C12/78L05

0 I

010 C9
100 nFI T100nF

1 10 15` ir
,

Vcc I RX433 j

RF

Gnd

14

TP

R1
Out

220 k-44_1

2 7 11

Cl
2,2 nF

D1

14
1N4001

0 +9V&16 V

2C8:
470 pF

MKt

2,2 nFT
mi. P1C2 47 k

0V

3

2

22

4- C3
TOONF

06
47 pF

HP+Er

4

I CI1 1

ITBA820M C5
220 nF

bande passante de l'amplificateur. Le

gain en tension du TI3A820M, en boucle

fermee, depend de la valeur de la resis-

tance R2. Pour une resistance R2 de 22

Q, le gain et la sensibilite sont maximal,

de l'ordre de 50 dB soil une amplification

d'environ 300. La bande passante de
l'amplificateur est fixee par la valeur des

C4/2,2 nF
composants R2 et C4. Lentree en oscil-

107 lation de l'etage de sortie est eiftee par le
470'µF reseau R3/C5, constitue d'une resistance

de 1 Q et d'un condensateur de 220 nF,

R3 en parallele sur la sortie de l'amplificateur.

( 2 .) Schema de principe du recepteur

La realisation

Les circuits imprimes de l'emetteur
(figure 3) et du recepteur (figure 4)
ont ete prevus pour prendre place dans

des boitiers economiques MEGA -3 et

MEGA -4, dont un logement est prevu pour

accueillir une pile 9V

La figure 5 montre 'implantation des
composants de l'emetteur, equips d'un
module HF AUREL SAW -433 au niveau

duquel sont reperees les tress principales

connexions Vcc, GND et Input. Vous pour-

rez utiliser ces connexions pour le cas ou

vous souhaiteriez utiliser un autre module

HF comme ceux vendus par la societe
MEGAMOS Composants. Pour certains

remplacements, vous serez amens a modi-

fier la valeur de R3 en fonction de la tension

d'alimentation necessitee par l'emetteur.

La figure 6 donne 'Implantation des corn-

posants du recepteur, dont le circuit

imprime a ete elabore pour recevoir diffe-

rents modules de reception AM. Le tableau

de la figure 7 enumere des references
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de modules classees selon leur qualite de

reception. En pratique, le module AUREL

RF290-A5S presente le meilleur rapport

qualite/prix. Pour certans modules. le signal

audio est plus faible : vous prendrez alors

un potentiornetre P, de 220 k.(2 au lieu de

47 4.2 et une resistance R, de 100142 au

lieu de 220 ka Avant d'impianter le module

sur la carte, verifiez que la tension d'ali-

mentation en sortie du regulateur 78L05 est

been de 5V

Une inversion de ce type de regulateur est

assez frequente. D'autre part, a le recep-

teur est atimente par une batterie 9V, it est

tt;

C(7)
Traces des circuits
Imprimes de remetteur

Implantation des elementsde l'emetteur

necessaire d'utiliser un regulateur a faible

tension de dechet (Low drop), surtout si

vous utilisez un accumulateur Cadmium -

Nickel 9V

En fart, lorsque la decharge de la pile ou de

accumulateur sera telle que la tension a

ses bomes aura chute a 8V ou moins, la

regulation 5V sera inefficace et le recepteur

commencera a siffler, puis deviendra inau-

dible et inoperant.

Placez le micro HF dans une piece isoiee,

cu vous aurez branche une radio FM ou un

CD. A cheque mise sous tension, baissez

au prealable le volume du recepteur et
reglez la sensibilite du micro a mi-course.

Avec le module AUREL / RF290, a la mise

) ...et du recepteur

sous tension, un moment de silence se
product systernatiquement. Ensuite, vous

regierez la sensibiltte du micro pour obtenir

un signal audio a la fois suffisamment
audible et depourvu de distorsion.

H. EADINOT

References

STD433SIL

RF290-A5S

AMRX433STD

NB -1M

Prix indicatif Remarques

175,00 Tres bon resultat, ma's son prix est eleve

55.00 Tres correct, mais presence d'un temps

de silence a la mise sous tension

65,00 La quakte est correcte, mais le nrveau

sonore est assez faible

40,00 Peut etre utilise, mais sans plus

Marques

AUREL

AUREL

MIPOT

AUREL

C 7 ) liste dos recepteurs AM 433.92 MHz avec une sortie audio
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IVaimienclarture
Emetteur
RI: 10 kS2 [marron, noir, orange)
82: 220 kS2 [rouge, rouge, jaunel
113: 33 kS2 [orange, orange, orange)
RQ : 100 k12 [marron, noir, jaunel
R5 a R7 : 4,71(12 [jaune, violet, rouge)
R8: 22 kS2 [rouge, rouge, orange)
Aj1 : 100 kS2.

: 47 nF

C2: 150 pF

C3, C4 : 4,7 pF/63V

C5, C,, C8 : 100 nF

Cs : 330 pF

01 : 1N4148

: BC547, BC548, BC237
CI, : 11062
M1 : microphone electret
111 : emetteur AM AUBEL SAW -433
(SELECTRONIC)

Ou emetteur MEGAMOS [Voir texte)
1 antenne brin de 17cm
1 boitier MEGA -3 ou BK-1

Recepteut
: 220 kS2 [rouge, rouge, jaune]

I12: 22 CI [rouge, rouge, noir]
R3 : 1 Q [noir, or, or)
P1 : potentiometre 47 kS2

C1, C2, C4 : 2,2 nF

C3 : 100 pF/16V

: 220 nF
Cs : 47 pF/16V
C2 : 470 pF/16V

CB : 470 pF/25V
C9, C10 : 100 nF

: 1N4001
CI, : TBAROM
C12: 78105, 78M05 [voir texte]
ou 1M2940-CT5 [SELECTRONIC]

RXT : voir texte.
1 casque d'ecoute ou un petit HP
1 boitier MEGA -4 ou BK-1

Tous les tel6viseurs
modernes sont

equipes dune prise
phit.616vision ou de

connecteurs RCA
pour le raccorde-
ment d'appareils

video. Par cootie, it
n'en est pas de

meme ni pour les
petits televiseurs
portables, ni pour

les vieux televi-
seurs que Fon

retrouve frequem-
ment dans les mai-

sons secondaires
ou de location.

Modulateur VHF pour
camescope

ID

JO /138331
LM11189N

11

220nK
953

1104_
41. !-IIIHII--

Or, c'est en ces lieux de detente

que l'on est souvent dispose a
visualiser ses prises de vue. Avec

le modulateur VHF propose, vous

pourrez equiper dune entree
video et dune entrée audio un
televiseur disposant du standard

B \na son cable d'antenne.

Le schema de principe

Un circuit integre LM1889 de
National Semi-conducteur est au

cur du schema de Principe de
ce modulateur VHF (figure 1).

AIM

La figure 2 montre la structure
interne de ce circuit integre. Vous

y decouvrez une partie chroma

destine a reproduire un signal
video -composite PAL ou NTSC

partir des signaux R -Y et B -Y ou

des composantes RVB lorsqu'il

est associe au LM1886. Outre
ce circuit chroma, qui n'est pas

utilise par noire application. le
LM1889 comporte un oscillateur

pour la sous-porteuse audio et
deux oscillateurs VHF pour la por-

teuse video. Ces deux oscilla-
teurs sont commutables, ce qui

permet d'etablir, par exemple,

deux canaux preregles. La ire-
quence de ces oscillateurs peut

atteindre 100 MHz.

Pour le modulateur VHF de 0
figure 1, un seul oscillateur est uti-

lise et 0 froquence de la porteuse

VHF est affinee a l'aide du
condensateur ajustable C10. La

frequence VHF obtenue depend

de la valeur des composants1,

Cio+Og. Les entrees du circuit
de modulation, broche 12 et 13

du LM1889, sont polarisees a
environ 7,5V via une resistance

2,2 kit. Dune part, la polarisation

de l'entrée video est figee par la
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AMP

diode zener D2 et, d'autre part, le diviseur

de tension R,2/Aj2/R,3 polarise l'entrée
broche 12. La difference de polarisation

entre ces deux entrees differentielles

Schema

8

determine la profondeur de modulation. Le

niveau du signal RF en sortie 10 et 11 du

LM1889 depend donc du reglage de la

resistance ajustable Aj2. En entrée, le

de princlpe

U8

lP zY

r -

L-

-o

115

0

8
co

CC cc7

*-1=3

E ,,

II"
tti

N. C*3

Ec-

10

z

cr 8

*-1=1
CC 0

CC N

8 1-2 ,c>
u_

5 8

IF4
0 4. CO a

LL
C

cr

signal video est aligne par la diode D1 sur

la polarisation de l'entrée broche 13. En

sortie, le condensateur C12 assure ('isola-

tion des composantes continues entre la

sortie du LM1889 et lentrée du televiseur.

Le filtre en p, C13/L3/C1a, est un filtre
passe -bas qui attenue les harmoniques

du signal radiofrequence. La sous-por-
teuse audio est melangee a la porteuse

video via lentrée 12 du modulateur.

En fait. l'oscillateur audio est de type LC
parallele, constitue des elements

1_,/C6+Cv, ou Cv est la capacite de la
diode Varicap D3. Du fait de la presence

de la diode Varicap D3, la frequence de

cet oscillateur subit une deviation de fre-

quence en fonction du niveau du signal

audio applique au nceud du pont de
resistances R5/R6. Le reglage de L, per -

met de placer la sous-porteuse audio a
5,5 MHz de la porteuse video. Dans un
premier temps, le signal audio est appli-

qué aux bornes du potentiometre Aj,
pour subir, si besoin, une attenuation.
Ensuite, le signal audio est amplifie par le

transistor 1-1, dont le potentiel au repos du

collecteur est fixe a environ 6V (Vcc/2),

grace a la polarisation du diviseur de ten-

sion FVR,o.

Lalimentation du montage est filtree par les

condensateurs C,,, 017, C,, et par la self

de chcc

La porteuse video VHF etant modulee en

amplitude tandis que la sous-porteuse
audio est modulee en frequence, le stan-

dard de television de ce modulateur est de

type B. A toutes fins utiles, le tableau de la

figure 3 rappelle les prindpaux standards

de telNsion

La realisation

La figure 4 devoile le trace des pistes
du circuit imprime qui sera, de preference,

en double face mais ce n'est pas un
imperatif. En fait, la seconde face est un

plan de masse situe sous les compo-
sants qui favorise le blindage du montage.

Au niveau des pattes de composants qui

ne sont pas reliees a la masse, le cuivre

sera evide autour du trou de passage
pour isoler les pattes du plan de masse.

Pour cela, vous appliquerez manuelle-
ment deux ou trois tours d'un foret de
3 mm sur chaque trou de maniere a
decouper la pellicule de cuivre autour du
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mite Frequent

Chroma
Lead

RY
Input

Chroma
Bias

BY
Input

Ground

CH B
Tank

CH A
Tank

x

x

CH B
Osc

Chrome
Osc

Sound
Osc

CH A
Osc

x

x 10

Chroma
LAG

Chroma Osc
Output

Chrome
supply

Sound
Tank

RF
Supply

Chroma
Subcarrier

Video
Input

CH A
Output

CH B
Output

Id LI4Jhiuut L4 references VK zoo

)

Structure du LM1BB9

trou. Les autres pattes serviront a etablir

le contact entre la masse cote soudure et

le plan de masse cote composants. Pour

cela, un point de soudure sera realise sur

cheque face.

La figure 5 montre ('implantation des
composants. Du fait des frequences mise

en jeu, les condensateurs utilises sont prin-

cipalement des modeles ceramiques. Les

condensateurs de faible valeur intervenant

dans les oscillateurs ou dens les filtres doi-

vent etre de type I (NPO). Les autres

condensateurs ceramiques assurent diffe-

rents decouplages et peuvent etre quel-

conques. Le condensateur C, doit etre de

bonne qualite.

Le blindage du modulateur est imperatif.

Le montage doit donc etre place dans un

boitier metallique relie a la masse du mon-

tage. Une embase de television, type
chassis femelle, sera fixee sur l'une des
parois et deux trous seront prevus pour

laisser traverser les fiches RCA. La sortie

RF sera relies.

Avant de proceder aux reglages, placez

mi-course le curseur des resistances *s-

tables, ainsi que le noyau de L,.

)

Les standards de
television

Standard Affec.taTxr

Nu/1)m de

gees

Rtquence

ire (Hz)

MaJulaton

image

MocUabon

sco Ao",ar, luatcn

S6paration

kr,age/Son (MHz)

Lagar de

bande v)cleo (MHz',

Largaur du

canal (MHz)

Bande laterale

r6sea Aie (MHz)

A VHF 405 10 125 Positive lvIA 3,5 3 5 0,75
B VHF 625 15 625 negative MF 50ps 5,5 5 7 0,75
C VHF 625 15 625 positive MA 5,5 5 7 0,75
D VHF 625 15 625 negative MF 50ps 6,5 6 8 0.75

E VHF 819 20 475 positive MA 11,15 10 13,15 2

F VHF 819 20 475 positive MA - 5,5 5 7 0,75
G UHF 625 15 625 negative MF 50ps 5,5 5 8 0,75
H UHF 625 15 625 negative MF 50ps 5,5 5 8 1,25

I UHF 625 15 625 negative MF 50ps 6 5,5 8 1,25

K UHF 625 15 625 negative MF 50ps 6.5 6 8 0,75
K' VHF 625 15 625 negative MF 50ps 6,5 6 8,5 1,25

L UHF 625 15 625 positive MA 6,5 6 8 1,25

I: VHF 625 15 625 positive MA - 6,5 6 8 1,25

\A -IF / UHf 525 15 750 negative MF 75ps 4,5 4,2 6 0,75
N VHF/ UHF 625 15 625 negative MF 75ps 4,5 4,2 6 0,75
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TX-TUHFI HC/0001

Trac6 du circuit imprime

(ljar) implantation des cumpusants

VIDEO IN

12V

MInrmeFac1atlure
R1 : 75 52 [violet, vert, noir)

R2 : 220E-2 [rouge, rouge, jaune]
R3, H7, R14 : 2,2 kc2 [rouge, rouge, rouge]
R4 : 1 kS2 [matron, noir, rouge)
R4, Re, R, li : 101(52 [narm, noic orange]

: 330 S2 [orange, orange, marron]
: 68 ki2 [bleu, gris, orange]

R11, 1115 : 15 k12 [marron, vert, orange]
R : 6,8 Id.2 (bleu, gris, rouge)
R16 : 100 S2 [marron, noir; marron)
R, 1118 : 220 K2 [rouge, rouge, matron]
Aji, Aj, : 10 kc2

: 100 pF/25V
C2, C4 : 10 pF/50V
C3 : 470 nF
CS : 220 nF
Ce : 82 pF
C7, C12, C18, C :100 nF ceramique

C8 : 22 pF
C9: 4,7 pF
CH, : ajustable 10/60 pF
C11 : 22 nF
C, CI :15 pF
C : 10 pF/16V tantale
C19 : 47 pF/25V

: 4,7 nF ceramique
111 : self ajustable MEGAMOS : 01052AM-20

: 220 nH Neosid
14 : V8200

1N4148
: BZX55C 8V2 ou 7V5

03 : Varicap B8104
: BC548, 8C549

CI, : LM1889 [IVIEGAMOS]
2 embases pour circuit imprime RCA
1 emhase chassis TV
1 support tulipe 18 broches

AUDIO IN

oV

Accord de la frequence TV
- Entrez dans le mode programmation du

televiseur et choisissez les options sui-

vantes : PAL cu SECAM en fonction de votre

camescope, bande VHF et standard B.

- Appliquez un signal video a l'entree du

modulateur et balayez la plage de recep-

tion VHF du televiseur, jusqu'a ce que vous

discerniez une image plus ou moins nette.

Reglez Aj2, car avec un reglage trop
approdmatif l'image sera brouillee.

- Pour ameliorer l'image a l'ecran, ajustez

alors la frequence du modulateur avec le

condensateur ajustable C.,.

- Affinez ensuite le contraste de l'image

l'aide de l'ajustable Aj2 et reprenez even-

tuellement le reglage de C,,.

Accord de la frequence audio
- Placez le curseur de Ay, presque en butee

a gauche.

- Appliquez le signal audio au modulateur.

- Reglez ensuite le noyau de L, pour que le

son soit net. Reprenez eventuellement le

reglage du televiseur.

- En fonction de la qualite et du niveau
sonore obtenu, reglez le niveau audio a

)'aide du potentiometre

Une fois que l'accord du canal est realise,

vous pourrez affiner la quake d'image en

affinant a nouveau le *lege de Aj2, puis

de C,o. Veillez egalement a la saturation

des couleurs du televiseur en recluisant le

dosage des couleurs.

H- CADINOT
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Compact et econo-
mique, ce petit

emetteur/recep-
teur AM n'en est
pas mains fiable

et facile a realiser
grace a ('utilisa-
tion de modules

HF preregles. Ink
tialement prevus

pour la realisation
de radiocom-
mandes, cps

modules CMS sont
trey bon marche.

Talkie-Walkie AM

Le schema

La figure 1 presente le schema de
principe de ce talkie-walke qui met en

oeuvre un module emetteur AUREL

TX433-SAW pour ses dimensions

reduites et sa plage d'alimentation
allant de 4V a 12V et un recepteur

MIPOT pour ses caractbristiques
audio et aussi ses fables dimensions.

Un petit module AUREL RT-SW
assure la commutation d'antenne

entre ces deux modules. L'alternat

emission/reception est obtenu en ali-

mentant attemativement le circuit de

reception ou le circuit d'emission.

La partie emetteur
La structure de la partie emetteur
est celle du micro espion AM. Un
classique micro electret transforme

es variations sonores qu'il capte. en

variations electriques recueillies par

le condensateur C, et preamplifees

par l'un des deux amplificateurs
operationnels contenus dans un
TL062 (Cl). Le gain de cet etage
est le rapport des resistances
RJR,, soit 22. Les condensateurs
C, et C, determinent es frequences

de coupure basse et haute de ce
preamplificateur.

L'autre second amplificateur opera-

tionnel de CI, applique une se-
conde amplification dont le gain est

reglable a ('aide de 0 resistance
ajustable Aj, . Les deux etages
d'amplification sont de conception

identique. Cheque amplificateur est

polarise par le pont de resistances

R., et R4. Ce diviseur de tension
determine egalement le niveau de
tension applique a ('emetteur TX..
Le transistor T constitue un ampli-

ficateur de courant, suiveur de ten-

sion, alimentant le module emetteur

AM.

La partie recepteur
La partie recepteur reprend egale-

ment celle du recepteur pour micro

espion qui exploite un petit amplifi-

cateur BF parametrable, integre

dans un petit boiler 8 broches. Le
gain et la bande passante de ce cir-

cuit integre TBA820M sont determi-

nes par la valeur des composants

Al, et C,3. Compte tenu du fait qu'il

s'agit uniquement de transmettre
des conversations, la bande pas-
sante de l'amplificateur a ete reduite

considerablement de maniere a eli-

miner le bruit parasite. D'ailleurs, un

premier
tiltrage

est assure par un filtre passe-bande

passif constitue des elements R,,,

C10. P, et C9. Le reseau R, /C12

evite l'entrée en oscillation de l'etage

de sortie. Le condensateur C15
assure le couplage avec le haut-par-

leur en eliminant la composante
continue du signal amplife.

Alimentation et commutation
Une pile 9V convent A ('alimentation

du montage. Toutefois, le recepteur

necessitant une alimentation de 5V,

celle-ci est obtenue par le regulateur

CI,, dont un module LM2940 est pre-

ferable a un classique 78L05 en rai-

son de la chute de tension progres-

sive dune pile vieillissante ou pire,

d'un accumulateur 9V Lalternat emis-

sion/reception est obtenu par une
commando de ('alimentation des drf-

ferents circuits.

La commutation d'alimentation s'ob-

tent en portant a la masse la resis-

tance de base R1, ou R1, d'un tran-

sistor PNP, utilise en commutation. Le

courant demande par l'amplificateur

audio etant assez important. un mon-

tage Darlington a ete mis en place

avec les transistors T3 et T4.
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Le module AUREL RT-SW, propose par la

societe LEYTRONIC, assure la commute -

ion de l'antenne vers le circuit de recep-

tion ou vers le circuit d'emission. Son

fonctionnement est similaire a celui d'un

relais 1RT. Un signal de commutation
0/5V est appliqué sur la broche 4 du
module. Ce signal correspond a ralimen-

tation 9V du circuit d'emission. D'ailleurs,

le reseau RJD2 ecrete a 5V le niveau de

ce signal de commande. En effet, si ('en-

tree 4 du module de commutation d'an-
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(2___.) Trace du circuit imprime

tenne est a 5V, les broches 1 et 3 du
module sont en liaison. Par contre, si
cette entrée est a OV, la liaison existe alors

entre les broches 1 et 8.

La realisation

Le arCuit imprime de la figure 2 a ete
etudie pour prendre place dans un bol-
ter economique et pratique MEGA -4,

dont un logement est prevu pour

accueillir une pile 9V. Sur ''implantation

ANTENNE

CO -1 Implantation des elements

des composants de la figure 3, sont
reperees les trois principales connexions

Vcc, GND et Input de l'emetteur HF qui
pourront etre utilisees pour connecter un

module autre que le module AUREL

SAW -433. Pour certains remplacements,

vous serez amen a modifier la valeur de

R3 en fonction de la tension d'alimenta-
tion necessitee par l'emetteur. Par

exemple, pour des emetteurs 3V, vous

prendrez R3 = 10 kLl.

Lantenne peut etre un simple brin de cable

electrique rigide de 17 cm (quart de Ion-

gueur d'onde) ou une petite antenne teles-

copique. Avec un simple brin de 17 cm ,

vous obtiendrez une donee d'au moins
200 m a decouvert. Une antenne V2, soit

un brin de 34,5 cm, donne des resuitats

similaires pour une utilisation plus confor-

table (pointage des antennes mans critique

en limite de portee).

Mise en coffret
Pour 'Installation du circuit imprime dans un

coffret MEGA -4 ou BK1, vous devrez sup -

primer les quatre plots de fixation. Vous

pourrez ajuster les dimensions du circuit

imprime en grattant ses bords sur une
feuille de papier de verre.

La figure 4 presente un gabarit de per -

cage de la facade que vous pourrez pla-

quer contre le coffret afin de pointer des

avant-trous. Cette facade comprend le
trou de passage de ''axe du potentiometre

de volume, un orifice en vis a vis du micro-

phone et plusieurs petits trous a ('empla-

cement du haut-parleur. Ce demier sera
un module faible impedance et extra plat

de quelques millimetres d'epaisseur. Du

fait de ses dimensions reduites, it sera

tolls a l'interieur du boltier MEGA -4. Plu-

sieurs modeles sont proposes par la
societe MEGAMOS Composants. Sinon,
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Babarit de percaige
un haut-parleur miniature peut etre colle

sur la façade du bolder ou vous pourrez

preferer un coffret plus spacieux pour y

placer un haut-parleur standard.

Le commutateur emission/reception est un

poussoir inverseur momentane, lequel sera

fixe sur un cOte du boitier. Le contact repos

dolt maintenir en reception le talkie-walkie.

Ansi, vous connecterez la masse du mon-

tage au commun du bouton poussoir, la

borne "RX" du montage au contact "R"

(repos) du BP et la borne "TX" au contact

T (travail). Un interrupteur dolt dans ce cas,

etre prevu pour la mise en marche de l'ap-

pareil.

Une autre possibilite de commutation
consiste a utiliser deux petits boutons
poussoirs pour realiser un inverseur. Dans

ce cas, l'appareil est en emission ou en

reception seulement si vous maintenez l'un

des poussoirs enfonce. Linconvenient
major est ('obligation de maintenir enfonce

le bouton poussoir de reception pour
entendre un eventuel appel. Lavantage est

l'economie de l'interrupteur WA et le fait

que Ion ne risque pas d'oublier d'eteindre

les appareils, ce qui s'avere Vas Ocono-

mique si les talkies-walkies sont confies

des enfants, souvent turbulents et insou-

ciants !

H. CAIEI I N CIT

IVomeincIaturm
111,114, R7, R8 : 10 kS2

[marron, noir, orange]
R2: 220 k5-2 [rouge, rouge, jaune]
R, : 3,9 kS2 [orange, hlanc, rouge]
R5, Rs : 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge]
R9: 220 12 [rouge, rouge, marron]
R10, 1113, B14, R75 : 47 kS2

[jaune, violet, orange]
RI, : 22 12 [rouge, rouge, noir]
R12 : 1 12 [marron, noir, or]
Ris : 15 kJ. [marron, vert, orange]
Aj1 : 100 k12
PI: 220 k(.2
C1, C5 : 47 nF
C2: 150 pF
C3, C4: 1 pF/63V
C9 : 330 pF
C7, C8, C17, C15: 100 nF

C9, C13 : 2,2 nF

C19: 10 nF
C11 : 100 pF/16V
C12 : 220 nF
C14: 47 pF/16V
Co, C19 : 220 pF/16V

C19: 10 pF/16V
Dl : 1N4001...4007
02 : zener 4,7V ou 5,1V

: BC547, BC548, BC237
T2, T4: 8C328, BC327
T, : BC558, BC328

: TL062
C12: TBA820M
CI, : LM2940-CT5
U1 : emetteur AM AUREL SAW -433 [LEX-
IRONIC]
ou emetteur MEGAMOS [Voir texte.
U2 : recepteur AM 433,92 MHz, MIPOT
AM433STD

: Commutateur d'antenne AUREL RT-SW
ELEXTRONIC]

M1 : microphone electret
1 antenne brin de 17cm.
1 baffler MEGA -4 on BK-1
1 haut-parleur miniature extra plat 8 12
ou 16 S2 [MEGAMOS]
1 bouton poussoir inverseur momen-
tane ou 2 poussoirs miniatures
pour CI

IP r.1cipt_t_ir IVIIPL1 I 44AA,5e MHz

249 www.eprat.com 65 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Frequen_c_e/

Ele plus en plus
d'appareils audio
video utilisent Ia

prise peritelevision
pour leur liaison au

recepteur TV, que
ce soient les

magnetoscopes,
les lecteurs de 1:1V1:1
ou Bien encore les
recepteurs satel-

lites pour TPS,
Canal Satellite ou

autres. Si cette
solution est techni-
quement excellente

puisque c'est celle
qui offre Ia

meilleure qualite
de sun et d'image,

elle presente
cependant un
inconvenient

majeur Iorsque le
recepteur TV que
I'on veut utiliser

est eloigne de plus
de quelques
metres de Ia

source audio video
concernee.

Emetteur
audio video

sur prise Pbritel

Que vous habitiez un château ou un

appartement de dimensions mo-
destes, le probleme est le rneme si,

comme c'est souvent le cas, votre
installation "principale" se trouve
dans le salon et que vous disposiez

d'un telovOur dans la chambre par

exemple. Un embryon de solution
existe en utilisant la sortie antenne

et, donc, remetteur UHF dont sont

munis tous les magnetoscopes,
mais elle n'est utilisable ni avec le
DVD, ni avec les recepteurs satel-

lites.

Nous vous proposons donc de rea-

liser un emetteur audio et video, de

tries

bonne quake, capable de
resoudre elegamment ce probleme

puisqu'il vous permettra de diffuser

remission provenant de la source de

votre choix sur le cable de descente

d'antenne standard qui relie deja vos

differents recepteurs TV. Ces der-

niers disposeront alors tout simple-

ment dune chain de plus Ia votre !

Et pour que notre montage soit com-

patible de toutes les installations
existantes, ce n'est pas un, mais
deux schemes que nous vous pro-

posons, comme nous allons le

decouvrir sans plus tarder,

Modulateur

Oscillateur
VHF

0

Ampli

Fil re
passe -bas

0 0

1 2 3 4 7 8 10 11

Sgnoptique interne et brochage
du module AUREL MAV-VHF224

Un module Bien pratique

Nos deux montages reposent sur un

module AUREL reference MAV-VHF

224, qui dolt commencers vous etre

familier si vous etes un fidele lecteur

de notre revue, puisqu'il a deja ete uti-

lise a plusieurs reprises dans diffe-

rentes realisations. Pour ceux d'entre-

vous qui ne le connaitraient pas
encore, rappelons rapidement

qu'elles sont ses principales caracte-

ristiques car elles conditionnent le

schema, ou plus exactement les
schemas que nous avons realises.

Ce module, dont le brochage et le
synoptique interne vous sont rappe-

les figure 1, est compose d'un
oscillateur VHF pilote par un resona-

teur a ondes de surface, ce qui lui

confere une stabilite en frequence

quasiment aussi bonne que celle d'un

quartz ou d'un systeme a synthese

de frequence, mais pour un coUt ben

moindre. Cet etage est precede d'un

modulateur conforme aux normes TV

PAL, c'est a dire disposant d'une
entrée video et dune entree audio
avec modulation dune sous-por-
teuse a 5,5 MHz. Ce modulateur, et

donc le module lui-meme, admet en

entree des signaux video noir et blanc
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D1

Ji 1N4004

9V 1 1

ICi = 7805

E S

M

)

Schema do remetteur
sans amplificateur

C1 C2
470µF 0,22µF

J2 C5
----1 0,22µF

3 ii -

101 0

40

19 0

r7)7;

10
C4

10µF

777;

R1

220

Led

R [
R2

5

422 k7 k
R4

47 k

R3
22 k

iF-
C6

0,22µF

R6
47 k

P1

220 k

C7
47 pF

08
0,1pF

II 1 -

IC2 I 47
TLC271

17

Petite!

ou couleur aux normes PAL avec une
amplitude normalisee de 1V sur 75 S2 et

des signaux audio avec un niveau crete

cite de 1V sur une impedance de 100 kQ.

M1

MAV

AUREL

71 10.
jct

11
9

100 pF

II delivre en sortie une emission TV a 224,5

MHz avec sous-porteuse audio a 5,5 MHz

modulee on frequence avec une deviation

de 70 kHz et  une pre -accentuation de

50 ps, ce qui signifie qu'elle peut etre recue

par tout recepteur TV PAL/SECAM.

La frequence utilisee, a savoir 224,5 MHz,

nest pas dans les gammes UHF et VHF

classiques ou hertziennes mais se trouve

dans la plage de frequence des reseaux

cables. C'est a dire encore que cette emis-

sion peut etre recue par tous les televlseurs

commercialises depuis quelques annees,

meme ceux vendus en promotion a bas
prix par les magasins a grande surface.

Ce module s'alimente sous une tension
unique de 5V sur laquelle it consomme

90 mA et it delivre en sortie une puissance

de 1 mW sur 75 LI Cette puissance de
sortie peut s'averer suffisante dans une des

configurations que nous vous propose-

rons, ce qui conduit alors a une realisation

tres simple. Comme elle est un peu faible

dans la deuxieme configuration proposee,

nous verrons qu'il est facile de faire suivre

ce module d'un petit amplificateur afin de

l'augrnenter jusqu'a 20 mW.

Schema du montage sans
amplificateur

La figure 2 vous presente le montage
dans sa version la plus simple, c'est a dire

Schema de l'ernetteur
"""' avec amplificateur

D1

Ji 1N4004

(C)

12V

C1

L IC3 = 7808

L IC1 = 7805

E S
M

C2

,777) ,

0,22 pF470 pF
G3

10 nF
04

10µF

R1

220

Led

J2 05 R2
R5

R4----/ 0,22 pF 47 k
47 k

3 0-1-1 r-
10

4

19 0

R3
22 k

C6
0,22 pF

R8
47 k

8

C7
47µF

P1

220 k

F717:

C8
0,1µF

" 1,

17

Perltel

E S

M1

MAV
AUREL

14 C13
10 nF TiopF

G12
10 nF

R7 R8
47 27

1

C9 CMS CMS 010

100 pF 100 pF
CMS R9 CMS

33
CMS

R10
68

L1

1pH

C11
100 pF

CMS

IC4 I

ERA 5
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sans amplificateur "de puissance". L'ali-

mentation est confide a un bloc secteur

"prise de courant" delivrant environ 9V sous

150 mA, Cette tension est regulee a 5V au

moyen du circuit integre101, qui n'est autre

qu'un classique 7805.

Le module AUREL recoit directement les

signaux video emanant de la prise petite-

levision J2 puisque ceux-ci sont au niveau

requis qui est, rappelons-le, de 1V sur
75 SI. Pour les signaux audio, un minimum

de traitement s'avere necessaire pour deux

raisons : dune part les signaux delivres par

la prise Petite' peuvent etre stereo, et it n'est

donc pas question de perdre une vole,
d'autre part leur niveau n'est que de
100 mV et s'avere donc. insuffisant pour

rentrée audio du module AUREL.

L'amplificateur operationnel 102 est donc

monte en additionneur inverseur et se
charge de sommer les signaux audio des

voies droite et gauche. II permet aussi

d'augmenter leur niveau jusqu'au volt
requis ; son gain exact etantajustable au

moyen de P1. Lamplificateur choisi, un

TLC 271, presente l'avantage de pouvoir

fonctionner en mono -tension sous une

valeur faible que 5V sans aucune dif-

ficulte. Qui plus est, son courant d'alimen-

tation est programmable, ce qui ne nous
interesse pas ici mais explique la presence

de la patte 8 reliee a ('alimentation ; patte

servant justement a la programmation de

ce courant.

Remarquez la sortie antenne du module

AUREL qui n'attaque pas directement la

prise d'antenne du montage mais passe

par le condensateur C9 de 100 pF. Techni-

quement, ce condensateur ne sert a rien

mais, en pratique, it permet d'isoler la sortie

du module de toute tension continue pou-

vent etre presente sur le cable de descente

d'antenne TV, comme nous le verrons lors

de la mise en place du montage dans votre

installation.

Comme nous l'avons vu lors de la pre-
sentation des caracteristiques du module

AUREL, ce schema permet de disposer
dune puissance de sortie HF de 1 mW,

2

R2

ce qui convient bien pour une diffusion
directe par cable mais s'avere nettement

insuffisant pour une reelle emission de
bonne qualite, surtout en milieu interieur

Dimensions (mm)

A 2,16

B 1,52

C 0,20

D 0,51

E 6,50

0,30

G 0,64

04

ob les occupants des lieux et les cloisons

introduisent de nombreuses perturbations

et attenuations. Void donc comment faire

mieux.

pr6sentation rIti moduli IV1AV - VHF 224
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Trace du circuit imprime
commun aux deux ver-
sions, vu cote cuivre,
echelle 1

Schema du montage avec
amplificateur

La figure 3 represente la version ampli-

flee de notre montage. On y reconnat evi-

demment le noyau de base constitue du

schema precedent, mais avec deux addi-

tifs : une alimentation supplementaire pour

l'etage de puissance et, bien sir, letage de

puissance proprement dit.

Lalimentation supplementare fait appel a

un deuxieme regulateur integre 103, qui

delivre une tension stabilisee de 8V a des-

tination de l'etage de puissance. De ce fait,

-) Implantation ides elements
de remetteur
sans amplificateur

falimentation non stabilisee de cette version

du montage passe de 9 a 12V afin de dis-

poser dune reserve de tension suffisante

pour IC,.

La sortie du module AUREL aboutit cette

fois-ci a un amplificateur de puissance,

constitue du minuscule circuit integre IC,,

qui nest autre qu'un ERA 5 de Mini Circuits.

Ce composant assez remarquable dont
respect physique, les dimensions et le
schema interne vous sont presentes

figure 4. est capable de fonctionner de
Quelques MHz a 4 GHz et peut deliver jus-

qu'a 50 mW en sortie pour un schema de

mise en ceuvre fort simple comme vous

pouvez le constater. II ne lui faut en effet que

la resistance de charge R,, et la self L,.
destinee a glimmer tout envoi de HF dens

la ligne d'alimentation.

Par contre, comme son impedance d'en-

tree est de 50 CI alors que celle de sortie

du module AUREL est de 75 fl, it est pre-

cede d'un etage d'adaptation constitue de

R7, IR, et N.

Cette partie du montage dant assez deli-

cate puisqu'elle fonctionne tout de meme a

224,5 MHz, nous l'avons realisee en com-

posants a montage en surface, ou CMS,

ce qui nous permet de vous garantir sa sta-

bike et sa reproductibifite. Malgre cela,

aucun oufillage special ne vous sera neces-

sare, horrnis des pinces 6 epiler, comme

nous allons le voir avec la realisation pra-

tique.

Realisation du montage
sans amplificateur

Le circuit imprime commun aux deux ver-

sions vous est presente figure 5. Son
trace ne presente aucune difficulte particu-

!iere, Veillez juste a ne pas diminuer les

plans de masse si vous voulez realiser la

version avec arnplificateur.

Lapprovisionnement des composants ne

pose pas non plus de probleme puisque le

module AUREL est aujourd'hui bien distri-

bue (SELECTRONIC ou LEXTRONIC par
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a

is

r-g---)Miso on place des composants CMS
cote cuivre du circuit imprime dol'ernottour avec amplificateur

exemple). Les suites composants sont des

classiques que tout bon revendeur doit tenir

en stock.

Limplantation des composants est a faire

en suivant les indications de Ia figure 6
mais, avant de commencer, vous prendrez

soin de percer les trous destines a recevoir

Cy ainsi que ceux destines au grand strap

oblique. Ces trous ne figurent pg-S en tant

que tels sur le dessin du circuit imprime car

ils n'existent pas dans la version avec ampli-

ficateur.

Les composants sont monies dans l'ordre

classique : support de CI, resistances,
condensateurs, pour terminer par les cir-

cuits integres. Contrairement a ce qui est

fait sur Ia maquette photographiee, vous

souderez les panes du module AUREL en

enfoncant celui-ci a fond sur le circuit
imprime afin de minimiser les capacites
parasites de connexion au niveau de sa

sortie antenne.

era' Implantation des composantsde l'Ometteur avec amplificateur

Realisation du module avec
amplificateur

Comme nous venons de le voir, le circuit

impnme est identique a celui utilise pour la

version sans amplificateur, dont le trace a

ate donne figure 5, mais it va etre ici inte-

gralement utihse.

Les composants CMS employes sont des

classiques et de plus en plus de reven-
deurs en ont en stock, d'autant que nous

n'avons choisi que des valeurs normalisees

tres repandues. Pour ce qui est de l'ERA5,

sachez que SELECTRONIC en tient en

stock en permanence.

Veillez a ne pas melanger les composants

CMS que vous aurez achetes ou regus de

votre revendeur, encore que les resistances

soient generalement marquees en clair ou

codees avec le code des couleurs.

Le montage doit imperativement commen-

cer par la mise en place des CMS puisque

ceux-ci se montent cote cuivre du circuit

imprime et que, si vous voulez pouvoir
poser celui-ci a plat sur Ia table, it ne faut

pas que des composants "classiques" y

soient deja mis en place. La figure 7
montre ('implantation des seuls CMS, dont

la mise en place ne presente pas de diffi-

cuite si vous suivez les indications que void.

Une grosse loupe eclairante est evidem-

ment pratique mais nullement indispen-

sable. Par contre, munissez-vous de
pinces brucelles a pointe fine (pinces a epi-

ler par exemple). Pour souder un compo-

sant CMS, procedez de la facon suivante :

- deposez une petite goutte de soudure sur

une des pastilles devant recevoir le com-

posant et laissez refroidir,

- avec les brucelles, posez et tenez le com-

posant de facon a ce que son extremite
repose a peu ores au centre de la goutte et

chauffez-la au fer,

- des que le composant s'enfonce dedans,

enlevez le fer et lachez le composant pus

laissez refroidir,

- soudez ensuite l'autre extremite de facon

classique,

- apres un ultimo refroidissement, retouchez

eventuellement la premiere soudure si elle

ne vous apparait pas lisse et brillante. Les

resistances CMS sont codees avec le
code des couleurs ou sont marquees en

clair selon la codification internationale :

deux chiffres significatifs suivis de la puis-

sance de dix muitiplicatrice. Ainsi Rt, de
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27 S2 est-elle marquee 270 ou encore
27R0 puisque sa valeur est egale a 27 que

multiplie 10 puissance 0 scit 1.

Les condensateurs CMS ne sont pas ma-

ques mais, ccmme vous e'en avez que tress

de merne valeur, it n'y a pas de risque de

confusion. Pour l'ERA5 enfin, l'entrée est

reperee par un point sur le toter et par une

patte dont rextremite est coupee en bseau

ccmme nous l'avons vu en figure 4. Veillez a

ne pas trop le chauffer pendant e soudure.

Une fois cette etape Terrainee, le circuit

Impnrne peut alors etre retourne afin de pro -

ceder a la mise en place des autres corn-

posants. Celle-ci se dercule comme pour

le montage sans amplificateur mais en sui-

vant cette fois es indications de e figure

8. N'oublez pas, pendant ces operations,

que vos composants CMS scot presents

cote cuivre et evitez de trotter le circuit
impnme sur des surfaces agressives ou

comportant des petites particules metal-

Iiques qui pourraent se colter aux compo-

sants et fare des courts -circuits.

Les essais

Les essais des deux montages se realisent

de la meme fawn. Commencez par fabri-

quer une antenne de fortune avec un mor-

ceau de fil ngide (fil de cablage d'electncen)

de 33 cm de long environ, ce qui constitue

un fcuet quart d'onde, et raccordez-la a la

sortie antenne du montage.

Ccnnectez un appareil muni dune prase

*television au montage, ainsi qu'un bloc

secteur pose de courant regle sur 9V (mon-

tage sans ampli) ou 12V (montage avec

ampli). Commutez la polante de sortie du

bloc (commutateur ou fiche a inverser selon

le cas) de facon ace que le pole negatif soft

au centre du jack. Dens le cas contraire, le

montage ne risque nen grace a la diode de

protection D, ma's fl ne peut pas fonction-

ner Verifiez la presence de 5V en sortie de

C. et de 8V en sortie de IC, pour le mon-

tage avec amplificateur. Si ces tensions ne

sont pas correctes, debranchez immedia-

tement le bloc secteur et cherchez l'erreur,

ce qui ne doit pas etre bien difficile vu la

simplicite de cette partie du schema.

Recherchez alors remission sur un toed-

teur TV PALJSECAM. Sa qualite dolt etre

parfaite. Seul le niveau du son pout etre

insuffisant cu sature, ce qui se resout en

agissant sur le potentiornetre P1. Le *lege

111111111

UHF
Coupleur

VHF

Liaison coaxial° TV

Notre montage
sans ampli

TV2

Descente d'antenne

Liaison peritoiavision

Magnetoscope, DVD
Rec. satellite...

etc.

(
Mise en place clansvotre installation
avec liaison par cable
de l'Emetteur

est termine et vcus pouvez passer a rins-

tallation definitive.

L'installation definitive

Nous vous proposons deux solutions qui

soot, en principe, aptes a repondre a toutes

les situations pratiques que Ion peut ren-

contrer. Le pnncipe des deux solutions est

identique et consiste a utiliser un coupleur

d'antenne UHF -VHF place en tete de votre

descente d'antenne TV, c'est a dire avant

les diverses prises et derivations de votre

cable coaxial.

Si vous n'avez qu'une antenne UHF, et

donc pas de coupleur, achetez un modele

a une entrée UHF et une entrée VHF, Si

vous avez déjà un coupleur et qu'une
entree VHF est libre, utilisez-la. Si votre coo-

pleur est entierement utilise, remplacez-le

par un modele identique mais comportant

une entree VHF de plus. Precisons que ce

genre de product se trouve plus facilement

chez les revendeurs TV "de quartier" que

chez les vendeurs de composants tradi-

tionnels au les magasins a grande surface.

111111111

UHF

Coupleur

VHF

TV2

Descents d'antenne

Notre montage
avec ampli

`IN
Liaison paritelevision

Magnatoscope, DVD
Rec. satellite...

"N1

fl

etc.

Mise en place Bansvotre installation
avec liaison radio de
l'ernetteur

1
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Si vcus avez la possibilite de "firer" un cable

coaxial depuis votre installation audio video

principale, c'est a dire Celle 05 va genera-

lement etre place votre montage, et le cou-

pleur vous pourrez realiser le montage

sans amplificateur et adopter le schema de

la figure 9. La puissance de sortie de 1

mW, meme attenuee par le cable et le cou-

pleur, est en effet largernent suffisante pour

une diffuson correcte dans toute votre ins-

tallation, merne si plusieurs televiseurs sont

connectes sur la descente d'antenne.

Si vous ne pouvez pas "tires' ce cable, lea-

lisez l'emetteur avec ampli et adoptez le

schema de la figure 10. L'antenne cote
montage sera un fil ngide de 33 cm de long

comme pour les essais, ou une antenne du

commerce prevue pour le 224.5 MHz. Au

niveau de rentree VHF du coupleur, soit

vous avez dela une antenna VHF large

bande (utilisee encore pour Canal Plus
dans certaines region) auquel cas vous

n'aurez nen a faire car elle captera votre

emission. Solt vous n'en avez pas, auquel

cas vous ferez )'acquisition de la plus petite

antenna VHF que vous pourrez trouver (il en

existe pour moins de 100 Francs) et le tour

sera jou& Dans les deux cas. it suffrt ensuite

de memonser la frequence de "votre" &net-

teur sur une des positions laissee libre sur

vos differents recepteurs TV pour pouvoir

acceder ensuite a remission de votre mon-

tage comme a celle de n'importe quelle

autre chain TV.

Notez que si votre installation d'antenne TV

vehicule des tensions continues en raison

de la presence d'un amplificateur d'an-
tenne, vous n'avez nen a craindre pour

remetteur car, dans les deuce versions, it dis-

pose d'un condensateur d'isolement sur sa

sortie antenne.

Conclusion

Pour un investissement relatrvement faible,

vous pouvez maintenant regarder TPS,

Canal Satellite ou vos DVD favoris du fin

fond de votre lit (ou de votre baignoire !)

sans que le sol de votre domicile ne sort

encombre de rallonges peritelevision en

taus genres...

C. TAVERNIER

INJorraeraiclarlbuire
Emetteur sans amplificateur
IC1 : 7805

IC2 : TLC271

Mi : module AUREL MAV-VHF224
Di : 1N4004
LED : LED quelconque

: 220 S2 1/4W 5%
[rouge, rouge, macron)
R2, R3 : 22 1(12 1/4W 5%

[rouge, rouge, orange)
84 a 114 : 47 k52 1/4W 5%

(jaune, violet, orange)
: 470 pF/25V chimique radial

C2, C5, C9: 0,22 pF mylar
C3 : 10 nF ceramique

: 10 pF/25V chimique radial
C7 : 47 pF/15V chimique radial
C, : 0,1 pF mylar

: 100 pF ceramique
Pi : potentiometre ajustable vertical pour
CI de 220 k12
Ji : jack standard de 2,1 mm pour CI
J2 : prise Peritel femelle a implanter sur
CI

1 support de CI 8 pattes
Prise 8NC pour CI

Emetteur avec amplificateur
ICI : 7805
IC2 : TLC271

IC3 : 7808
IC4 : ERA5

M, : module AUREL MAV-VHF224
Di : 1N4004
LED : LED quelconque
Ri : 220 S21/4W 5% [rouge, rouge, matron]
82, R3 : 22 1(12 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
84 a 114 : 47 k1-2 (jaune, violet, orange)
R7 : 47 12 CMS (470 ou 4780]
119 : 27 12 CMS [270 ou 27R0)
R9 : 33 K2 CMS (330 ou 33R0)
Rio : 68 C2 1/4W 5% (bleu, gris, noir]
C1 : 470 pF/25V chimique radial
C2, C5, C8 : 0,22 pF mylar
C3, C,2, C14 :10 nF ceramique
C4, C13 : 10 pF/25V chimique radial
C7 : 47 pF/15V chimique radial

: 0,1 pF mylar
C, C : 100 pF CMS
1, : self radiale moulee 1 pH
P, : potentiometre ajustable vertical pour
CI de 220 k12
Ji : jack standard de 2,1 mm pour CI
Jz : prise Peritel femelle a implanter sur CI
1 support de CI 8 pattes
Prise BNC pour CI

iviEWAWA.3,,
lElleveloarliperrierit

iirioras

Cet ourvrage se propose
de decrire dans le detail
cette nouvelle famine de
DSP C54XX roncue par
Texas Instruments.

Les DSP

Famille TMS320C54x

destinee aux
concepteurs d'applications ou
voix, video et donnees conver-
gent : reconnaissance vocale,
radiotelephonic., serveurs a dis-
tance et systemes de transmis-
sion de donnees vocales par
paquets, cartes video, etc. Apres
un rappel des notions de bases
sur les DSP et un rapide pano-
rama de la gamme DSP Texas -
Instruments, sont abordes tous
les aspects de la famille DSP
C54XX : description, mise en
oeuvre et programmation.
Sommaire :
Generalites sur les DSP et leurs
principaux domaines d'applica-
tions. Les families de DSP Texas -
Instruments. Architecture de la
famille C54XX. Les periphe-
riques. Assembleur. Les outils de
developpement. Programmation
en C. Arithmetique en precision
finie format fixe. Programmation
et developpement d'applications
en assembleur.

MAIM - Genevieve BALI :101N
Responsable du laboratoire de
recherche Parole Signal et
Image de l'ESIEE
320 pages - 228 FRF
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L'appareil que nous
vous proposons ce

mois-ci est concu
pour atteindre une

frequence de
2,5 6Hz. Comme

vous pouvez vous
en douter, it ne

sera pas possible
d'utiliser un seul

etage d'entree
pour couvrir tout

le domaine de fre-
quence a mesurer.

Nous avails donr
PH rE'ECIUrS a deux

stages d'entree,
que nous nous

sommes efforces
de rendre aussi

sensibles que pos-
sible, pour couvrir

respectivement les
gammes de fre-
quence 10 Hz a
25 MHz, et 25

MHz a 2,5 6Hz.

GHzFrequencematre

Pour realiser cet appareil, plutOt que

de faire appel a une multitude de
compteurs/diviseurs par 10, comme

c'est le cas pour un frequencemetre

classique. nous avons fait appel aux

4imers integres d'un microcontro-
eur. Cette methode permet d'obtenir

un montage tres compact mais, en

contre partie, le nombre de chiffres

significatifs affiches est limite par les

possibilites du compteur interne (16

bits dans notre cas, soil 5 chiffres
significatifs). Dans le cas d'un appa-

reil mesurant des frequences de
l'ordre de 2,5 GHz, 5 chiffres signifi-

catifs sont largement suffisants. Par

contre, c'est un peu limite pour des

mesures en basse frequence, mais

c'est la contrepartie d'un systeme
aussi

Schema

Les schemes de notre appareil sont

visibles en figures 1 et 2. Le cceur

du montage est un habituel micro-

controleur 80C32, raccorde a une
EPROM dans un desordre qui nous

est cher (pour permettre une implan-

tation en simple face). L'afficheur

LCD, sera pilote en mode 4 bits en

etant raccordee directement au port

P1 du microcontroleur via CN,. Los-

cillateur interne du microcontroleur ne

sera pas utilise. Pour une question de

stabilite, nous avons prefere utiliser un

oscillateur de 24 MHz integre dans un

boltier DIL. Le circuit U5 permet de

diviser la frequence de l'oscillateur
pour piloter le microcontroleur et le cir-

cuit U a une frequence acceptable

par ces derniers. Bien sur, existe des

modeles de microcontroleurs 80C32

capables de fonctionner a 24 MHz.

Ma's 'Is sont plus coCiteux et moins

faciles a approvisionner. Pour

nos besoins, d etait possible de

se contenter d'un bon vieux
80032 cadence a 12 MHz en

divisant par deux la frequence

foumie par U4.

La base de temps du frequen-

cernetre est articulee autour du

circuit MC145158 (U6). Ce cir-

cuit est halatuellement utilise

pour constituer une boucle a
verrouillage de phase (PLL).

Nous exploiterons seulement

les diviseurs programmables

de ce circuit. Les registres du

circuit U seront programmes

par le microccntroleur via les

lignes DATA et CLOCK. La sor-

tie de report du premier dMseur

+9VDC

pro -
grammable (FR) est

dingee sur l'entree du second divisev

pour obtenir un facteur de division

eleve. La sortie FV du circuit U6 pilote

une bascule D montee en diviseur par

deux pour obtenir un signal ayant un

rapport cyclique de 50%. La sortie de

o bascule U,,, contrOle la ligne -INTO

Schema die principe
de ralimentation

REG2
1-10317T I

Vdd Vcc

Vss

3

R3
10k = L1

47 pH

1

REG1
LM7805

C9 C10
10 pF 7100 nF

D1

1N4001
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dossier
N1/44,Haute Frequent

du microcontroleur, ce qui permet de vah-

der son compteur interne (TO) unquement

pendant letat haut. Des que le signal
repasse a fetal bas, le compteur TO sera

inhbe et. de surcrot l'interiuption INTO sera

declenchee. Cette situation est ideale pour

mesurer une frequence.

Le signal a mesurer sera mis en forme par

un etage d'entree adequat (voir la figure 2),

apres quoi, d subira differentes divisions de

frequence avant d'aboutir au signal d'entree

du compteur TO du microcontroleur (signal

FOUT). Le temps de mesure, foumi par la

base de temps, sera choisi pour faciliter les

calculs. Vous aurez part-etre note que le

signal FOUT est egalement distribue sur

l'entrée -INT1 du microcontroleur. Ceci per -

met de mesurer la periode d'un signal
basse frequence. Cette possibilite sera

Vcc

C18
100 nF

U7C 1
1 U7B 1

, 1

I 74HC14 i
1

i

74HC14 1

1 _, 6 5

I

R15
3,9 k

C17
22 nF

IF IF 1 U7A

1' R
I 74HC14 j

14
1,2 k

2

exploitee par le logic:lel pour augmenter
legerement la precision de l'appareil pour

les trequences basses (mans de 300 Hz).

Laddered est prevu pour etre alimente oar

un petit bloc d'alimentation d'appoint four-

nissant au moms 300mA sous 12VDC. La

diode D. permet de proteger le montage

en cas d'inversion du connecteur d'ali-
mentation. Le montage fait appel a deux
regulateurs : le regulateur REG, est utilise

pour fournir la tension 5VDC necessaire ai

circuits logiques, tanciis que le regulateur

REG. (voir la figure 2) est utilise pour all-

menter l'etage d'entree BF. Pour preserver

les performances de l'etage d'entree, it est

indispensable de clec,oupler correctement

la tension d'alimentation (d'oU la presence

des inductances en sere avec les lignes

d'alimentations de l'etage BF).

La figure 2 devoile le schema de l'etage

d'entree BF ainsi que le selecteur utilise

pour le changement de gamme automa-

tique. Senn la frequence detectee sur l'en-

tree BF, le microcontroleur choisira auto-

matiquement le diviseur adapt. La

selection (SELA et SELB = 0) permet

de choisir le signal BF en direct, sans pre-

diviseur supplementaire (sortie 2Y du circuit

U,.). La selection .1. permet de choisir le

signal BF Wise par 10 via U La selection

.2. permet de choisir le signal BF divise par

100 (via U., et U). Enfin, la selection .3.

permet de choisir le signal HF (distribue via

CN,,) divise par 10. La sortie 2Y du selec-

teur U plate la bascule montee en

dioseur par 2. Cette bascule est necessare

pour ne pas depasser la limite de fre-
quence de entrée TO du mcrocontroleur.

R16 R9
560 150

T3

4,
I

2N2222A

R11
270

T2

BC560C

R10 R8
560 470

R6
820

R7
100

C12 C11
10 pF z 100 nF

T1
BF245A

R4
1m

C13
470 nF

CN3- 1
Vcc

C16
100 nF

R13
2,7 k

R12
8,2 k

9

U7D
74HC14

8

[U9 / 74LS90

12

9

8

11

QA
QB
QC
QD

A<
B<

R0(1)
R0(2)
R9(1)
R9(2)

14

3

6

7

LU10 / 74LS90j

14
A
B

QA
QB

12

9-
8

2
R0(1)

UV
QD

0-
11

R0(2)
R9(1)

7 R9(2)

SEL A
SEL B

U11 / 74ACT153 I

5  101
 1G0

4  1C2

10

11

 1C3

1Y
7

 2C0 2Y
 2C1i 12  2C2
 2C3

14  A
2

9

 D3
1N4148

L2

111
47 pH

C14
100 pF

R5
10k

C15
100 nF

D2
1N4148

+9VDC

CN4-

Schema de principe
die l'etage d'entree

Vcc
U8B / 74LS74

10

12

11

D
PR 9

CLX O --a-
CL

13

0
Vcc

FOUT
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Letage d'entree BF est constitue du tran-

sstor a effet de champ T,. Ce demier per -

met a la foes d'amplifier le signal d'entree et

de procurer a l'etage une impedance d'en-

tree elevee (fixee essentiellement par la

valeur de Rd). Les diodes D2 et D, asso-

ciees protegent l'entrée contre des

tensions d'entree excessives (environ 50V

max.). Le condensateur C.5 supphme, bien

entendu, les composantes continues tan-

dis que le condensateur permet d'ac-

celerer la transmission des signaux de fre-

quences elevees. Le transistor T, amplifie

legerement le signal avant d'attaquer le tran-

sistor T.,. La porte tugger U,c est polahsee

dans sa .fenetre. grace a R,, et R,,, (de
fawn a optimiser la sensibilite de l'appareil).

La porte U,D est egalement polansee dans

la 4fenetreo du trigger pour ocapter.' au

maximum les signaux issus du pre-diviseur.

Les portes U,B et U,A permettent de scula-

ger la porte afin de garantir des signaux

francs, merne aux frequences elevees.

Vous noterez que ('alimentation de l'etage

d'entree est soigneusement decouplee. II

faudra veiller au choix des elements L2 et

C pour que le filtrage reste efficace jus-

qu'a 50 MHz.

La partie dans le cadre en pointille sur la

figure 2 correspond au schema du pre-divi-

seur HE L.:utilisation d'un circuit Iv1B506 sim-

plfie bien les choses car le circuit est par-

faitement adapte et suffisamment sensible

pour des frequences elevees. Malheureu-

sement, ce circuit nest pratiquement plus

distribue. Si vous avez de la chance vous

en trouverez pout etre dans un fond de tiroir.

Fort heureusement, it est possible de mon-

ter d'autres circuits a sa place, mais la fre-

quence maximum de fonctionnement des

circuits en question est souvent moins ele-

vee (1,1 GHz au lieu de 2,5 GHz). De plus

le facteur de division nest pas identique

pour toes les modeles. Deux versions de

logiciel ont done ete mises au point pour

vous permettre de choisir plus facilement le

modele de pre-diviseur que vous souhaitez

monter sur l'appareil. Le tableau de la figure

2 indique un choix possible des references

qui peuvent remplacer le circuit MB506.

Le pre-diviseur HF sera obligatoirement

installe dans un boitier metallique prevu

pour les montages HE Les condensateurs

employes seront des modeles CMS, les

seuls qui puissent etre employes a des

frequences aussi elevees. L'inductance de

03
1 nF

2

3

C4  R1
2,2 nF 1,2 k

Li

q -OP
CHOC

U1 / MB506

IN

vCC
SW1

OUT

IN

NC
SW21
GND

8

'Cl
1 nF

7

6

5

02
71 nF

GND
Vers BNC entrée
Vers frequencemetre
VCC

REF Fmax % EPROM

MB506 2,5 GHz 256 FMTR256.BIN

MC12058 1,1 GHz 256 FMTR256,BIN

MC12054 2,0 GHz 129 FMTR129.BIN

MC12052A 1,1 GHz 129 FMTR129.BIN

SA701D 1,1 GHz 129 FMTR129.BIN

C ---1111i) Schema du pre-diviseur

filtrage sera un modele prevu pour les fre-

quences qui nous, interessent, cela va de

soft. II n'est pas simple de proteger effica-

cement l'entrée du circuit MB506 sans
perturber lamentablement sa sensibtlite.

Aussi, l'entrée du circuit sera simplement

couplee avec l'exterieur par un condensa-

teur. Si vous envisagez de mesurer un
signal HF d'amplitude elevee. vows devrez

ajouter un attenuateur en entrée du fre-

quencemetre.

Realisation

La realisation du montage necessrte deux

circuits imprirnes de dimensions raison-

nables. Les dessins du circuit irnprime de

la carte principale sont visibles en figures

3 et 4. Le circuit imprime du pre-diviseur

sera double face (le cote cuivre restant
intact pour former un plan de masse). Les

dessins du circuit impnme (face superieure)

du pre-diviseur HF avec un boitier CMS

le boitier special du pre-diviseur

re 249 wvvvv. eprat corn 81 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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ante Frequelui/

geur de la piste qui transmet le signal d'en-

tree. La piste dolt faire 2,5 mm de large

pour constituer une ligne adaptee a 50 0,

sinon vous risquez fort de perturber letage

d'entree et de require serieusement la sen-

sibilite de laddered.

Le pre-dviseur HF sera installe dans un

petit lather en fer Blanc etame, prevu pox

les montages HF. L'implantation est prevue

pour un bolter de dimension 37x37x30. Le

circuit impnme sera maintenu dans le bol-

ter, a mi-hauteur, par la soudure des plans

Ft2

-)=. R3

? R8

R7

t8
8

C12

C18

Ca.\
Pt. R18

)
.) --(111-.)GI

R11

de masses sur la Cole, tout autour, Le pas-

sage du signal de sortie sera possible a
lade d'un petit trou pratique legerement

sureleve en face de la pastille. En ce qui

concern le passage du fil d'alimentation
VCC, it se fera par un condensateur by-

pass soude directement sur le bonier. Ce

type de condensateur s'installe dans un

trou de 3,5mm pratique dans le looter. Le

condensateur est ensuite soude a merne

la tole. Enfin, it ne reste plus qu'a relier le

condensateur de part et d'autre a la carte

WtitiVIsIV jC8

R13

pi 6 ot
Oond. ByPaAs

PRE-DIVISEUR

BNC
ENTREEImplantation des elements

de la carte principale

principale et au pre-dmseur HF par un petit

bout de fil rigide.

Lembase BNC du bolter HF viendra se

racco-der directement sur circuit imprime

du dre-diviseur, Les broches de l'embase

BNC viendront .prendre en sandwich le

circuit impnme. La decoupe du circuit
impnme est prevue pour que le tout s'ins-

talle relativement simplement. Le bolter sera

ensuite referme et les capots seront sou -

des sur toute la longueur de tous les
contours. Lensemble viendra se placer au

bcrd de la decoupe du circuit principal pair

etre soude a la piste de masse qui accorn-

dagne is decoupe. II est evident que les

pistes du circuit principal ne sont pas faites

pour supporter les tractions qui s'exerce-

ront sur le looter metallique du pre-dimseur.

II faudra donc ngidifier ('ensemble dans un

BNC
FEMELLE

Implantation des ele-
ments du pre-diviseur
en boitier CM5

ConcleAsateur
UyPass 2 A 10 r1F

Us _me

BNC
FEMELLE

Implantation des ele-
ments du pre-diviseur
en boitier OIL
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ante Frequencg

boiler adequat. Aioutons que les soudures

du boitier seront, elles aussi, nettoyees

rade d'un dissolvant.

Procurez-vous les composants avant de

dessiner le circuit, au cas ou it vous faudrait

adapter un peu l'implantation. Cette

remarque concerne partioulierement l'em-

base BNC implantee sur la platine pnnci-

pale. Soyez vigilant au sens des compo-

sants et respectez bien la nomenclature.

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

voulez eviler les surprises. Utilisez unique-

ment des condensateurs ceramiques pour

les valeurs non polansees. Le transistor a

effet de champ T, est un modele BF245A

exclusrvement.

N'oubliez pas les 10 straps repartis sur le

circuit imprime. Notez qu'll y a un strap srtue

sous le circuit U., . En raison de la consum-

mation du retro-eclairage de l'afficheur LCD,

le regulateur REG, sera monte sur un radia-

teur ayant une resistance thermique wife-

heure a 18°CNV pour e \Ater d'atteindre une

temperature de jonction trop elevee. En ce

qui concerne REG2, un dissipateur nest

pas necessaire.

Lafficheur LCD sera connects directement

au circuit principal, en respectant bien le

cablage indique en figure 1. LEPROM U.

sera programmee avec le contenu d'un

fichier que vous pourrez vous procurer par

telechargement sur notre serveur Internet

(http://wwvv.eprat.com).

Le fichier FMTR256.BIN sera utilise pour un

appareil equips d'un pre-diviseur HF qui

divise par 256 (MB506) tandis que le fishier

FMTR129.BIN sera utilise pour un appareil

equips d'un pre-diviseur HF qui divise par

129. 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
d'une enveloppe self -adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette).

Le reglage de l'appareil est relativement

simple. Ajuster Rf, pour que la tension pre-

sents entre le collecteur du transistor T,, et

la masse soit de 4,5V Et c'est tout. L'utili-

sation est egaiement ties simple. Pour
mesurer un signal d'une frequence corn -

prise entre 0.1 Hz et 25 MHz, utilisez l'en-

tree BF et laissez ouvert l'interrupteur rac-

corde a BP.. Pour mesurer un signal HF,

utilisez l'entrée HF et fermez l'interrupteur

raccorde a BP,. Pour le reste, vcus n'avez

rien a fare puisque c'est le programme qui

se charge de changer automatiquement de

gamme de mesure. Pour les rnesures en

BF, ne soyez pas stones si le temps de

rafraichissement de l'affichage peut parfois

demander jusou'a 2 secondes. C'e,st nor-

mal car, dans ce cas, c'est la periode qu
est reellement mesuree. La frequence affi-

chee etant ensuite calculee pour 'etre affi-

chee (F=1/T).

P_ MORIN

INJamira-an.racIla-riusire
Carte principale
AJ1 : ajustable multitours 20 k12
BP,: bouton poussoir [montage en facade]
CN1 : barrette mini-KK 10 contacts, sor-
ties droites, a souder stir circuit imprime
[ref. MOLEX 22-27-2101]
CN2 : hornier de connexion a vis 2 plots, au
pas de 5,08mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas
CN : fiche BNC a monter coudee sur PCB
Cl, C, C9, C : 10 pF/25V sorties radiales
CZ : 470 pF/5V sorties radiales
C, Cr Cio, Cii, Ci5, Cia : 101] nF

: 47 pF/25V sorties radiales
C13 : 470 nF
C14 : 100 pF
C17 : 22 nF
D : 1N4001 [diode de redressement
lk/100V)
D2, 03: 1N4148 [diodes de redressement
petits signaux]
L1, L2 : inductances 47 pH [format d'une
resistance 1/4W]
REG : regulateur LP/17805 [5W en boitier
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W
[par exemple Shaffner ref. RAWA 400 9P)
REG2: LM317T
RR, : reseau resistif 8x10 k52 en boitier SIL
Hy 85, R5 : 10 Id2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R2: 1,5162 1/4W 5% [marron, vert, rouge]
84 : 1 M12 1/4W 5% [marron, noir, vert]

: 820 12 1/4W 5% [gris, rouge, marron)
02:100Q. 1/4W 5% Warren, noun marron]

: Ajustable multitours 410 12
Rs: 150 12 1/4W 5% (marren, vert, matron)
Rio, Hi,: 560 12 1/4W 5% [vent, bleu, matron]

811: 270 12 1/4W 5% [rouge, violet, matron]
F1,2 : 8,2 1(12 1/4W 5% [gris, rouge, rouge]
1113:2,7 kJ2 1/4W 5% (rouge, violet, rouge]
014: 1,2 Id 21/4W 5% [martini, rouge, rouge]
R15: 3,91412 1/4W 5% [orange, blanc, rouge]
Ti : BF245A
Tz : BC560C
T5 : 2N2222A

: microcontroleur 80C32 [12 MHz]
U2 : 74LS573 ou 74HCT573
U3 : EPROM 27C64 temps d'acces 200 ns
U4 : oscillateur 24 MHz en boitier DIP
115 : 74LS93

: MC145158
112 : 74HC14
119 : 74LS74
U5, U : 74LS90
U : 74HCT153
Len, : afficheur LCD 1 ligne de 16 cares -
tares &lakes ACM1602AT

Pre-diviseur HF
Boitier en fer blanc [special HF] 37x37x30
Condensateur by-pass 2 nF a 10 nF environ
Emhase BNC femelle 50 S2 a monter sur
facade
C1 a C : 1 nF
C4 : 2,2 nF
Li : inductance de choc realisee stir un
barreau MPK
Ri : 1,2 Id -2. 1/4W 5% [marron, rouge,
rouge] soudee directement sur la masse
du [wilier metallique
U1 : pre-diviseur HF MB506 ou equivalent
[voir texte et prevoir le circuit
imprime adapts en fonction d'un
heftier SO8 ou DIP8]

A/ILIIP du trace du circuit_ imprime
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cute Frequent

Nous allons
decrire, dans cet
article, un petit

preamplificateur
d'antenne VHF/UHF

qui rendra certai-
nement service
heaucoup de per-

sonnes souhaitant
regarder leur tele-

viseur en cara-
vane, sur leur lieu

de vacances. II
ameliorera grande-
ment la qualite de
('image en cas de

reception difficile.

Amplificateur
d'antenne large bande

Les preamplificateurs d'antenne doi-

vent apporter une amelioration des

signaux VHF ou UHF en provenance

des emetteurs et reemetteurs de
television. Ceux-ci sont generale-
ment situes de telle maniere a cou-

vnr tout le temtoire. Lors de deplace-

ment en caravane, II se peat que les

conditions de reception ne soient
pas ideales. Lemplo d'un petit pre-

amplificateur devient alors neces-

saire. dolt alas pouvoir ame-

liorer des signaux souvent faibles

avec, pour consequence, un rapport

signal sur bruit defavorable.

Par opposition, it est egalement pos-

sible de rencontrer une difference
de niveau importante entre les

diverses chaises. Dans ce cas, it ne

faudra pas que ('amplification pro-

duise un phenomene de transmo-

dulation (ceci ayant generalement
pour effet de moduler le signal

image par le canal son ou de lui
superposer ('image fantome d'une

autre chaise).

Le fonctionnement

L. figure 1 nous dome le schema
de pnnope de ce petit preamplifica-

teur. Nous decouvrons une cascade

de trois etages identiques. Le transis-

tor retenu pour cette application est

du type BFY90, que Ion trouve
aujourd'hui a un prix modique.

Les elements de polarisation statique

ont ete calcules afin d'obtenir un fonc-

tionnement optimal avec une alimen-

tation batterie de 12V Min de garder

Schema de principe

CI
1 nF

I

C3
1 nF-II
R1

5,6 k

-11
C2 R3

1'5 pF 1,2 k

7,7

Li - 10pH

TR1

R2

390 Q"

T1

BFY90

1 nF

I II I I

5 C10 - 1 nF
R5 TnCF
270

C6 R6

114
5,6 k

C7
1 riF

1,8 pF

R4 C4 Can
R8

18 6,8 pF l'5 Pr [11,2k

77M

TR2

I

T2

R10

270

C13

1 nF

BFY90

L2 - 10pH

00000`

1Cl C17 - 1 nF
nF

R11

5,6 k
R12

390

C14
1 nF

C16

TR3

1,8 pF

R9 . C12 C15 R13
18T6,8 pF 1,5 pF 1,2 k

777

C18
R15 nF
270

C20

1 nF

T3

L3*

(voir

texte)

10pH

BFY90 C21

nF

Sortie
R14. C19
18 6,8 pF
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1:101.rte Frequen

Vers
prOamplificateu

+12V

Fiche
femelle

L4
10 pH

Fiche
male

Vetsr- televiseur

C22
4,7 nF

C -----) Systems by-pass de sortie

une eventuelle compatibilite avec les auto-

mobiles, nous avons choisi une alimenta-

tion avec le q-noins. a masse.

Les trois etages etant identiques, etudions

le premier.

En statique, le collecteur est chargé par R5.

Cette resistance altmente egalement la

polarisation de base formee de R. R2 et

R3 (nous verrons ulteneurement le pourquoi

du dedoublement de la resistance collec-

teur/base). Cette configuration de base ah-

mentee a partir du collecteur assure la regu-

lation thermique de retage avec, en

complement, la resistance de ccrare-reac-

tion demetteur R4. Les Vas resistances de

collecteur R5. R13 et R15 sent reliees au 12V

par les inductances de choc , L2 et L3.

Elles sont decouplees en alternatif par C5.

C et C.8 (CMS taille 1206),
Notons qu'il existe deux possibilites d'ali-

mentation du module :

- Alimentation directe : le 12V est applique

au point A du schema, a ('intersection de

L2i, 018 et R15. Dans ce cas. it ne faut pas

caber L3.

- Alimentation indirecte : ('alimentation sera

ra r1
vaLL...21,

)Trace du circuit irnprirne Late cuivre

12V
(Version alimentation directs)

(---16i) Implantation des elements cote cuivre

realisee de facon deportee par rinterme-

diaire du cable coaxial. Dans cette confi-

guration, 11 sera necessaire de cabler !'in-

ductance L,. Le 12V sera injecte dans le

cable de sortie par un systerne by-pass

conforme a la figure 2. Ce mode d'ali-

mentation sera privilege iors de 'utilisation

dune grarde longueur de coaxial. Disposer

alors famplificateur au plus pies de ran-

tenne.

Le fonctionnement dynamique fait appa-

raAre une charge de collecteur par un trans-

formateur large bande. Ce composant rea-

lise sur ferrite assure ('adaptation

d'impedance entre la sortie de T. et l'entrée

de retage suivant. cela de fawn eidetic-

dque dans la gamme de frequence qui

nous conceme.

Entre le collecteur et la base des transis-

tors, nous trouvons le reseau parallele
R,/C3 en sere avec R2. Cet ensemble
applique une contre-reaction dont le but est

d'ameliorer la Weenie des etages.

La liaison entre rent -6e et le transistor T.

s'effectue oar le condensateur C, .

Les condensateurs C2 et C4 ameliorent

(adaptation crimpedance de rentrée (75 Q)

ainsi que la linearite.

La realisation

La figure 3 reproduit le trace impnme cote

cuivre a rechelle 1, On remarque rapide-

ment que cette face comporte la plupart

des composants sous forme de CMS
(figure 3b). Cette configuration a ete rete-

nue af in de minimiser les composantes

parasites des resistances et condensa-

teurs. Tous ces composants sont de taille

805 sauf les decouldlages C,, C., et Cis

aui ont ete choisis en Peltier 1206. Dans le

but de faciliter le reperage de ces CMS,

vous trouverez en figure 4 un agrandis-

sement a rechelle 4 de letage de sortie.

La figure 5 montre le die composants

discrets. Sur cette face seront cables es

3 transistors BFY90 et leurs resistances de

collecteur R5, R10 et Ri5 de 270 S2, routes

es capacites entrée, sortie et inter etages,

les inductances de choc Li, L2 et even-

tuellement L. suivant le mode d'alimenta-

tion choisi. Les deux straps d'entree et de

sortie seront egalement cables de ce cote.

On commencera evidemment le montage

par es composants CMS. Utiliser une
panne fine (0 0,5) thermostatee et de e
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-41ante Frequence,-"

soudure speciale CMS (0 0,5 egale-
merit). Deposer un tres petit plot de sou-

dure sur l'une des extremites du circuit
(juste pour «colter. le CMS). Presenter le

composant tenu dans une bruoelles sur le

plot et chauffer rapidement en l'ajustant
eventuellement. Ne pas faire attention a la

qualite de la soudure mais au positionne-

ment du CMS. Si tout est correct, souder

l'autre extremite puis, apres refroidisse-
ment, reprendre la premiere soudure. Ne

pas oublier qu'il faut deposer un minimum

de soudure pour une qualite optimale. Un

excess de celle-ci, outre ('aspect «amateur.

au mauvais sens du terme, peut egale-
ment cacher une liaison electrique defec-

tueuse (soudure seche). Vous pouvez tou-

jours rattraper un exces de soudure a la

tresse a dessouder.

Les CMS montes, nous allons passer aux

BFY90. Le trou de passage ayant Ote perce

au 0 3, inserer les transistors en respec-

tant la position de ('ergot, puis rabattre les

connexions du cote cuivre. Couper celles-

ci a 1mm sur les pistes prevues a cet effet.

Souder de preference avec la soudure
0 0,5 (et toujours sans exces).

Les transforrnateurs large bande seront
realises sur des ferrites SIEMENS

ref .I362152 -A7 -X17. Reperer un des
cotes de ces ferrites par une legere
marque de vemis a ongles. Le cote repere

sera relie au collecteur des transistors. Le

fil utilise aura un 0 0,4 emaille. Les enrou-

lements comportent une spire sortant cote

repere (collecteur) et deux spires cote
oppose (alimentation). Prendre environ
7cm de fil et torsader au centre sur lcm

environ. Engager ce Y dans les deux trous

du ferrite. Passer un des cotes du Y dans

le trou repere et couper a 1cm. Passer
I'autre fil de la merne maniere, mais deux

fois et le sortir du cote oppose au repere

(figure 6). Couper les deux autres
connexions a 1cm et etamer.

Conclusion

Vous venez de realiser un petit preamplifi -

cateur qui, nous l'esperons, vous rendra

de grands services. Sa consommation de

50mA sous +12V reste modeste. Le gain

est de 30 dB en VHF et de 18 a 20 dB en

UHF.

Lors dune alimentation par secteur, faire

attention a la tension foumie par le bloc,

Etage de sortie agrandi a l'echelle 4

TR3 C14 TR2C7 TRI C1

c21 A 6-) C.;7-L.Jt. I (47,)

!O..) ,4j s\,-32/L

R15

C1 C8

0 - R5

'MED' -1313)
L2 L1

o I

) Implantation des elements cote
composants cliscrets

11E! lus LIvux straps
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certaines alimentations delivrent du 22V

Sur la photographe generale, vous consta-

terez que nous avons utilise, pour la fixation

des cables, des plots en provenance d'un

Cornier. La fixation des gaines l'etant par un

double pontet de notre fabncaticn, monte

par deux vis sur deux ecrous pince.

P. OURCO

mise en place des elements discrets

IVEmnriericlaritu

C1, C7, C14, C21: 1 nF ceramique

C2, C9, C15 : 1,5 pF ceramique
C3, C6, C10, C13, C20, C17 : 1 nF CMS taille

805

C4, C12, C19 : 6,8 pF CMS

C5, C11, C18: 1 nF CMS taille 1206

C9, C: 1,8 pF CMS
R1, R9, R : 5,6 k.S.2 CMS taille 805
132, R7, R12 : 390 12 CMS taille 805

R3, 119, R13 : 1,2 k12 CMS taille 805

R4, R9, H14 : 18 Q CMS taille 805

R5, R117, 1115 : 270 S2 1/4W
Ti a T3 : transistors BFY90
TRI a TR3 : transformateurs large
bande, noyau 662152 -A7 -X17 SIEMENS

[RS Composants3

I./ a L3 : inductances de choc
10 pH

II Perturbations
harms

Effets,origino,

mesons, diagnostic, remed

1)1INUII

Maitriser la qualite de la tension
sur les reseaux de distribution
electrique est devenu un atout
essentiel pour les entreprises
dans un contexte industriel
concurrentiel accru. Les pertur-
bations electriques entrainent
des pertes cl'informations sur les
equipements informatiques, des
declenchements intempestifs de
disjoncteurs, des echauffements
de cables, des pertes electriques
importantes ou encore la paraly-
sie de l'outil de production.
Combattre ce fleau majeur que
sont les perturbations d'origine
harmonique s'inscrit dans la
demarche qualite de renergie
electrique. Ce livre apporte une
connaissance detainee de ces
phenomenes - enrichie
d'exen-iples concrets explicite
des solutions mises en oeuvre sur
des sites industriels et precise les
moyens et les techniques de
mesures a utiliser sur le terrain.
II constitue un outil precieux
I'usage des techniciens de l'in-
dustrie et des artisans electri-
diens. Tout etudiant en electro-
technique trouvera un interet
evident a sa lecture.

E.FELICE (mon
192 pages - 178 F
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La mise en
ceuvre des

moteurs pas
pas, lorsque I'on
n'utilise pas des
circuits integres

specialises, n'e5t
pas si evidente

surtout du point
de vue de la pro-

grammation
lorsque la corn-

mande 1E151 effec-
tuee par un ordi-

nateur. e5
fabricants ont

donc developpe
des circuits qui
servent d'inter-
face entre I'or-

gane de com-
mande et Ia

partie puissance.
['est I'un de ces
circuits integres

que nous vous
presentons dans
le montage que

nous vous prom -
sons de realiser.

Commands
de moteur
pas a pas

Les circuits integres
EDE12xx

II existe deux circuits fabriques par E -

LAB DIGITAL ENGINEERING sous
les references EDE1200 et

EDE1204. Le premier permet la
commande des moteurs pas a pas

unipolaires, tandis que le second est

utilise pour les moteurs bipolaires.

Sous ces appellations, se cachent

des microcontroleurs de la sere des

PIC contenant des programmes per-

forrnants generant les differentes
sequences de commande des
moteurs. Jusque la, ces compo-
sants ressemblent a ceux que Ion

connait déja. Cependant, ils disco -
sent d'une fonction supplementare

qui permet Ia commande des
moteurs de fawn independante. Ils
generent en effet, grace a leur hor-

loge interne, les signaux permettant

la rotation des moteurs sans qu'au-

cun signal externe ne soil neces-
saire. Cela permet de les utiliser
dans desmobiles de type tortue non

telecommandes.

Les brochages de l'EDE1200 et de

rEDE1204 sont donnes en figure
1. Voyons la foncticn attribuee a cha-

cune des broches

- broches 1, 2, 17 et 18 : ce sont les

sorties qui seront connectees a
retage de puissance d'alimentation

des moteurs,

- broches 3. 4 et 14 : ces broches
sont connectees a ('alimentation +5V.

- broche 5 : cette broche est connec-

tee a la masse du montage,

- broche 6 : mise a la masse, cette

entree permet de deconnecter les dri-

vers du moteur et de le positionner

manuellement,

- broche 7 : un niveau logique haut

present sur cette entrée permet d'ob-

tenir une rotation du moteur dans le

sens horaire un niveau bas le fait

tourner dans le sens contraire,

- broche 8 : un niveau logique haut

present sur cette entree provoque

une rotation du moteur en pas enter

un niveau bas pen -net une rotation en

demi-pas,

- broche 9 : c'est rentrée permettant

l'avance du moteur d'un pas (ou d'un

demi-pas) sur le front descendant du

signal,

- broche 10 : cette entree permet de

choisir le mode de commande du
moteur pas a pas (modes "STEP" ou

"RUN"). Lorsqu'un niveau logique
haul lui est appliqué, l'avance du

unipolaire

moteur s'effectue a rade du signal

appliqué sur la broche 9. Lorsqu'un

niveau logique bas est present sur

cette entree, le circuit integre fonc-
tionne en mode independent et
genere lui-mame le signal,

- broches 11, 12 et 13 : ces entrees

permettent le reglage de la vitesse de

rotation du moteur lorsque le mode

"RUN" est selection*
- broches 15 et 16 : a ces entrees

est connects le resonateur cera-
miciue permettant d'obtenir le signal

d'horloge necessare au microcon-
traleur.

Les entrées "SPEED CONTROL" N.

B/ et C/ permettent de regler la
vitesse de rotation du moteur dans le

mode independent. Le controle s'ef-

fectue donc sur trois bits, l'entrée C/

representant le bit de poids le plus

faible, tandis que rentrée N etant le

bit de poids le plus fort.

Les tableaux representes en

figure 2 donnent les vitesses de
rotation en mode pas entier et
mode demi-pas, pour une fre-
quence d'oscillateur de 4 MHz et
pour un moteur pas a pas de
1 ,8°/pas. II est donc possible, dans

une certaine mesure, de modifier
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Phase three drive signal

Phase four drive signal

Connect to +5 V DC

Connect to +5 V DC

Digital ground

0 = Disable motor drivers

1 = Clockwise, 0 = Counter -clockwise

1 = Normal stepping, 0 = Half -stepping

Single-step on falling edge in "STEP» mode

EDE1200

3

1

9

1'

Out 3

Out 4

Out 2

Out 1

+5 V Osc1

+5 V Osc2

Gnd +5 V

Freo Spin T

Direction

Half -stepping

Step Run

eriin) Broctiages de EDE 12110 et EDE 1204

EDE1204

18

10

Coil B control signal ip Coil B

Coil B control signal 2 Coil B

Connect to +5 V DC +5 V

Connect to +5 V DC Q +5V

Digital ground

0 = Disable motor drivers 6 Free Spin

1 = Clockwise, 0 = Counter -clockwise U Direction
1

1 = Normal stepping, 0 = Half -stepping 8 Half -stepping

Single-step on falling edge in .STEP» mode l y l Step

Gnd

ces vitesses en changeant is frequence

de l'oscillateur.

Les courbes donnees en figure 3 repre-

sentent, de maniere graphique, les vitesses

de rotation par seconde et par minute

Tableau 1 - Mode "RUN» pas entiers
Tours par seconde et par minute
Moteur de 1,8 ° par pas
Oscillateur de 4 MHz

Coil A

Coil A

Osc1

Osc2

+5 V

C

Run

18

1E1

16

-U-
15

10
11

Phase two drive signal

Phase one drive signal

Oscillator connection

Oscillator connection

Connect to +5 V DC

Speed control (MSB)

Speed control

Speed control (LSB)

1 = "STEP» mode, 0 = .RUN» mode

Coil A control signal

Coil A control signal

Oscillator connection

Oscillator connection

Connect to +5 V DC

Speed control (MSB)

Speed control

Speed control (LSB)

1 = =STEP» mode, 0 = .RUN. mode

Atin de terminer cette breve description,

nous donnons ci-dessous les caracteris-

tiques electriques maximales (a ne pas
depasser) :

- frequence d'horloge 4

- tension d'alimentation : 7,5V

- courant maximum dune entree : 25 mA
- courant maXrarn d'Lre sortie : 2 0 m A

- courant maximum des 4 sorties :50 mA
MHz Valeurs en utilisation normale

Vitesses de rotation

Speed input (C, B, A) RPS RPM

000 0,152 9,1

001 0,172 10,3

010 0,2 12

011 0,244 14,6

100 0,303 18,2

101 0,4 24

110 0,606 36,4

111 1,18 70,6

Tableau 2 - Mode .RUN» demi-pas
Tours par seconde et par minute
Moteur de 1,8 ° par pas
Oscillateur de 4 MHz

Speed input (C, B, A) RPS RPM

000 0,077 4,6

001 0,089 5,3

010 0,103 6,2

011 0,121 7,27

100 0,154 9,2

101 0,2 12

110 0,303 18,2

111 0,606 36,4
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RPS
4,

1,2 1,18

1

0,8

0,6
0,606

0,606

0,4
0,4

0,303 0,303

0,2
0,152

0,077

0,172

0,089

0.2

0,103

0

0,121
0,154

0,2

1 2 3 4 5 6
1,

70

Speed select input

RPS, full
--N-- RPS, half

Vitesse tie rotation par seconde
"""' et par minute

- tension d'alimentation 3,0V a 5,5V

- temperature d'utihsation : 0°C a +70°C

Le schema de principe

Le schema de principe de notre montage

est donne en figure 4. Comme nous
pouvons le constater, remploi de ce type

de circuit integre permet lasimplitication de

la platine. Un seul circuit supplementare a

ate utilise. C'est une octuple bascule de

type 74HCT574 (IC,) qui sert d'interface

entre la sortie parallele de l'ordinateur et le

montage. Ce composant dispose de deux

broches de commande : la patte 11 per -

met, par ('application d'un front montant, de

memoriser les niveaux presents sur ses 8

entrées. Seules 7 de ses bascules seront

utihsees. Elles permettront, par ('envoi d'une

donne sur 7 bits, de configurer le circuit
de commande EDE1200. C'est la broche

STROBE de ('interface imprimante qui four -

nit le signal applique sur 'entree CLOCK du

74 HCT574 .

D'autre part, lorsque le circuit de corn-
mande sera configure en mode "STEP", un

signal d'horloge sera necessare pour
l'avance du moteur. C'est la ligne AUTO -

FEED qui sera alors utilisee.

La seconde entree de l'octuple bascule,

patte 1, est la broche de validation. Mise

l'etat haut, elle permet de porter les sorties

a retat de haute impedance, ce qui sera fait

Iorsque l'EDE1200 sera utilise en mode

independant. Pour cette eventualite, un

commutateur (SW,) sera ouvert. Sept
autres Switchs ont ete connectes entre les

entrees 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 et la
magsP. Ansi, grace aux resistances de rap-

pel vers le +5V, un niveau logique franc

pourra etre appliqué sur les entrees de

configuration.

Le cadencement du microcontrOleur est

assure par un oscillateur de type cera-
mique. II est a remarquer qu'un quartz peut

egalement etre utilise. Dans ce cas, deux

capacites d'une valeur de 22 pF devront

relier les deux poles de l'oscillateur a la
masse.

Les signaux de commande du moteur pas

a pas sont disponibles sur les broches 17,

18, 1 et 2. Elles doivent "etre connectees

dans I'ordre donne : 17 = phase 1, 18 =

phase 2, 1 = phase 3, 2 = phase 4. Ces

sorties peuvent commander n'importe
quel etage de puissance. Nous avons
choisi des transistors de puissance Dar-

lington (T, a T4) de type TIP122 qui per-

mettent de disposer d'un courant moyen

de 3A. D'autres semi-conducteurs pour -

rant etre utilises : 2N3055 pour un courant

eleve, BD679 pour un courant plus fable.

Si on utilise des transistors de type
2N3055, les resistances R2, R3, R4 et R5

devront titre de valeur plus faible (1 Id2).

Des diodes de type 1N4007 ont Ote
connectees entre les collecteurs des tran-

sistors et la ligne d'alimentation du moteur

appelees diodes de roue libre,

permettent une protection efficace des
transistors contre les courants inverses

genres !ors des ruptures de ('alimentation

des bobinages du moteur,

La realisation

Le trace du circuit imprime est donne en

figure 5. II conviendra d'utiliser le dessin

d'implantation des composants donne en

figure 6 pour le c,ablage de la platine.

Limplantation des composants debutera

par la mise en place de tons les straps (9

au total), On continuera par la soudure des

resistances et des petits condensateurs.
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Les commutateurs SW, a SWn seront tout

simplement constitues par des morceaux

de barrettes secables de picots sur les-

quels seront enfiches des cavaliers de type

informatique. Cette maniere de proceder

reduit le prix de revient, ce qui nest pas

negligeable et simplifie le trace du circuit

imprime.

Les deux circuits integres seront de prefe-

rence positionnes dans des supports, ce

qui les protegera lors de la soudure et faci-

litera leur echange en cas de canna

Le circuit integre regulateur de tension
7805 ne necessite pas de dissipateur ther-

mique etant donne le fable courant qu'il

dolt debiter.

Les transistors de puissance T, a T4, si le

moteur ne depasse pas une consomme -

ton de 500 mA par phase, pourront etre

positionnes tels quels sur la platine. Par

contre, si le courant est plus &eve, ils
devront etre fixes sur un refro.disseur.

On devra alors utiliser des isolants en mica

ainsi due des canons en vast outs. Un

peu de graisse thermique devra etre depo-

see sur les semelles des transistors afin

d'obtenir un bon contact thermique.

Les deux alimentations (+9V et +VCC
moteur) seront connectees a la platine au

moyen de deux bomiers a vis. La sortie des

connexions vers le moteur se fera de la
meme maniere.

Les essais

Acres avoir minutieusement controle ies

R2
2,2 k

+Vcc Moteur +Vcc Moteur

DI
1 N4001

+Vcc Moteur

D2 D3
1N4001 1N4001

+Vcc Moteur

D4
1N4001

T1

NPN

R3
2,2 k

T2
NPN

R4 R5
2,2 k

T3
NPN

2,2 k
T4
NPN

Conn. 1

O
O 14

0-
0

0
0

2 2

1 IC1

74HCT574

15
3

3
D1

16
4

4
D2

0--17

0

O

O

50
18
60

5
D3

6
 D4

19

0 7

7
05

20

O 8

8

21

O
9

0
0

0
0

0
0

0

22
10

11

24
12
25
13

Connecteur
777;

DB25

+5V

+9 V

 D6

9
D7

-. D8
11

Clk
10

OC

Q1 19
Q2 18
Q3 17
Q4.16

Q5
15

Q6.14
Q7 13

12Q8 --

IC3
EDE1200

1

2

+5V 0-3

4
+5 V 0-46

5
6

7

8

9

18
17

16

Moteur
pas a pas

<Ds

15
14

0 +5 V
13

12

0-11

10

O

ICS
3 et 4

101

20 CD CD
TOO nF 100 nF

0C2 71305

Vi Vo
Gnd

SW8

OHO
SW7

U) Cc) 0.1 0

C`) 1. U) CO N. CO

SW5

OHO
SW4

c -C.
SW3

OHO
SW2

0-'1>

R1
10k

0 +5 V

SW6

0
+Vcc Moteur

Resonateur
4 MHz

Contrale vitesse DO

ContrOle vitesse D1

ContrOle vitesse D2

Mode «STEP ou mode «RUN.

Pas/Demi-pas

Sens rotation

Drivers moteur en/hors service

)
Schema de principe
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soudures, surtout au niveau du circuit
EDE1200 car les pistes sont tres fines, on

pourra mettre la platine sous tension (IC, et

103 ne seront pas places dans leur sup-

port). On mesurera is tension d'alimenta-

tion des circuits logiques qui devra

atteindre +5V a ±5% peso

On pourra alors connecter le moteur. En

general, deux groupes de trois fits sortent

de celui-ci. Ceux du milieu, de merne cou-

leur dans les deux groupes, doivent etre

connectes ensembles. Ce sont ces corn-

muns qui seront relies au +VCC moteur.

Les quatre autres sont les phases du
moteur. En cas de doute. on pourra utiliser

un ohmmetre en cherchant le point milieu

de chacun des bobinages.

Cette manipulation effectuee, les circuits

integres pourront etre places sur la pla-

tine. On ouvrira SW,, SW2, SW,, SW, et

SW8. On fermera SW5. Des la mise sous

tension, le moteur doit toumer lentement.

) Trace du circuit imprime

0

T4

swi SW9

T

11

TT

les commutateurs de selection de la
vitesse etant ouverts. En fermant SW, et

SW, on devra obtenir une vitesse de
rotation plus lente et inversee. En fermant

SW, SW, et SW8, la vitesse devra aug-

menter.

Lorsque ces essais seront effectues, la

platine sera mise hors tension. Elle pourra

alors etre raccordee a l'ordinateur a l'aide

d'un cable (du commerce ou en nappe
que l'on aura realise soi-merne). II suffira

iriaTh Implantation dos elements

IC3

1

1-1 La 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-.1

20
I

0

Oci
IC2

T2

-7;,-11 ft II

HEM

e
e
e
e
e
e
e

e
e

+Vcc moteur

Masse

+Vcc moteur

Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Masse

+ 9V
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alors d'envoyer des commandes tres
simples.

Dans le langage QUICK BASIC, la syntaxe

sera la sun/ante

REM. ..... ************************** ****** * ************ *** ** * ************

REM **""" Programme de contrOle de la carte e EDE1200 *****"
REM** ************** ******** * ***** ***** * ******** *********

OUT &H27A, 219

REM toutes les lignes de contrOle a 0

OUT &H278, 8

REM envoi du mot de commande au port de donnees de ('interface parallele

REM mode " STEP ", sens anti-horaire, mode demi-pas

OUT &H27A, 218

REM ligne STROBE a 1, les autres a 0

OUT &H27A, 219

REM toutes les lignes de contrOle a 0

REM validation du mot de commande (circuit de memorisation 74HCT574, broche CLOCK)

DO
OUT &H27A, 217

REM ligne AUTOFEED a 1, les autres a 0

OUT &H27A, 219

REM toutes les lignes de contrOle a 0

REM avance d'un demi-pas -

FOR T=0 TO 50

NEXT T

REM boucle d'attente

LOOP

REM appuyer sur CTRL+PAUSE pour &Teter
REM**************** ******** ******** ******* ***** ********** ************

Le moteur devra alors toumer dans le sens demi-pas genere par la boucle "FOR T=0

anti-heraire et en mode demi-pas. TO 50".

Selon la vitesse d'horloge de l'ordinateur

utilise, it conviendra d'augmenter ou de
reduire le temps d'attente entre deux 13151UIC

Nomenclature
Ri : resistances de 10 kS2
(marron, noir, orange)

: 2,2 ki2 (rouge, rouge, rouge)
CD : 2 condensateurs de 100 nF
C, : 47 a 100 pF/16V
C2 : 10 pF/16V

: 100 nF
Ti a T4 : TIP122 (pour une consommation
du moteur plus elevee que 500 mA, voir
textel
Di a D4 : 1N4007
IC, : 74HCT574
IC2 : regulateur de tension 7805
IC3: EDE1200 (SELECTRONIC) oscillateur
4 MHz
1 moteur pas a pas unipolaire (6 Ms]
2 morceaux de barrette de picots a
6 points
2 morceaux de barrette de picots A
2 points
B cavaliers de type informatique
2 borniers a vis a 2 points
2 borniers a vis a 3 points
1 connecteur SUBD A 25 broches
coudees pour circuit imprime male
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Le kit ER111, pilote
par un microcon-

traleur MOTOROLA
ME6EIHE705J1, per -

met l'enregistre-
ment detaille, et

en temps reel, des
numeros de tele-
phone composes
sur vatre ligne. II

poss6de une capa-
cite d'enregistre-

merit de 1750
appels. Son inter-

face R5232 per -
met le raccorde-

merit a un
ordinateur du twee

PC, autorisant
ainsi la visualisa-
tion, le contrale,

('impression et
('exploitation des
appels par le pro-

gramme fourni
avec le kit. mail
aussi par la plu-

part des tahleurs
existants.

ERMES111
Enregistreur de

parametres telephoniques

Signalons que, bien qu'il soit com-

patible avec les circuits FRANCE
TELECOM (il interne toutes les pro-

tections necessaires), le montage dolt

etre utilise sur un reseau lolly& Ali-

mentation par bloc secteur ou piles,

consommation : 20mA.

Fonctionnement

Le 68HE705J1

Le microcontrbleur MOTOROLA
68HC705J1 va permettre la simplifi-

cation du nombre de composants et

donc du circuit imprime. Pour les
curieux, voici une presentation suc-

cincte du 68HC705J1.

- Mernoire RAM : 64 octets,

- Mernoire EPROM : 1240 octets,

- 14 entrées, sorties bidirectionnelles

(sortance 5-10mA),

- 1 entrée INT. (permettant les inter-

ruptions exterieures)

- 1 watchdog interne (auto-controle

du deroulement du programme)

- 1 Tmer 15 bits

PrIndpe de fnnrtionnement
Le montage se drvise en six parties

que nous allons detailler :

Le microcontrOleur (pC) et la mernoire

12horloge du pC est confiee au quartz

Y, et

aux capacites

C1, C2, ce qui nous
assure une base de temps fiable et

precise. Toutefois, une correction

logicielle est prevue afin de reprendre

une derive toujours possible. Le pC

est re -initialise (RESET), a la mise

sous tension par le couple R,/C3 ou

par appui sur le poussoir BP,. Preci-

sons qu'une action sur BP, (reset) ne

supprime pas les donnees déjà
memorisees. A la premiere mise
sous tension ou lors dune coupure

d'alimentation, l'horloge interne est

initialisee a 00HOOmn0Os et au 1

Jan 1999; vows pouvez remettre

l'heure par ('option configuration du

logiciel foumi.

Le pC adresse la memoire vive (RAM)

par l'intermediaire d'un bus

d'adresses (AO -A14) et de donnees

(D0 -D7). Le bus d'adresses est pilots

par deux compteurs CD4040 (U1, U2)

n'utilisant ainsi que deux sorties du

port B du pC (CLK, RST). Le bus de

donnees est gere directement par le

pC (PAO-PA7). Lordre du bus

.adresse, donnee., bien qu'il parasse

un peu desordonne, ne pose pas de

problerne puisque le decodage

de la RAM s'effectue dens le

meme desordre qu'a recri-

ture (par contre : simplifica-

tion du circuit imprime).

L'interface avec l'ordinateur de type

PC s'effectue par l'intermediare de 1-1,

T,. Ces transistors adaptent les
signaux RS232, issus du PC (COM1

ou COM2) avec le pC. Rappelons
que pour ce standard (RS232) un 1

logique equivaut a +12V et un 0
logique equivaut a -12V Pour le
cablage du cordon qui relic le PC a

l'ER111, se reporter au schema de

principe.

L'interfa'ce telephonique
Le transforrnateur TR, 'sole l'aiimen-

tation telephonique de ('alimentation

de notre carte. Les diodes zener D4,

D6 limitent ('amplitude des signaux.

Pour le cablage du cordon qui relic le

MEMORYTEL a la ligne telepho-

nique, se reporter au schema de
principe.

Le detecteur de tonalite telephone

La frequence de 440 Hz, utilisee par

les centraux telephoniques, permet

de differencier l'acheminement d'un

numero, dune sonnerie telepho-
nique, d'un poste occupe (voir

tableau).
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sILLOOK_s

Sc.,4'

R9

W 30AOK

lD
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BIT o.

07

00
GO

011
012

221-423-

10

osci RSr

OSC2

AS

.03

POI
P.O

VO0

.S

TIN -vP

PRO

PAS

13304C70,111.

-Wa--<SCOT 41
02

RST

os
04
o7
00
Of

Olt
Olt

4040

4

ti

115

RO

P2
gt

RS OS

Ae

gt

2013

CT

GC

1.4
d2

PC
lltwt

-
Schema de principe

0

Is?V
Ds

U7 3
1.417110G

c7AC

AAl /1717
APT4=

120.1.1 110.220nr

V C

aisles
Wr

Ct. opt De/RESET
10 P

CV2

C3
320,

2

R2

Rl

ma

4.7K

V$C

not O. ALIftERTATION I

&LOC C1 OCTIICTIOR 4400 1

SAX
TTONNCL

SL
oeNUKCAO

Vogt !row CLCVS

- Prise de ligne : signal 440 Hz continu

- Acheminement d'un numero de telephone : signal 440 Hz hache (en voie de disparition)

- Sonnerie sur un poste de telephone libre signal 440 Hz pendant 1 s, silence pendant 4 s

- Sonnerie sur un poste de telephone °coupe : signal 440 Hz pendant 0,5 s, silence pendant 0,5 s

Ces differents signaux sont detectes par le

decodeur de tonalite U6 (NE567), cale sur

la frequence de 440 Hz, grace aux corn-

posants A5, P2, C6. Apres decodage,

indique au pC comment reagir. La LED L,

(verte) reflete l'etat de la ligne.

Le decodeur DTMF
Notre choix s'est pone sur le tres connu

SSI202P (=CD22202E) (U4). II permet la

reconnaissance des frequences vocales

utilisees pour acheminer vers les centraux

Ies chiffres composes sur un clavier tele-

phonique. Son quartz de 3,59545 MHz lui

assure un decodage fiable dans le temps.

Le code est transmis sur le bus de don-

res (D2 a D5), simultanement la patte 14

de U4, DV (Data Valid = 1) signale au pC la

validite du code.
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L.6 detecteur de wise de Iigne
optocoupleur ISO, (CNX35) et le pont de

diodes D9 nous affranchissent de la pola-

rite de la Iigne telephonique et isolent notre

montage. Au repos, la ligne a un potentiel

de 60V : la diode zener D, est alors pas-

sante; elle alimente l'opto-coupleur ISO,,

RXD est alors mis a OV.

Lorsque Ion decroche le telephone, la
consommation fait chuter la tension de Iigne

a environ 10V, opt000upleur est alas blo-

que et RXD est egal a 5V. Cet artifice per -

met au pC de connaltre l'etat de la ligne et

de savoir si la conversation est finie (com-

bine raccroche).

L'alimentation
L'alimentation du systeme, par bloc sec-

teur, est confiee a un regulateur 6V
LM7806 (U7). La diode D2 protege le mon-

tage des inversions de potato (toujours a

eviler). La diode D5 interdit le retour de ten-

sion vers U,. Outre le bloc secteur, nous

preconisons, pour la sauvegarde de
l'heure, ('utilisation de ('alimentation par

piles (4x1,5V); ceci pur palier aux cou-
pures secteur ou pour le transport du kit

d'un endroit a un autre. La diode D10 inter-

dit que les piles soit rechargees par le

Presentation de la carte a realiser en
kit grace a la notice dietaillee

regulateur. Les capacites 05, 06, C7 filtrent

l'alimentation.

Caracteristiques
Dim.: 95x75 mm

Memorisation de 1760 appels

C.E.N.
472 rue du Blanc -Sean

59200 Tourcoing
Tel : 03 20 27 47 69
Fax : 03 20 27 96 82
EMail : cen@Nordnet.fr

Petits robots mobiles
Etude et construction

La robotique mobile, sou -
vent artistique et amusante,
est une science et une
technique en developpe-
ment qui s'ouvrent desor-
mais a tous grace a la
chute des prix et a la fiabi-
lite des composants elec-
troniques disponibles
aujourd'hui.
Apres une presentation
generale de la constitution
des robots, I'auteur guide
pas a pas le lecteur dans la
construction de robots de
complexite croissante. II
l'incite a faire travailler son
imagination pour amelio-
rer chaque robot concu,
grace a des conseils et des

exercices.
Parmi les rares ouvrages sur
le sujet, ce guide d'initiation,
concu dans une optique
pedagogique, est ideal pour
debuter en robotique et
demarrer de petits projets.
Passionnes participant aux
concours de robotique
mobile, amateurs interes-
ses... Cet ouvrage peut
constituer un tremplin pour
realiser un jour le robot de
vos reves. Les enseignants et
les etudiants y trouveront un
support pratique pour abor-
der la robotique de maniere
ludique.

F. 6IAMARCHI - ETSF/DUNOCI

144 pages - 128 F
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Ce montage reprb-
sente Lin creur

dont les LED [hail -
gent de couleur au

rgthme de votre
choix. Au centre,

un autre cceur,
bien plus petit, hat

a la cadence d'un
cceur veritable ;

vous pouvez egale-
ment en regler la

vitesse. Lette rea-
lisation ne prOtend

pas d'6tre indis-
pensable, pourtant

elle petit vous
familiariser avec

les circuits
logiques, faire le
plus bel effet sur

votre bureau, ser-
vir a dticlarer votre
flarnme ou encore,

simuler le "barn -
metre" de vos sen-

timents affectifs
envers l'Eque de

votre creur (en fai-
sant varier le pouls
de C2 cceur electro-
niquej. Et pourquoi
pas tout a la fois ?

Coeur battant

S.

Synoptique de fonction-
nement

Le synoptique de la figure 1 fait
apparaitre clairement que cette rea-

lisation est constituee de deux par-

ties independantes (une pour

cheque cceur). Chacun de ces
sous -ensembles fonctionne de
fawn quasi similaire, c'est essentiel-

lement le type de comptage qui
change : binaire pour fun, decimal
pour l'autre.

Schema de principe

II est aonne a la figure 2. Corn-
mencons par le grand cceur L'oscil-

lateur variable et le compteur binaire

sont integres dans un meme circuit

CI,. La frequence de base est fixee

par le condensateur C, , la resistance

R, et l'ajustable AJ,. Ble est determi-

née parla relation suivante :

F = 1 / (2,3 x (R. + AJ,) x CO. La
valeur de la resistance R2 n'est pas

primordiale, elle vaut plusieurs lois

R, + AJ, (10 x en theorie). Les quatre

premieres sorties du compteur atta-

quent directement Cl2 : le demulti-

plexeur 4 vers 16. Chaque sortie du

74HC154 passe a tour de rote de

l'etat bas a +VCC alimentant, de la

sorte, 1 ou 2 LED bicolores (D. a
D30) a travers une resistance de pro-

tection (R3 a R18). Lautre polarite des

LED est creee "artificiellement par

CI3 et CI, charges d'inverser les sor-

ties de C12.

Le schema du petit cceur est un peu

simlare dans le pnncipe. Losallateur

variable est articule autour de la porte

"NON -Er a trigger de Schmitt N1,

entouree de la resistance R,9, du
condensateur C2 ; l'ajustable AJ2 per-

mettant de *ler "le pouls". Sa fre-
quence de battement se calcule
selon la formule suivante :

F = 1 / (0,8 x (R,9 + AJ2) x C2). La

porte N2 assure un signal bien franc

pour commander le compteur deci-

mal C15. Afin de donner ('illusion d'un

battement cardiaque, seines les sor-

ties 0, 1 et 4 debloquent le transistor

T, via la resistance de base R20 et les

diodes anti-retour D3, a D33. Les LED

D34 a D43' hmitees en courant par les

resistances R22 a R26, brillent pour

chacune de ces positions du comp-

teur CD4017.

Oscillateur Compteur 4 Demultiplexeur 16 Leds

variable r 4 vers 16 bicoloresbinaire
(grand coeur)

Oscillateur Compteur Selecteur
variable decimal a diodes

16
Inverseurs
-1(

Leds
simples

(petit coeur) Sgrupptique
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Les LED Du et D45 luisent des la mise sous

tension. Les condensateurs C,
decouplent respectivement ('alimentation

de chaque circuit integre. Les entrées des

portes logiques N3 et N4 inutilisees sont

portees a la masse.

La realisation

La figure 3 donne le dessin des deux
circuits imprimes simple face. La

methode photo est vivement recomman-

dee pour les graver, les pistes etant par-

fois tits proches. Les pergages sont
effectues avec un foret de 0,8 mm de
diametre. certains sont aleses a un dia-

metre superieur en fonction des places.
Attention ! Seuls les trous des LED sont

perces sur le circuit superieur ; it est

merne conseille de le peindre a la bombe

de la couleur de votre choix avant de
souder les compcsants.

L'implantation des composants est don -

nee a la figure 4. Les 2 platines sont
simplement embrochees, les deux faces

C-2---) Schema de principe

C1 I CI1/CD40601

Aj1/1 M
10

100 k

R2 i

2,2 M

C2
1 NF

+Vcc
0

16

GX

RX

RCX

12
RST

P7)7;

03
04
05
Q6
Q7

08
Q9

011
012
013

7

5

4

6

14

2

Cl2/74HC154

23
A

22

21

20

18-C G1
19o-C G2

:RR

C16 = N1 - N4 = CD4093

N1
1

R19
56k

N2

t

100 k

4 14

15

Q0

Q1

02
03
04
Q5

Q6

Q7
Q8

Q9

Q10
011
Q12

013
Q14
Q15

R3
330

R4
4

03
7

0-5
0-6

0-7

0--10

011
0-13

14

0-15

016

14 Circuits dentiques
avec les Leds D2 a D29

et lee resistances R4 A R17

C13/74HC540 -11

110
120
13-0
14-0
16-0
17--0

07
Q6
Q5

04
03
Q2
Q1

00

D7.9-
D6-8

7D5 0-
D4.6
D3

D2 to -4
3

D1
2DO --

G1 C>1

G2 012-

120
13,_,

14Q
150
160
170
180

Q7

Q6

Q5
04
03
Q2
01
Q0

D1
2

DO

01
G2 0-= 

9 771;D7 .-
8

D6
D5 9---

6D4 9-
5D3 9-
4D2 9-
3

C14/74HC540

CI5/CD4017j

/>C1k

30
E

0

Q1

Q2

Q3

Q4
Q5

06
az Q7

08
Q9

CO

D31/1N4148

10

D32/1N4148

5

12

033/1N4148

N
R21

[ R20
470

777;

10k

T1
2N2222

774

+Vcc

R22 D34 D35
0

100
R23 D36 D37

100

R24 D38 D39

100

R25 D40 r.D41

100

R26 D42

100

R27

C1 C3
100 nF

24

C2 C4
100 nF

12

20

C3

10

C5
100 nF

20

CI4

10

C6
100 nF

16

C5

8

C7
100 nF

14wwmf,

C6

7

C8
100 nF

D44

D45

8
N3

10
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coEun BAT -ANT

11::\

Trace du circuit imprime

cuivrees en visa vis. Commencez par
souder les 18 straps de la platine infe-
rieure, cette operation est delicate du fait

des soudures trgs proches. Poursuivez en

implantant 0s composants par ordre de

taille et de fragilite. Debutez par les resis-

tances, les diodes, 0s supports de circuits

integres, 0s ajustables, 0s condensateurs

E_ECTRONIOJE
PRA T I

et terminez par l'interrupteur et 0s sup-

ports de piles miles puis soudes. Les
connecteurs males et femelles sont sou -

dos du cote cuivre apres la mise en place

des composants sur l'autre face de
cheque platine.

Prenez garde a ne pas inverser ('implanta-

tion des composants polarises (diodes,

aspect du montage avec ses piles

LED, circuits integres), reportez-vous aux

plans et am photos.

Mise en service

Pas d'empressement inutile ! Surtout

quand it s'agit de faire battre un cceur. Une

bonne inspection de votre travail, a la loupe

s'il le faut, evitera peut-titre des deboires.

N'inserez pas 0s circuits integres dans
leur support. Alimentez le montage par S,

apres avoir mis 3 piles R6 dans leur loge-

ment. Verifiez, au moyen d'un multimetre,

la valeur de 0 tension sur les broches
d'alimentation des supports de CI, vous

devez trouver environ 5V. Dans ce cas,

hors tension, embrochez 0s circuits inte-

gres en veillant bien a leur sens et assem-

blez 0s deux platines au moyen de burs

connecteurs.

Votre realisation dolt fonctionner immedia-

tement. Le reglage de l'ajustable AJ, fait

varier la vitesse de defilement des LED du

grand cceur M2 modifie le rythme car-
diaque du petit cceur en fonction de vos

elan affectifs, par exemple.

VIERGY
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0 D22 Q024 0 D25
D23

0 D20

D18

D26 D27

D41 01 D36 0 D38

40-F-410 Implantation des elements

01 11 11-7) Trace du circuit imprime

0

o ELL C T RON I OLE
AAA T OuE

I 1 I I la
C:OE uR 0ATTONT

0
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D33

R18
R17
R1e
R15
R14
R13

- Ri2
-/ R11
- R1Q

R9
Re
R7
Re
R5
R4

R3

R21

R20

D32

D31

C7

A.11

R22

AJ2

R23
824
R25
R26

1-1 1-1

CI6 C2

C8

-r
C1

S1

C8

05

C4

O e

e

(411:3 Implantation des elements

Nomenclature
: 100 kg -2 (marron, noir, jaune)

R2 : 2,2 Mi2 (rouge, rouge, vert]
R3, R18, R27 : 330 K2 (orange, orange,
marron]
R4 a RI : 47 S2 [jaune, violet, noir]
R18 : 56 1(Q [ven, bleu, orange]
R20 : 470 Q [jaune, violet, marron]

: 10 Id2 [marron, noir, orange]
1188 I H2O : 100 Q (marron, noir, mar-
ron)
AJ1 : 1 MQ horizontal
AJ2 : 100 ki2 horizontal
C1 : 10 nF (mylar jaune]

: 1 pF (mylar jaune)
C3 a C8 : 100nF Emylar jaune]

a 038 : LED bicolores 5mm a 2 bro-
ches
D31 a 033: 1N4148
034 a 048 : LEO 5mm

: 2N2222 Lou equivalent NPN]
CI, : C04060
Cl2 : 74HC154
C13, CI4 : 74HC540

CI,: CD4017
CI8: C04093
1 support de circuit integre 14 broches

2 supports de circuit integre 16 broches
2 supports de circuit integre 20 broches

1 support de circuit integre 24 broches
S1 : interrupteur a glissiere
3 supports de pile R6

2 barrettes secables 16 broches males
et femelles
1 barrette secable 6 broches males et
femelles
2 barrettes sicables 4 broches
males et femelles

disposition des diodes electroluminesuentes
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