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Multimetre
3 1/2 Digits
a vec protection d'erreur
mesure Di/A/1990BL

L'electronicien debutant, lors de sa premiere mesure a l'aide d'un multi -
metre, a du se poser plus d'une fois la question : oft dois-je connecter mes
cordons de mesure ?
Avec le DVM990BL, plus de questions, une solution unique puisque

lorsque vous tournerez le rotacteur central, selon la mesure a effectuer, un
obturateur viendra fermer les connexions inadaptees a votre problerne. Vous
etes sur de ne plus vous tromper et realiser une mesure liable et sans danger.

PRIX : 420 F.TTC

Caracteristiques
 Indication pile faible, protection contre

les surcharges
 Test de diodes et de continuite
 Courant CC max. 10A, tension CC max. 1000V
 Courant CA max. 10A, tension CA max. 700V
 Mesures de resistances : jusqu'a 200 MCI
 Mesures de capacite : jusqu 'a 2012F
 Mesures de frequences : jusqu la 20 kHz
 Plage de temperature test& : -20 a 1000°C
 Avec retro-eclairage et fonction data -hold
 Livre avec gaine de protection
 Plug-in protection : entrées s'ouvrant selon la gamme selectionnee

re.'"ftnizmismissolPillt

Multimetre numerique
de table OVM1645B1

CD c<

CD en
CD enO

0
L'electronicien confirme, disposant d'un labora-
toire appreciera l'ergonomie et les capacites de cet
appareil.

Distill:sues par le reseau de revendeurs
VELLEMAN - Tel.: 03.20.15.015.15

www.veileman.be

Caracteristiques
 Afficheur : numerique et analogique,

3999 points et bargraph a 42 segments,
hauteur digits : 18mm
 Selection de plage automatique
ou manuelle

 Fonction data -hold, max./min.
et mesures relatives

 Affichage/rappel de donnees
mernorisees

 True MU pour tension CA et courant

 Retro-eclairage
 Mesures adp : 100mV +/-0,3%,

10 digits/1mVcc

 Test de diodes et de continuite

 Interface standard RS232C
 Source d'alimentation : alimentation CA ou CC

PRIX : 1490 F.TTC

ES7 vvww.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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MICROS & ROBOTS
La Robotique a la portee de tous

0
Les Publications Georges
Verztillard (editeur des
magazines Electronique
Pratique et Interfaces

PC) publient le premier
magazine de Robotique euro-
peen destine au plus large
public : MICROS & ROBOTS

Ce magazine trimestriel a
pour vocation d'apporter
ses lecteurs la possibilite de
se plonger darts la realisa-
tion d'un robot personnel.
L'electronique, la program
mation et la mecanique,
constituantes majoritaires
de cette discipline ludique,
expliquent et detaillent
souhait aux amateurs en
"herbe" comment mener
bien leur realisation.
Les actualites francaises
et internationales, les
"tours de mains" , les
reportages seront autant
d'autres rubriques per-

-
NA LA A,

la reconnaissance
vocale,
telecornmande
des inoteors
pas -a -pas,
robots mobiles
en Kit

mettant aux lecteurs de
decouvrir et de saisir toute
l'ampleur que prend ce nou-
veau pherzomene : la ROBO-
TIQUE !

A noter que MICROS &
ROBOTS organ isera, fin
novembre 2001, un contours
de Robotique ouvert a tour :
cahier des charges et regle-
ment figurent dans le nume-
r0.

L'aventure de la Robotique ne
fait que commencer; si les
"R2D2 ou 3P0" du film "La

guerre des etoiles" nous ont fait
revel; le magazine MICROS &
ROBOTS peat, a coup sin nous
faire rajeunir... en ravivant les
reves d'enfants qui sommeillent
en nous !

Sortie le 26 avril, chez votre
marchand de journaux, au prix
de 30F

Tel.: 01.44 -B4 -B4.65 - www.eprat.com - email : lehpubele-hp.com

Votre Boutique sur le Net

0
En tant que commercant,
cette solution professionnelle
vous pelmet de bien s'en-

gager dans la
voie du e -com-
merce et de dis-
poser d'un vrai
site marchand
avec un budget
raisonnable et
facile a maftrisen
II vous pelmet
egalement d'ame-
liorer et de dyna-
miser votre site
actuel. Un grand
pas vers la vente
en ligne.

Les avantages d'un tel site :
- Vous disposez, tout au long du
mois, d'une promotion en ligne
directement operationnelle,
- Vous devenez commercant sur
le Net avec votre propre bou-
tique "maboutique.com ou fr",
- Pas besoin d'un gestionnaire de
site interne, de soucis de mise
jour et de son hebergernent. Une
solution de en main.

 Une boutique evolutive selon
vos besoins,

 Vous mai-
trisez a dis-
tance son
catalogue,
 Une mise
a jour men-
suelle ou
program-
mee de vos
tarifs et de
vos propo-
sitions,
 L'appui

et la competence d'une
Agence de communication spe-
cialisee.

Contenu de l'offre :
- L'hebergernent de votre
site,
- Design du site a votre
image (logo, vitrine,
couleurs, etc.),
- Un catalogue de base
de 50 produits,
- Creation de rayons et
sous -rayons,
- Liens entre les pro-
duits,

ICI

TCOM press
: 01.34.04.24.60

tcompress@tcompress.fr
- Presentation de votre societe et
de vos services,
- Gestion de caddie de vos clients,
- .Prise de commande par Email,
fax ou courrier;
- Paiement securise ou manuel :
CB, cheque, contre-rembourse-
ment, etc.,
- Formation dans nos locaux.

990 F.FIT par mois (tout com-
pris)

Boutique tarnaires a visiter
www.zoneboutique.com

7nric Fit tuticitic

i
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Star's Music a Lyon
0

Magasin de 350 m2 situe face a la place Bellecour en plein coeur d'un quartier
touristique, commercial et culturel, la célèbre chain de magasins parisiens Star's Music
(7 magasins) vient d'ouvrir son 8eme point de vente et I er local dans la metropole
regionale lyonnaise (Acces parking sous la place Bellecour)

Agencement : vaste rayon de pianos numeriques et arrangeurs, rayon synthitiseurs et
expandeurs, rayon guitare avec amplis, pidaliers d'effets et amplis en demonstration, nouvel espace studio,
enregistrement numerique et infonnatique musicale, sonorisations et iclairage de scene en demonstration permanente,
espace DJ, librairie musicale.

Tous les services offerts par Star's Music sons maintenant disponibles a LYON. Garantie 3 ans
pieces et main d'ceuvre (sauf pieces d'usure normale et HP), garantie e satisfait ou ethane A.
(dans un Mai de 10 jours), financements de 3 a 48 mois, SAV pour les produits achetes chez
Star's Music, etc. La tres grande majorite des produits du catalogue STAR'S DIRECT sons
disponibles sur place. Equipe commerciale : 4 personnel ayant une parfaite connaissance du
milieu musical Lyonnais (plus de 20 ans ct experience dans la region).
STAR'S MUSIC LYON : 1. place Bellecour - 69002 LYON -Tel.: 04 72 40 02 20

: 04 72 77 57 25. HoralrEs d'ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de 14h it 19h.
Le qamedi. joumee non-stop de 9h30 a 19h00.

Fax.

Nouvelles series de programmateurs
PIC-01 et CAR -03 de chez SEEIT
Le PIC-01 permet la pmgrammation des microcontroleurs PIC de chez Micmchip
(families PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEpmms

Series, (famine 24Cxx). ll supporte les composants en bottlers DIP 8, 18, 28 et 40 benches
permettant la programmation de plus de 60 references differentes. Connectable sur le port sine

de tout compatible PC, it fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME.
*PIC-01 : 390,00 F TTC

---, Le CAR -03 est un lecteur / programmateur de canes I/ puces compatible Phoenix, Smartmouse et
uJDMprog. ll permet de lire et programmer les canes Wafer et Gold Wafer dans leurs integralites
(PICI6F84+24LCI6B), egalement les cartes a Bus 12C (24Cxx), les canes SIM de telephone por-

table ainsi que la me -moire de differents types de cartes asynchrone a micmprocesseurs. Un seul switch
permet de configurer la cane dans les differents modes de programmations. Connectable sur le port
sine de tout compatible PC, it fonctionne avec differents logiciels sous Windows. Le circuit possede
en standard un connecteur de carte a puce aux normes IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM.
SEEIT FRANCE - Tel/Fax : 04 67 04 19 18 - Web : www.seelt.fr *CAR -03 : 590,00 F TTC

Foire Multi -tech le 20 m@i 2001 a Lyon 8eme
OL'Association Multi-Technologique propose la 2eme edition de sa foire Multi -Tech.
Durant cet evenement. les entreprises, particuliers, associations pourmnt vendre, acheter, &hanger et s'informer sur les
nouveautis des nouvelles technologies. L'AMT est une association (Loi 1901), declaree en prefecture du Rhone dont le
but est de faire connattre et d'allier les deux poles que sons l'informatique et l'ilectmnique. L'AMT qui compte actuelle-

ment 72 membres propose des tours d'ilectronique et d'infonnatique. Elle met a disposition du materiel, de la documentation
ainsi que des conseils. Elle participe a ('organisation des activitis telles que le Telethon, fetes d'ecoles et animations de quar-
tier ou elle dimontre ses competences en matiere d'organisation. L'idee de ceue foire est née a la suite d'un constat du manque
d'evenements articulis autour des nouvelles technologies ainsi qu'un manque de lieux d'echanges et de ventes de materiels pour
les particuliers. Notre foire a pour but de pallier a ces lacunes. Les objectifs sons les suivants : dicouvrir les nouvelles techno-
logies, connaitre les associations et entreprises lives au domaine de l'ilectronique, de l'informatique, des communications et de
l'audio video, regmuper dans le meme lieu des entreprises, des associations, des particuliers, sensibiliser le public a de nou-
velles technologies. L'ouverture au public se fera de 9h00 a 19h00. une participation de 10 F sera demand& aux visiteurs. La

manifestation se deroulera a la Maine du 8eme, 12 avenue Jean Mermoz a Lyon dans une
salle de 400 m2 qui sera divisee en 41 modules de 2 m et 16 modules de 1 m.
Les professionnels pourmnt acheter jusqu 'a 3 modules de 2 m au prix de 200 F le module,
les particuliers pourmnt egalement acheter jusqu'a 3 modules de 1 m au prix de 50 F le
module. Un module de 2 m est offer! aux associations qui souhaitent exposer. Un service de
securite sera mis en place par ('Association Multi-Technologique.

Association Multi-Technoingique 31 rue Maryse Bastie 59008 LYON
Tel. : 04 78 74 94 23 ou 05 07 14 75 08

Web : www.amt59.com - e-mail : multItech@wanadoo.fr

n. 057 vwwv.eprat.com 8 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Initiation
Le mois dernier nous

vous proposions de
decouvrir la logique

bool6enne.
Le mois-ci, nous vous

emmbnerons a la
d6couverte de quelques

sites en rapport avec les
transform6es de Fourier

et leurs applications a
l'6Iectronique.

Trite 11-1-1111t.

PR@TIQUE
Ee domaine des mathematiques appliquees peut sem-

bler tres theorique de prime abord, it est vrai. Mais vous

verrez que les sites proposes permettent de passer ties

vite a des petits exercices amusants grace a des "applets" ecrites

en 'engage Java (les "applets" sont executee,s directement par

votre navigateur Internet).

Toujours dans un registre ludique, le deuxieme site que nous vous

invitons a deccuvrir se situe a l'adresse

http:Mumimath.univ-mrs.fri-jIm/cours/fourier/fourierhtm

Sous la rubrique "pour s'exercer", vous trouverez quelques

"applets" fort instructifs et amusants. Vous pourrez meme Ocouter

(a l' aide de votre carte son) le signal sonore

produit par la forme d'onde affichee
ecran.

Pour nos jeunes lecteurs qui souhaitent
comprendre le role que jouent la frequence

fondamentale et ses harrnoniques dans la

constitution des sons, c'est un exercice
ideal.

0 0
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t.-tl Roe 4.0.0

UnArest1oeemetchese..4e.titeette.1-

, .

0-0

TIIII , ,

t

4 KA.* J..3 alledirder Jtvores

oat.. to o eftee. 00.4,.. J ...I

tasVe.......

110)  0,  p.,....10  0..4.0

rto $eetes de Fourier
clihri:tser7")

A vous de Oder

**Signal periodique

NA, dor 1 . r
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fourier_frie_fr/iruclex.htrral

es.

Accueil

Le premier site que nous vous invitons a visitor rappelle les

a partir de l'adresse Internet suivante :

http://fourierfree.frindex.html

Si la theorie des series de Fourier fait appal a des souvenirs loin-

tains pour vous (comme c'est d'ailleurs le cas pour l'auteur), le

contenu de ce site peut constituer un excellent rappel. Si la

theorie vous semble un peu trop rebarbative, consuffez la
rubrique "a vous de jouer" de ce site et vous trouverez les

choses tout de suite plus amusantes. Cette rubrique vous
donne accos a un petit "applet" qui permet de visualiser l'effet

produit lorsque fan modifie les coefficients dune serie de
Fourier.

bases theoriques sur les series de Fourier. Le site est accessible

Toujours sur le meme site, vous trouverez

des exercices avec differents niveaux de

diffioultes. Les exercices sont appliqués

luminnatta.univ-
mrs_fr/--jIm/courSifla
rier/fourier_htm

t 1
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Developpement de Fourier

2 4

Cherchez le diveloppement de Former

Rs). Aicos(x-pI)+ reste

dont Its coefficsents Ai pi sons des timers cornpns entre -3 et 3 (atoms,)

fonctton donnte
none dtveloppernent

mew cornsrase

Indicasons l'abandnnt, montrez-mo la ,oluton Use auste Cannon

4) Milli r Moe

http://lumimath.univ-mrs.ft/-wims/?modulo
. =-1_12/analgsisidevfourier.ft

uniquement aux mathema-
tiques, mais les resultats

apparaissent sous forme de
graphes ce qui les rend plus
attrayants (voir la photo 3).

Si l'etude des signaux sonores

et de lours harmcniques vows a

plut, vows aimerez egalement le

wvvvv_univ-lernans.fr/
enseignernenitsiphg

sique/02./clivers/
suntfour.hturil

contenu du site suivant dont l'adresse est

http://www, un iv - I emans fr/enseignements/phy-

sique/02/divers/syntfour. html

Vous trouverez bien d'autres "applets" du meme

genre dans la liste des liens qui vous est proposee

a la fin de cot article.

Les series de Fouler permettent de reconstituer

tous les signaux periodiques eAstants, Si vous en

doutez encore la page Internet suivante vous per-

mettra de vous en convaincre :

http ://www. univ- lemans.frienseignements/phy-

sique/02/divers/founerhtrn1

Vous pourrez visualiser le resultat de la reoonstitu-

wvvvv_univ-lemans_ft/
enseignements/physique

/02/cliversi/stAnfour_html

La= Aff.11624 ,66r2 4.21,
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Sysithi-se de Fourier
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Cette apples pennet de vssualuer le: resultats de la
synthese de Fortner. Elle genre egalement k signal
sonore conespondant Pour pouvoir scouter ce

sl frost enckrnment que Ia machine hate son
equipie dime carte son
Les tests effectues avec un microphone rehe i un
oscilloscope moment que k signal sonore emu par

haul-patleur n'est pas parfastement identique au
signal genere mass quo la ressemblance est correcte
Corinne on peat alter Jusqu'i fharmornque 14.1a
frequence du fondamental a 010 choure vosnne de
200 Hz

line bode de thou( perrnet de selftborater des
formes d'ondes predifintes ou de ceder (Thsisateur)
une forme donde particultere
Fn chquant it. k noon dome forme d'onde, on
provoque k ponnonnement des curseurs et

Sam faffichage de cette forme. Les curseurs rouges
correspondent sac coefficients an (terms; err connus)

es en sinus) En ckplacant la soars (Ms clquet) au dessus de la tone des mamas, on affiche Is valeta' des coefficieres

oppements de triangle I et de triangle 2 (m'ense signal dt,phasi) On constate quo la ranme est un signal sees nche en harmomques
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eftli
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tion d'un signal periodique en fonction du

nombre d'harmoniques choisis pour realiser

('approximation, Les resultats sont Olo-
quents.

Le denier site que nous vous presentons,

aujourd'hui, est en langue anglaise, mais it

presente essentiellement les transforrneas

de Fourier des signaux periodiques les plus

courants. Les mathematiques etant une langue universelle, la

page est donc tits facile a lire. Le site est accessible a part de

l'adrasse Internet suivante :

http://www.ifremerfr/drcos/PersohkerbaoVfourier/fourier.html

141.14......11.811
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Initiation
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Examples of Fourier 1 ransforms

La.le. of P.1. su

1-ittp://www_ifrerrier_frklrons/Perso/vkerbaol
/fourier/fourier_litml
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Examples of Fourier Transforms (Continued)

DOW Caw Mtaq El .' -
-A  J

01 4=illeff:ate

Transforms of singularity functions

Nous vous souhaitons une agreable decouverte des

series de Fourier, nous vous donnons rendez-vous

le mois prochain par de nouvelles decouvertes.

P. MORIN

Liste des liens die ce dossier

http://fourierfree.frAndex.html

http://lurnimath.univ-mrs.fr/-jim/cours/fourier/fourier.htm

http://lurnimath.univ-mrs.fr/-wims/?module=U2/analysis/devfourier.fr

http://www.univ-lemansVenseignements/physique/02/divers/syntfour. html

http://www.univ-lemans.fr/enseignernents/physique/02/divers/fourier.html

http://www.ifremerfr/droos/Perso/v1<erbaoVfourier/fourierhtmI

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/fourier.pdf

http://cas.ensmp.fr/-chaplais/Wavetour_presentationtansformees/Fourier/Fourier_(presentation).html

http://cas.ensmp.fr/-chaplais/Wavetour_presentation/transforrnees/Transformees.htrn1

http://cas.ensmp.fr/-chaplais/VVavetour_presentation/transformees/Fourier/1-1- I . html

http://cas.ensrnp.fr/-chaplais/VVavetourpresentation/transformees/Fourier_Fenetre/Choix_de_la_tenetre.htrn1

http://cas.ensmp.fr/-chaplais/VVavetour_presentation/Wavetour_presentation_fr.html

http://wwvv.ensicaen.ismra.fr/-furorV TraitementSignaV_Fourier html

http://www.ensicaen.ismra.fr/-furorV TraitementSignaVFourier/_Fourier.html

http://www.ensicaen.ismra.fr/-furon/_TraitementSignal/%7Esignals/fourier2/index.html

http://vwwv.rez-metz.ese-metz.fr/themes/imagerie/fourier som.html

http://www.rez-metz.ese-metz.fr/thernes/imagerie/fourier composants.html

http://pythagore.biophy.jussieu.fr/-phynum/td4/td4.html

http://www,enserb.u-bordeaux.fr/-dehouck/T1PE/de fourier aux_ondelettes.htrn1

http://educasup.irern.univ-mrs.fr/meI2000/fourierl .htm

nttp://www.ac-nice.fr/physique/Fourier/fourierhtm

http://vwwv-I2ti.univ- paris 13.fr/-fourmaux/meea/RTD2Amg4.htrn

ittp://wwvv-I2ti.univ-paris13.fr/-fourmaux/meea/RTD2Amg5.htm

http:Mraux2.iram.frAS/htrnVnccle149.htrn1

http://www.proba.jussieu.fr/cours/sightmVsightml.html

http://perso.worldonline.fr/orsitfdemo.htm

http://vwwv.algorithmacom/fourier/index.htm

http://mantis.free.fr/article,s/tf.htm

http://www.obs-nice.fr/vigourouv/THESE/chp3/section2_1_2.html

tttp://telesun.insa-fyon.fr/-telesun/Traitement/L04/fft2D.html

http://www.ircarn.fr/equipes/analyse-synthese/tassart/doc/maple/fourier/fourierhtrni

http://artemrnis.univ-mrs.fr/cybermece/Formcont/Traisig/fourjav/en_idx.html

http://groucho.univ-lemans.fr/-gonon/Matlab/Aide/node5.htrril

http://vwwv.ac-montpellier.fr/scphysiques/QCMGiraucVQCMFourier/SP37.htm

http://www.eaeeie.org/inert-tn/sensor/chapter3-sampling-quantization/francais/serie/

http:Mumimath.univ-mrs.fr/-0/cours/fourier/
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Barriere infrarouge

Si les systemes d'alarme domestiques

sont de plus en plus efficaces et perfor-

rnants, ils presentent tous le dbfaut de

se declencher lorsque ('intrusion a eu

lieu, c'est a dire lorsque votre porte ou

fenetre a déjà ete deterioree par le cam-

brioleur, Pour eviter vela, it Taut arriver

detecter l'intrus avant qu'il puisse s'atta-

quer a vos moyens de fermeture et la

solution que nous vous proposons de

realiser ici s'avere tres performante pour

y parvenir. II s'agit en effet d'une barriere

infrarouge.

Le principe dune telle tonere est tres

simple. Un emetteur et un recepteur

infrarouge sont

places de

part et

d'autre
du passa-

ge oblige de
('intros et toute

coupure du faisceau

declenche l'alarme.

L'utilisation des infrarouges

perrnet evidemment de rendre ce fais-

ceau invisible, merne par nuit noire, ce

qui rend sa neutralisation ou son
contoumement difficile pour peu que les

Ornetteur et recepteur soient bien dissi-

mules.

Afin que la c.onsommation de l'emetteur

reste raisonnable, mais aussi pour qu'il

ne soit pas possible .d'aveugler. le

recepteur avec un faisceau infrarouge

puissant produit, par exemple, par une

torche halogene, on utilise generalement

un faisceau impulsionnel ce qui corn-

plique un peu le montage necessaire

bisque Ion fait appel a des composants

discrets. Fort heureusement, la societe

italienne Telecontrolli, distribuee en

France par Lextronic, propose depuis

peu deux petits modules hybrides sim-

plifiant a rextreme une telle realisation.

Comment ca marrhe ?

La figure 1 presente le schema de
l'emetteur de la barriere infrarouge qui,

dans ce cas, fonctionne a 400 Hz. On

peut difficilement faire plus simple

puisque tout le travail est assure par le

module Telecontrolli IRT1 qui pilote

directement la LED emettrice infrarouge.

Comme ce module doit etre alimente

sous une tension comprise entre 8 et

10V, nous l'avons fait preceder du regu-

lateur integre ICi qui lui delivre une ten-

sion stable de 9V. La diode D- enf in pro-

tege le montage des inversions de pola-

rite.

Le recepteur, dont le schema est visible

figure 2, nest pas plus complique
puisque, ici aussi, c'est un module
Telecontrolli qui se charge de tout le tra-

vail, en ('occurrence un IRD1 cette fois.

II recoit directement les signaux delivres

par la diode receptrice infrarouge Di et

se charge de leur amplification et de leur
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mise en forme. II commande alors deux

organes de sortie : la LED qui s'allume

lorsque le faisceau est interrompu, c'est

a dire en situation d'alarme, et le relais

RL, qui est cone lorsque le faisceau est

bien recu et qui decolle en cas d'alarme.

Le module comporte son more regula-

teur integre et meme une diode de pro-

tection contre les inversions de polarite.

On peut donc lui appliquer directement

en +V une tension comprise entre 9 et

18V non stabilisee.

La realisation

L'approvisionnement des composants

ne pose aucun probleme. Les modules

Telecontrolli sont disponibles en France

chez Lextronic. Le relais reed DIL RL,

sera un modele 12V tress repandu. Si le

recepteur estalimente sous 12V, a partir

dune centrale d'alarme associee par

exemple, la resistance R sera inutile et

devra etre remplacee par un strap. Dans

le cas contraire, vous utiliserez la relation

suivante pour la calculer :

R, = RRL ( VA/12 - 1) avec :

FiRt resistance du relais en ohms.

VA tension d'alimentation du recepteur.

Les dessins des deux circuits imprimes

vous sont presentes figures 3 et 4 et

es plans d'implantation correspondents

figures 5 et 6. Aucune difficulte nest

prevoir mais veillez bien a respecter le

sens des composants polarises.

Attention, en particulier, au module
recepteur IRD1 dont ('implantation des

pattes est symetrique et qui peut donc

rentrer dans les deux sens sur le Cl. Sa

face composants dolt etre tournee vers

le relais.

I.:alimentation de remetteur pourra etre

confiee a un bloc secteur prise de cou-

rant rage sur une tension de sortie de

12V capable de debiter 100mA, Cote

recepteur, nous avons prevu une alimen-

tation de ce demier par la centrale d'alar-

'w1111111011110..

CID1

CIT-M
NC CL M AL NC +V

me qui lui sera inevitablement associee

et a) Ion trouve quasiment toujours une

tension continue de 12V, sauvegardee

par batterie de surcroit. Les contacts du

relais seront relies a une entrée NC de e

centrale, c'est a dire a une entree pour

contacts normalement fermes puisque le

relais esj cole en presence du faisceau

infraroUge,

Si remetteur et le recepteur ne sont eloi-

gres que de quelques metres, aucun

dispositif optique particulier n'est neces-

saire. Dans le cas contraire, un reflec-

teur, extrait par exemple de vieux phares

de velo a la casse place tent cote emet-

teur que cote recepteur, permettra

d'augmenter la portee de facon ties
importante.

N'oubliez pas egalement que vous
netes pas tenus de mettle emetteur et

recepteur face a face ou en vue directe

run de I'autre. Des miroirs peuvent etre

utilises pour proteger des zones de pas-

sage angulaires. On peut aussi placer

emetteur et recepteur cote a cote avec

juste un miroir en face d'eux, de l'autre

cote de la zone de passage a surveiller.

Signalons, pour finir, un petit truc ties

utile pour aligner les axes optiques de

remetteur et du recepteur, ce qui peut

etre assez difficile s'its sont eloignes ou si

des miroirs sont places sur le trajet : le

recours a un pointeur laser. Ce demier

emet en effet un faisceau ties directif et it

suffit donc de rendre sa diode laser soli-

daire de la diode demission infrarouge

pour voir oil placer la diode receptrice.

Attention ! Meme si vous employez pour

cela un pointeur laser reglementaire,

veillez a ne jamais pouvoir recevoir direc-

tement son faisceau dans l'ceil.

C. TAVERNIER

Nomenclature
Emetteur
ICI : 7809 (regulateur +9V hoitier
TO220)
IC2 : module IRT1 Telecontrolli
(Lextronicl
LED IR : LED emettrice infrarouge,
par ex. CQY 89A-2
01:1N4004
CI: 470 pF/25V chimique radial
C2 : 100 pF/15V chimique radial
Eventuellement : reflecteur pour
la LED infrarouge

Recepteur
ICI : module IRD1 Telecontrolli lextroaic)
01 : diode receptrice infrarouge, par
ex. BP104, BPW43, BPW50
02: 1N914 ou 1N4148
1101 : LED haute luminosita
RI: facultative, voir texte
C1 : 10 pF/25V chimique radial
C2 : 100 pF/25V chimique radial
RL1 : relais reed OIL 12V, 1 contact tra-
vail, sans diode integree
Eventuellement : reflecteur
pour la diode infrarouge
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Robotique

Organise par
Electronique
Pratique, ce

concours est
ouvert a tous les

lecteurs et a pour
vocation de deve-

kipper la curiosite,
l'ingeniosite sous

un aspect ludique.
Les personnes,

grouper. clubs ou
stoles souhaitant

participer a ce
concours sont

invites a faire par-
venir, a Ia redac-
tion une fiche de

pre -inscription pre-
cisant succincte-

ment le projet. Ils
recevront alors

tous les conseils
voulus et de
plus amples

renseignements.
Le concours aura

lieu Ia derniere
semaine de

novembre dans
le cadre du salon

ELIULATEC a Paris -
Porte de Versailles

Brand Concours
DE ROBOTS

17 cm

20 cm 20 cm 00 Cm 20 cm 8Ocm 'manman

1 35.^. m. 0
)\

'

won

tOcn,

8°' 1

i 0
0v) I

''''' 26- ' 0

20 an

roam

tan

53 cm

was

Ran

zone de
depart

Le theme

Deux robots se rencontrent au cours

d'un match arnica' de football ame-

!lore.

Le but du jeu est de mettre le plus de

belles de ping- pong dans le but de

l'adversaire avant les 3 minutes
limites.

Comme pour tout contours, les deci-

sions d'arbitrage sont sans recours, a

('exception d'un accord entre toutes

les parties prenantes.

Laire de Jeu

La table qui supporte faire de jeu ne

dolt pas etre modifiee par les robots.

Details de I'aire de jeu
Laire de jeu est une table rectangu-

laire, en bois, de 2,20m x 1,50m,
peinte en blanc.

Un rebord en bois. peint en blanc, de

5cm de hauteur et de 1cm d'epais-

seur, delimite les contours de la table.

De fortes lumieres eclairent le terrain.

La table est symetrique par rapport a

son milieu et constituee de :

- Deux pentes de longueur 80cm et

20cm,

- Une zone centrale de 20cm de
large,

- Une zone de depart representee par

un care 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),

- Le but de dimensions 40cm de
large sur 20cm de profondeur et
20cm de hauteur est realise en fil de

fer rigide tenant un filet a petites
mailles non tendu. Le filet sera assez

profond vers le sol pour pouvoir
contenir toutes les belles.

Les mesures incliquees seront res-

pectees par les organisateurs avec

une merge de 2% pour l'aire de jeu et

de 10% pour les traces au sol.

Les belles de ping-pong

Les belles de ping-pong seront de

couleur orange de taille normalisee

38mm.

13 belles sont placees initialement sur

le terrain.

La position de cheque belle, au debut

de la partie, est invariable (voir cro-

quis).

Les robots

Les robots doivent etre capables de

transporter, de projeter ou de pous-

ser les belles de ping-pong vers le but

de l'adversaire. Les robots ne doivent

pas detenir ou bloquer volontairement

plus de trois belles en meme temps.

Les robots doivent imperativement

etre autonomes, c'est a dire, ember-

quer leur source d'energie, leurs

moteurs et leur systeme de contrele.

Cheque robot sera construit dans le

seul but de repondre aux criteres du

theme choisi. Toute action ayant un

but different entrainera ('elimination

immediate du robot.
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Structure
Les cotes du robot ne devront pas
depasser la taille d'un cube de 20cm de

cotes au debut de la partie. Puis un
doploiement de 10cm maximum sur un
des cotes sera accepts. Les robots ne
doivent pas liberer d'elements volontaire-

ment sur le terrain.

La structure mecanique sera lais,see, a ('ini-

tiative des participants, mais pourra nean-

mohs faire appel a des elements de mon-

tages classiques et cornmerciaux.

Sources d'energle
Les seules sources d'energie acceptees

sent les accumulateurs ou piles.

II est necessaire de disposer de plusieurs

jeux de batteries.

Systeme de contride
Le systems electronique qui pilote le robot

pourra utiliser un composant program-
mable.

Des systemes plus Olabores sent interdits.

Le robot etant autonome, aucun contrOle

exterieur nest admis pendant le concours.

L'homologation

Deux categories de robots pour
deux tournois differents :
f robots sans programmation,

B) robots avec programmation obligatoire-

ment equips d'un seul PIC 1 6F84.

Lors de la phase d'homologation, les

arbitres verifient les dfferents mouvements

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

ci dolt etre capable de mettre au moins une

belle de ping-pong dans le but oppose en

moins de 5 mn.

Les parties

Les parties durent 3 mn.
Cheque robot est place sur sa zone de
depart, centre le rebord.

Un arbitre donne le signe du depart. Sur

son ordre, chaque robot est active. Pen-

dant toute la duree de la partie, it est inter-

dit de toucher aux robots.

Tout element qui sort de la table de jeu, n'y

sera pas remis. Les belles qui ressortent

involontairement du but sont remises en jeu

et le but est refuse. Au bout de trois
minutes, l'arbitre arrete les robots.

Le robot gagnant est celui qui a le moins

de belles de ping- pong dans son but, a la

fin de la partie. Son score est enregistre

pour la suite ainsi que la difference de but.

L'arbitre est seul juge du bon deroulement

du concours.

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

La finale

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs

robots se rencontreront dans des parties

a elimination directe. En cas d'egalite, la

partie est recommencee. A la deuxierne
egalite, le robot, le mieux classe, lors des

qualifications, est declare vainqueur.

FICHE DE PRE -INSCRIPTION
Nom

Adresse

Telephone (facultatif)

Fax (facultatif)

Email (facultatif)

Presenter votre projet

Categories

A I I ou B n
(cocher la case)

Principe

(fonctionnement)

Actionneurs

(Moteurs)

Capteurs

Strategie

Moyens disponibles

Budget
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La description qui
suit presente une

commande de
moteur pour

modele reduit de
bateau.
Elle est

entierement gorse
par un

servomoteur
standard de

radiocommande.
Nous avons

recherche Ia
simplicite et Ia

fiabilite.
Malgre son faible
tout, ce montage

permet le
fonctionnement

marche
avant/arriere du

moteur de
propulsion, ceci

avec deux vitesses
de rotation.

Variateur pour
moteur de bateau

C'est a la suite de la construction d'un

modele reduit de bateau que cest
pose a nous le probleme de sa corn-

mande de propulsion. Nous ne dis-

posions alors que dune telecom-
mande proportionnelle deux voles.

Une vole -allant naturellement a la

commande de direction, restait a

resoudre, le plus simplement pos-
sible, le probleme de la propulsion.

Afin de donner plus de realisme

notre modele, nous avons opts pour :

- Une marche arriere lente,

- Une marche avant lente,

- Una marche avant rapide.

Synoptique du variateur
(figure 11

On remarque rapidement que les
informations nuscessaires aux diverses

fonctions sont fournies par un selec-

tax mecanique. Celui-ci, entrains par

le servomoteur, deplace des contacts

sur les secteurs A, B, C et D. Pour
une optimisation maximale, ces sec-

teurs scot mis successivement a la

masse par les contacts mobiles. A et

B assurent la detection du mode de

vitesse lente alors que C foumit ('in-

formation de la vitesse rapide. Ces

deux informations, acres le passage

d'une porte "OU", activent la gate du

transistor MOS de puissance T,.

Ce composant decoupe, ou non,
le courant du moteur via le systeme

de commutation avant/arriere qui de-

pend de ('information du secteur D.

Schema de principe

La figure 2 nous fait decouvrir le
schema electrique retenu. On y
remarque diverses portes NAND (trig-

ger de Schmitt), quelques transistors,

dont un MOS de puissance, ainsi

qu'un relais.

Comrnencons par celui-ci car son

role est important : it effectue la com-

mutation marche avant/arriere. Cette

solution a ete retenue pour son faible

coot par rapport a un systeme com-

pose de transistors de puissance
MOS montes en pont, avec corn-
mande par microcontroleur et autres

diodes de roue libre, lci, rien de tout

cela, un simple relais 5A que l'on fera

d'ailleurs commuter hors courant
(pour en ameliorer la fiabilite) et un soul

MOS de puissance.

Au cceur de ce schema, nous trou-

vons un oscillateur bati autour des

portes C et D du circuit integre 4093.

C'est un oscillateur a relaxation clas-

sique dont le rapport cyclique variable

est obtenu par le potentiornetre P, et

la diode D2. Ce rapport cyclique est

reglable de 0,2 a 0,5 ce qui nous

Surioptique

Moteur

C

Selecteur des
fonctions

Commando
de

Vitesse lente

Commando
de

Vitesso rapide

Porte
ou

Commando
Marche

avant / airier°

O, Transistor
MOS

777):
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D1 R2
BZV55 C12

fl 470

C2
10µF/25 V

R1

27 k

O

F777;

0,1 pF

2
7

- C1
10,1pF

7777;

T3
BC857B

10.1

D3
BAV70

NC

IC1
I I

Ti4093 BT
i

6C£347B

3 9 12
10 11

13

R5
27 k

R3 R4 D2
1 M 100k BAWD

P1

permet d'ajuster la vitesse lente desiree.

Loscillateur est mis en action par ('informa-

tion prosente sur la pin 9 de la porte C.
Lorsque les secteurs A ou B sont commu-

tes a la masse, la pin 9 de la porte C est a

+12V et l'oscillateur fonctionne. Le signal

decoupe est amplifie en courant par T, et

commande la gate du transistor MOST,.

Dans le cas ou ces secteurs sont en fair, la

pin 9 de la porte C est a OV ainsi que la sor-

tie 11 de la porte D. Le transistor MOS est

alors bloque. Cette situation est possible

lorsque les contacts mobiles se trouvent

entre les secteurs A et B ou B et C.

La fcnction marche avant/arriere est obte-

nue par le secteur D. Si ce secteur est a la

masse, le transistor T2 est en conduction,

le relais tolls est le voyant allume. Nous

sommes alors en marche arriere. En face

de ce secteur se trouve le secteur A qui
commande la marche lente. Sur la totalite

de ces secteurs, nous avons la marche

arriere lente. Faison tourner le circuit mobile

dans le sens des aiguilles dune montre.

Les contacts arrivent entre les secteurs A

et B. Le moteur s'arrete puis le relais passe

au repos. A cet endroit, it sera necessaire

de bien ajuster la position des contacts

mobiles par rapport aux secteurs A Bet D.

Une legere rotation supplementaire met le

secteur Bala masse. Nous sommes en
position avant tante.

100k

C4
4,7 nF

T2
BC857B

D5
Led rouge

D6
BZV55

C30

D4 V
BAV70 -

118

2,2 k

Schema de principe

Continuons cette rotation pour arriver sur le

secteur C. Sa mise a la masse met en
conduction T3. Celui-ci, via D3, applique le

12V sur la gate de T¢ qui se sature et pro -

vogue la mise en 'rotation maximale du
motes r. Le CI 4093 est aliments a travers R2

de 470 CI. Cette tension est limitee a 12V

par la zener D,. C2 de 10 pF/25V AP -sure le

decouplage du circuit integre.

Au< !Domes des Q.Pfteurs A, B, C et D, nous

avons place des condensateurs de 0,1 pF

afin d'Oliminer d'eventuels crachements

parasites.

R9
100

Relais
12 V/5 A

Realisation pratique

0 +12 V

0 0 V

7777;

Carte printipale
La figure 5 donne le dessin du circuit
imprime cote cuivre a l'Ochelle 1/1. La lar-

geur des pistes ne pose aucun probleme

de gravure.

Le montage des ccrnposants CMS se fera

en deposant Wes peu de soudure sur l'un

des cotes puis de souder le composant
tenu par une pine brucelles. Une fois le
CMS correctement positiome et bien pla-

du cote "cornposants". 2 straps, le minis et -11'4
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DIODE BAV 70

K

R

A A

DIODE LED ROUGE

K

440
Brochage dips composants mobiles

que au circuit imprime, souder l'autre cote

de facon definitive. Revenir ensuite sur la

premiere soudure. Utiliser un minimum de

soudure afin de ne pas faire une boule. Si

vela etait le cas, retirer l'exces a l'aide de

tresse a dessouder. Nous utilisons un fer

thermostats muni dune panne speciale
CMS dont l'extremite a tri 0 de 0,5mm et

de la soudure adaptee aux CMS d'un 0 de

0,4mm.

Le cablage des CMS Otant termine selon

('implantation de la figure 6, passer aux

composants discrets.

Cote composants (figure 7) Gabler le
relais, le MOS, ainsi que les deux straps.

Revenir a la face cuivre et 'cabler le conden-

sateur chimique C2, le potentiometre P., et

la diode D1.

Circuit mobile
Ce circuit sera usine salon les cotes four-

nies a la figure 3. Nous n'avons pas
trouve de problemes particuliers a sa reali-

sation. Par contre, on portera un maximum

d'attention au montage des contacts. On

s'aidera en tracant au crayon we diagonale

perpendiculaire a ['axe du guignol afin de

bien aligner les contacts.

Le schema de la figure 4 montre en detail

le cablage de ces contacts mobiles.

Le montage de ce circuit sur la carte prin-

cipale se fere a ('aide dune N.tis BTR M3X1 2

et de 2 ecrous NYLSTOP. Sewer le
deuxieme ecrou de facon moderee afin
d'autoriser une rotation souple du circuit

mobile.

Conclusion

TRANSISTOR SOT 23

C

TRANSISTOR MOS

BUK 453 100A

G D S

IC 4093 BT (Boilier S014)

Repere

(-Vss) 7

14 (+Vdd)

possession d'un variateur aussi simple que

fiable.

Quelques heures de travail et vous voici en Depuis la redaction de cet article, nous

0 0

flicr. qt.!
../LeVAR

A o0
; Trace du circuit imprime

rgi AM*. .bt!i1YM1IMr

position du circuit parte contact
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r....widelion:,

Cla )
Implantation cote cuivre des CMS

C )

Implantation du relais, CMOS et straps

la technique du cablage en CMS

avons realise 3 autres exemplaires qui
fonctionnent sans problemes. Nous

avons utilise, sur l'un de nos modeles, un

moteur d'essuie-glace modifie, c'est
dire, sans le systerne de va-et-vient des

balais.

Ainsi modifie, la consommation du moteur

Malt de 1,8A a vitesse maximum. Nous

n'avons alors remarque aucun echauffe-

ment notable du transistor MOS, ni de la

PLR 818.

P. IDLJRCO

Nornieraclalturie

Semiconducteurs
: 8C8478 [marquage 1F) heftier S0T23

T7, T, : BC857B [marquage 3F] bonier
S0T23

: transistor MOS BUK453 100A
Di: diode ziner BZV 55 C12
02 iY 04 : diodes BAV 70 (heftier S0T23/

marquage A4

05 : LED rouge [boitier SOT231

09 : diode zener BZV 55 C30

El, : diode PLR 818 ou equivalent

ICI : 4094 [4 portes NAND/ boitier S014

ftesistances CMS en heftier 1206
Flu : 27 ki-2 [marquage 273)

R2 : 470 S2 [marquage 471

1 MS2 [marquage 105)

R4 : 100 kg2 [marquage 104]

R9, R19 : 56 1(5-2 [marquage 563]

89: 2,2 ks2 (marquage 222]

R9 : 100 S2 [marquage 101]

2 straps 0 S-2 [marquage 000/

Condensateurs
C5:0,1 pF [boitier 1206]

C2 : 10 pF/25V chimique [heftier minia-
ture]
C4 : 4,7 nF [heftier 1206]

Divers
1 relais MATSUSHITA JW2S 12V double

inverseur 5A
4 contacts recuperes sur relais carts
1 vs BTR M3X12

2

Ocrous

NYLSTOP M3
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A l'epoque des jeux
video en 3D que nous

offrent les PC et
autres consoles de

jeux toujours plus per-
formantes, it peut

sembler anachronique
de vous proposer de

realiser l'ancetre des
jeux video qu'est le

classique ping-pong.
Force est cependant
de constater que cet

ancetre amuse encore
Bien les enfants et
parfois meme leurs

parents. Malheureuse-
ment, si la realisation
d'un tel jeu etait tres

facile dans les annees
1980 grace aux cir-
cuits specialises de

General Instruments
qui inondaient le mar-

che a l'epoque, ce
West plus le cas

aujourd'hui car taus
ces circuits integres
specialises ant dis-

paru, ainsi d'ailleurs
que le departement

circuits integres de la
societe General Instru-

ments elle-meme !

Ping -pang sur tblbviseur

Nous avons done du nous tourner

vers une solution Vas originate pour

realiser ce jeu ; solution qui, a elle
seule, aurait pu justifier cet article. En

effet, comme vous allez pouvoir le

constater sans tarder, noire montage

ne fait appel un seul et unique

microcontroleur PIC. Banal nous
direz-vous ? Pas tellement, car ce cir-

cuit genere a lui seul l'integralite du

signal video, la logique du jeu, le suivi

du score et merne la generation du

bruit de rebond de la belle sur les

bords de fecran ou sur les raquettes.

Presentation

Malgre le choix technique simplifica-

teur decrit ci-dessus, notre montage

est un veritable jeu de ping- pong sur

recepteur TV, identique a ceux que

Ion trotwait courarnment sur le mar -

oho dans les annees 1980. La cap-

ture d'ecran qui illustre cet article est

la pour le demontrer.

II dispose de deux manettes de jeu,

a raison dune par joueur, avec un

bouton de service et deux boutons

de deplacement de la raquette.

Lorsque vous vous trouvez seul, it

vous propose merne de jouer contre

le microcontroleur, en sachant toute-

fois que, dans ce dernier cas, it vows

sera hetes impossible de gagner car

it n'y avail plus assez de place dans

la memoire de programme du PIC

pour y loger une procedure aleatoire

qui aurait pu le faire perdre.

Le score de chaque joueur est affi-

che en bas de l' ecran. II est actualise

automatiquement et le gagnant est le

premier a atteindre 10, ce qui est
signals par un message sans ambi-

gate.

Le jeu se connecte sur tout recepteur

TV classique PAUSECAM disposant

dune prise peritelevision et s'alimente

avec un banal bloc secteur %prise de

courant. tres ordinaire.

le schema

Le schema de notre montage vous

est presents dans son integralite en

figure 1 et peut difficilement etre
plus simple. En effet, hamis le regu-

lateur d'alimentation, un seul circuit

integre actif y est utilise ; en ('occur-

rence un PIC 16F84 bien connu,
mais qui est ici en version 10 MHz et

non 4 MHz comme on le rencontre

habituellement. Nous y reviendrons

dans un instant.

Lalimentation est classique et, apres

la traditionnelle diode de protection

contre les inversions de polarite du

bloc secteur extern, on rencontre un

regulateur integre trois pattes qui
delivre une tension stabilisee de 5V a

('ensemble du montage.

Le microcontroleur est utilise avec un

quartz a 12 MHz car, compte tenu du

travail qu'il doit realiser, it Taut disposer

dune grande vitesse de calcul. Les

signaux video necessaires a la gene-

ration de ('image sont en effet calcu-

les en temps reel par le circuit qui dolt,

en outre, gerer fetal des boutons des

manettes de jeu pour positionner les

raquettes et calculer les conditions de

rebondissement de la belle. Ce loger

depassement de frequence, puisque

nous travaillons a 12 MHz avec un

PIC a 10 MHz, ne pose aucun pro-

bleme et ne fait courir aucun risque

au circuit. Nous avons memo fait des

essais avec des 16F84-04, qui sont

des modeles 4 MHz, et la majorite

d'entre eux ont fonctionne sans
aucune difficulte a cette frequence,

pourtant trois fois superieure au maxi-

mum prevu.

Le circuit de reset est un peu plus

fourni que ce que l'on a l'habitude de

voir avec un PIC car nous avons
besoin ici dune commande de reset

re 257 wwvv.eprat.com 24 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Ca 77......,11C

r
Gauche

Service

Bas

Haut

R6 a R9
4 x 100 k

1 n

4 R11/1 kC-=
3 R12/1 k
0-1=1

Am, 5 R13/1 k
0-1-0-1=

Jon_ 2 R14/1 k
0-4-0-1=1

i R15/1 k
0-1-0-f=

M

Video 0

M

R10
100 k

2

14

1 G10 r
T10 nF I

1

RA2

18

12

13

6

RA1

 RB6

 RB7

R21 R22
470 1 k

C8 C9
47 nF 470µF1

Schema de notre jeu
de ping-pong

externe pour pouvoir re- initialiser le jeu

quand bon nous semble. Nous ne pou-

vons donc pas nous contenter du seul
reset a la mise sous tension.

Le signal video est obtenu par la somma-

tion du signal logique produit sur deux ports

paralleles distincts du circuit car l'un foumit

les impulsions de synchronisation et l'autre

le signal video proprement dit. Les valeurs

choisies pour les resistances R2, et R, per-

mettent d'obtenir approximativement le rap-

port d'amplitude impose par les normes TV

pour les signaux video et synchro.

Le son, quant a lui, est genere par un
convertisseur analogique/digital rudimen-

taire a un bit, realise a partir du port RA4 du

PIC et des resistances Rz3 et R24. Comme

le logiciel qui le gene -re est reduit a b por-

tion congrue, car c'est tout de meme la une

fonction secondaire du jeu, nous ne
sommes pas en presence ici de haute fide-

lite et loin s'en faut. S'il vous est insuppor-

table cu s'il nuit a votre concentration kxs du

jeu, vous pourrez toujours baisser le volume

du recepteur TV !

R1 a R4 R5
4x 100k 100k

1102/7805 I D1

1N4004

S E 14 w
M 1 i

C3 G2 G1

,
Ti 0,uF 0,221iF T170 pF

,

Droite

Vdd 7 R16/1 k
RA3 R81

R17/1 k

R18/1 k
RB5 

RBO
17

RAO

RB4 10

11

RB2 8

RB3 9

2

R23

D2

3 1N4148
RA4 

R19/1 k= 0
R20/1 k
L-.I

5
O O Service

4 -am-
O I 0
3 j JIM
O 0

[R26

R24
1101/16F84-10 i 180

 Gnd

Osc2

15

RES  4
Osc1

R25 Qz
180 12 MHz

C6
22 pF

16

C5
22 pF

10k

2

M

Am.
0 Bas

JIM
Haut

C4

II -0 Audio
0,1 µF O m

C7
1 pFT

Les manettes de jeu sont de simples
contacts a la masse. La manette droite est

un peu plus chargee que la manette
gauche car c'est elle qui permet de selec-

tionner les trois modes de fonctionnement

du jeu : humain contre humain, humain

Reset
M

ZR7

contre micro et micro contre micro. Nous

verrons ci-dessous qu'elles peuvent etre

realisees avec des vieilles manettes de

recuperation, avec des manches de radio-

commande non proportionnelle ou encore

avec de simples poussoirs et un circuit

PIC 16F134 en version 101V11 -1z
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imprime approprie.

Les entrees du PIC reliees a ces manettes

de jeu sont toutes ramenees au niveau
logique haul par les resistances de 100 I<S2

tandis que le fait d'appuyer sur le poussoir

dune manette (ou de deplacer le manche

dans la position correspondante) fait passer

l'entrée correspondante au niveau bas
grace aux resistances de 1 k..Q. Ces resis-

tances, a premiere vue inutiles, le sont en

fait car, pendant que le PIC ne scrute pas

l'etat des manettes de jeu, certaines des

lignes du port parallele utilisees pour leur

connexion passent en sortie. Sans les
resistances de 1 kQ, l'appui sur un pous-

soir a ces moments la aurait un effet des-

tructeur certain !

La realisation

L'approvisionnement des composants ne

presente pas de difficulte particuliere. Pour

ce qui est du RC, it taut choisir un modele

a au moms 10 MHz de frequence d'horloge

reconnaissable a sa reference de la forme

PIC 16F84-10. Ce circuit est a peine plus

cher que le traditionnel RC 16F84-04 qui

est, lui, a 4 MHz. Bien sur, le 16F84-20 qui

fonctionne jusqu'a 20 MHz est aussi utili-

sable mais c'est un "luxe>, inutile. Enfin, si

vous avez dans vos tiroirs des PIC 16F84-

04, vous pouvez tenter de les utiliser. Sur

les dix que nous avons testes, neuf se sont

averes bons pour le service ! Dans tous les

cas, sachez que vous ne risquez rien
contrairement a ce qui se passe lorsque

l'on .overclocke. un PC. Si votre RC n'ac-

cepte pas de travailler a 12 MHz, le mon-

tage ne fonctionnera pas du tout, fonction-

nera mal ou fonctionnera quelques

secondes puis s'arretera, mais c'est tout.

Le RC ne sera pas detruit et vous pourrez

('effacer pour un autre usage. Par contre,

ne faites pas ce genre de manipulation
avec un .vieux. 16084 car, se laisse

volontiers .overclocker. lui aussi, devient

ensuite fres difficile, voire parfois meme
impossible, a effacer.

Les manettes de jeu pourront titre reek -

sees de trois facons differentes : en recu-

perant de .vieilleso manettes de jeux ATARI

ou equivalentes, d'il y a quelques annees,

qui disposent d'un «manche» a quatre
positions et d'un ou plusieurs boutons de

.tiro ; en utilisant un manche de radio-
commande non proportionnelle, c'est a

(T> Trace du circuit imprime principal.

0
GAUCHE

M 0
5 0
1 0
2 0
3 0
4

M

AUDIO 0

R131 --

-I R151-
-1 R14

R121-

H .R11 j -

R10

cc
cr,

U)
t.) C)

-I R25 1-

QZ

H R24

R23 I-
-{ R26

-III D2 1-
HR221- I ce I

cc

a

_L

cc
--IR17 I- o

-f
-1R20
--019
-113161-

IC2

0

DROITE

M

3

2
5

VIDEO

) Implantation dies composants sur le
circuit imprime principal

example de clavier de manipulation
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Gadget

dire un manche qui actionne un contact

pour cheque sens de mouvement et non

un potentiometre ou ben encore en rea-

lisant celles-ci vous-mernes grace a des

poussoirs et au circuit imprime que nous

avons dessine pour cela. Dans tous les
cas, et comme le montre la figure 1,
cheque manette ne doft etre lien d'autre

qu'un ensemble de contacts passifs met-

tant a la masse l'entrée oorrespondante du

montage.

Le trace du circuit imprime principal est
visible figure 2 et ne presente aucune dif-

ficulte de realisation, pas plus d'ailleurs que

celui des manettes visible figure 3. Meme

si la manette gauche peut comporter deux

poussoirs de moins que la manette droite,

nous n'avons pas fait de distinction et vous

devrez donc realiser le circuit de la figure 3

en deux exemplaires, quitte a ne monter

que trot poussoirs sur cinq par la manette

gauche.

L'implantation des composants sur le cir-

cuit principal est a faire en respectant les

indications de Ia figure 4. Commencez
par les quelques straps pour continuer
avec le support de IC,, les resistances
puis les condensateurs, en veillant a bien

respecter le sens des chimiques. Atten-

tion egalement au sens des deux reseaux

de resistances R, AR, et Ft6 a R,. Leurs

points communs sont orientes du cote
du regulateur de tension IC,. Terminez Ia

mise en place des composants par les
diodes et le regulateur integre 102 qui n'a

pas besoin de radiateur.

Circuit imprime d'une
manette de jeu, vu
cute cuivre,

Les points de connexion aux manettes
seront munis de barrettes secables au pas

de 2,54 mm come at notre maquette ou

seront cables, au moyen de fils souples iso-

les, sur des prises que vous placerez sur le

bOkier (levant recevoir le jeu.

Les sorties son et video seront ramenees,

elles aussi, sur des prises Cinch (par
exemple) placees sur le boitier du jeu,

moins que vous ne realisiez un cablage

direct sur un cordon pentelevision fixe

demeure sur le jeu. Dans un cas comme

dans I'autre, la figure 6 precise les points

190

7
0

18

0

0

0

O

O

50

30

0

0

0

0

0

6

0-
4

0

-02

LCable blind video

Depuis o/ideo.

1-4 M

Comment realiser le
cable peritelevision
adequat

Depuis4,audio,,

1-4 M
Cable blind& BF

SERVICE

0

Implantation des
composants sur lo
circuit des manettes
de jeu

de connexion a utiliser sur la prise peritele-

vision pour que son et image soient repro-

duits sur le recepteur TV utilise.

Limplantation des composants sur les cir-

cuits des manettes de jeu est evidemment

plus simple comme le montre la figure 5.

Sur la manette gauche les poussoirs
«gauche. et «droite» sont inutiles. Nous

vous conseillons tout de meme de les
cabler afin de disposer ainsi de manettes

interchangeables.

Attention, lors de la realisation du cable de

liaison de ces manettes avec le circuit
imprime principal, ou lors du cablage des

prises intermediaires eventuellement utili-

sees, a ben respecter les indications rela-

tives a ('affectation des boutons des figures

1, 4 et 5. Dans le cas contraire, le jeu fonc-

tionnerait tout de rneme correctement mais

le bouton «haut» ne ferait pas alors neces-

sairement deplacer la raquette vers le haut

de l'ecran !

La donee etape consiste a programmer le

PIC 16F84 avec le programme adequat

que vous trouverez sur notre site Internet

(eprat.com) sous le nom de fichier
ping.hex. Comme tous les programma-

teurs ne comprennent pas toujours bien

rinformation de configuration des fusibles

du circuit, veillez a desactiver le timer chien

de garde (WDT sur OFF) et a choisir l'os-

cillateur a quartz haute vitesse (HS sur

ON). Si ce denier choir vous est refuse,
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L'auteur tient a remercier Rickard
GunOe de lui avoir donne l'autori-
sation d'adapter cette realisa-
tion, dont it est le createur ini-
tial, aux fins de publication dans
Electronique Pratique. II vous
invite a visiter son site Internet
d'adresse [attention, elle est un
peu delicate !I :

www.efd.lth.se/-e96rg/mE/mc.html

ce qui petit arriver avec les 16F84-04,

choisissez le mode oscillateur a quartz
«normal. (XT sur ON).

Si vous ne possedez pas de programma-

teur de PIC, vous pouvez realiser celui
decrit dans le numero 238 d'Electronique

Pratique.

Essais et utilisation

Apres avoir soigneusement verifie votre

travail, reliez le jeu a un recepteur TV au

moyen du cable peritelevision que vous
aurez realise en suivant les indications

ci-dessus et le schema de la figure 6,
et raccordez au moins la manette droite

qui est indispensable pour faire demar-

rer le jeu. Reliez alors le montage a un

bloc secteur «prise de courant., *le
sur 9V et capable de debiter une cen-
taine de mA.

Un acran d'accueil affichant ping-pong sur

deux lignes superposees dolt etre visible.

Vous pouvez alors choisir le mode de
fonctionnement du jeu qui est, par defaut,

H - H c'est a dire humain contre humain.

Pour cela, agissez sur les touches «droite.

ou «gauche de la manette droite afin
d'arnener l'affichage sur H - C pour humain

contre microcontroleur ou bien encore sur

C - C pour faire jouer le microcontrdeur
contre lui-meme.

Le jeu se lance ensuite en appuyant sur
le bouton de service de la manette (le

IJ cowrie racilaritcarle

ICI : PIC 16F84-10 [attention ! version
10 MHz, voir texts]
IC2 : 7805 Erigulateur +51//111, Niftier
TO 220J

: 1N4004
: 1N4148

R, a R4 et 110 a 110 : reseaux de resis-
tances 4 x 100 k52, un point commun
Ii0, Rio : 100 Id -2 1/4W 5%
[marron, noir, jaunel
Rii a R20, R22 : 1 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
1127: 470 Q 1/4W 5%
[jaune, violet, marronl
R : 220 L2 1/4W 5%
[rouge, rouge, marron)

R, 825: 180 S2 1/4W 5%
[marron, gris, marron]
826: 10 1(12 1/4W 5%
[marron, noir, orange]

: 470 pF/25V chimique radial
C2 : 0,22 pF mylar
C3 : 10 pF/25V chimique radial
C4 : 0,1 pF mylar
C5, C6 : 22 pF ceramique

: 1 pF/25V chimique radial
: 47 nF mylar

C10: 10 nF ceramique ou mylar
Qz : quartz 12 MHz en heftier HC 18 U
1 support de CI 18 pattes
Manettes de jeu de recuperation
[voir text& ou 10 poussoirs types
ITT 06 au equivalent.

bouton «tin, pour ceux d'entre-vous qui
ont une vieille manette de jeu de recupe-

ration). Lecran est alors analogue a ce
que vous pouvez voir sur les photos illus-

trent cet article.

La raquette se deplace de haul en bas en

agissant sur les touches de merne nom

de la manette correspondante et le ser-
vice se realise en appuyant sur le bouton

«service. lorsque c'est necessaire. Ce
merne bouton perrnet d'accelerer la belle,

afin de compliquer la Cache de votre adver-

saire, lorsqu'il est actionne au moment ou

cette derniere heurte votre raquette et
qu'elle est renvoyee.

Le score est affiche en bas de l'Ocran sous

cheque joueur et le gagnant est celui qui

arrive le premier a 10. Un ecran vient alors

le confirrner et it est possible de relancer

une partie en appuyant a nouveau sur
«service. de la manette droite.

Conclusion

Pour un prix de revient inferieur a celui du

simple CD ROM de bien des jeux video

d'aujourd'hui, void de quoi distraire de
jeunes enfants (et leurs parents) tout en

ayant realise un montage electronique par-

ticulierement original.

C. TAVERNIER
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Domcrtique

Clans de nom-
breuses situations,
it est necessaire de

regarder une
montre pour ne pas

depasser une
duree precise. En
electronique, on
rencontre ce cas

pendant I'insolation
des plaques pre-

sensibilisees. II en
est de meme, avec
mains de precision,
pour les memoires

EPROM au des
microcontroleurs

fenetres. Bien
entendu, ('usage de
cette realisation ne

se limite pas au
monde de l'electro-

nique. II existe de
nombreux cas ou

nous aeons besoin
d'un minutage pre-
cis. 5a duree va 15

a 59mn 59s. Ce
montage dispose

d'une sortie
directe en 220V.

Line temporisation avec
le 16F84

Description
du montage
[figure 1]

Comme on peut ('observer sur

le schema, ce montage utilise des

composants courants. Vous n'aurez

aucun problerne pour vous les pro-

curer. Cette realisation a sa propre

alimentation secteur. La tension 220V

arrive sur J, et sort sur J2 pendant la

duree de votre choix.

Attention de respecter les caracteris-

tiques du relais RL, en tension et sur-

tout en intensrte. L'alimentation reste

tres classique avec un transformateur

moule repere TR, de 2x12V a 1,1VA.

Ses deux enroulements sont couples

en parallele pour attaquer le pont BR,.

Derriere, on trcuve le condensateur

chimique Ci de 220 pF pour lisser le

redressement double alternance

avant la regulation. C'est IC2, un
78L05, qui s'acquitte de cette tache.

II ne faut pas oublier la capacite de

sortie C2, ici, pour absorber les petites

ondulations introduites par le regula-

teur.

On roue, au cceu- de cette realisa-

tion, 'Inevitable microcontroleur

16F84, IC,. Le fichier a charger dans

ce circuit est disponible sur notre site

4 Pi 00:50
MIMI A

Internet "www.eprat.com".

Le microcontroleur est cadence a

une frequence de 4 MHz par le quartz

X, et les deux capacites C, et C, de

22 pF. II est a noter que Ion peut rem -

placer ces trois composants par un

resonateur de la meme frequence. Le

circuit imprime accepte les deux
types d'oscillateurs. Pour visualiser les

differentes operations, nous utilisons

un afficheur LCD de 2 lignes
16 caracteres.

Le potentiometre RV, permet le

*lege du contraste de LCD, . Sur les

donnees allant de D, a D, est
connects un reseau de 4 resistances

monte en tirage vers 5V. Pour com-

mander ('ensemble, trois touches
BP, , BP2 et BP,. Ces poussoirs sont

directement connectes au 16F84
sans resistances de rappel vers 5V

apparentes.

Ces derrieres sont presentes dans le

microcontroleur 16F84 sur ('en-

semble du port B.

On signale retat du relais RL. par rin-

termedaire de la LED D, et la resis-

L.

tance R3. Elle s'allume

cheque fois que la sortie est

au niveau logique 1. Le
relais colle quand le transis-

tor T1 est sature via la resistance R,.

La diode D, absorbe l'energie conte-

nue dans la bobine du relais pendant

son retour au repos. Elle protege le

transistor 2N2222 dun Vce inverse

destructeur. Pour le decompte, le
microcontroleur utilise le 50 Hz du

secteur. La mice en forme du signal

est realisee par la diode zener D, de

4, Net la resistance de limitation R2.

Le programme du 16F84 comptabi-

ISe les interruptions gull recoit. A 50,

it snit qu'il vient de s'ecouler une
seconde, Une fois lance, it colle le

relais et apporte ainsi le secteur sur

puffs commence le deoompte. Quand

it arrive a zero, it 'bore le RL, et coupe

le 220V. Sur l'afficheur, le temps est

represents par une graduation en
seconde.

Montage et utilisation
[figures 2 et 3]

Ce montage ne presente pas de dif -

ficulte particuliere : recornmandations

classiques sur le sans des diodes du
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Domurtique

2x 2V
1,2 VA

4,7 k

RL1 5

6

8 2 2 Q 2 a' o 0 w g2 > >9

LCD1
2 x 16 car

14

O

Vcc
 MCLR RAO 

17

RA1
I IC1 1

PIC16F84 I RA3 

18

CO (0 U) 01

0
4 x 10 k

3RA4/TOCKI 0-

16 6> OSC1/CLKIN RBO/INT

X1
4 MHz

C4` G3-
22 pFT 22 pF

RV1
10k

4

RB1 7

OSC2/CLKOUT RB2 8
9RB3 

Gnd

RB4 10

RB5 11
RB6  12
RB7 .13

5

regulateur et du transistor. Prenez son d'evi-

ter de mettre les mains sous le circuit
imprime quand celui-ci est alimente. Cette

precaution vous Ovitera une desagreable

croquette de 220V

Le connecteur d'alimentation J, et celui de

commande Jz sont a proximite l'un de
l'autre. Cornme vous pouvez le constater

sur le schema, une inversion ne causera

pas de dommage. N'oubhez pas de regar-

dez le potentiometre RV, si vous n'avez den

a I'afficheur.

L'utilisation est dune grande simpficite. Le

poussoir de droite permet d'augmenter la

)

Schema de principe

BP1

J2

2

2 cnx

REL2RT

T1
2N2222

R1

10k

D2
Led

R3
680

BP2 BP3

rafficheur deux foil 16 caracteres
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Trace du circuit imprime

TR1

J1

J2

RV1

Rsx1

IC2n
Q T1 J -

R'

-I R3 I-

+ 0 D2

I 111111111111111111

)
LjUUUUUU L.1 U

CU
U

LCD1

-I D4 ill- ±

cc

T

BP 1 BP2 BP3

duree de la temporisation et celui de
gauche la baisse.

Une facilite de derriere minute a ete ajou-

tee. II est possible de franchir le zero pour

passer a 59 minutes 59 seccndes. Le bou-

ton du centre a plusieurs fonctions Quand

la duree est fixee, it sect a lancer le
decompte. Des qu'il a terrain& une pres-

sion positionne directement la temporisa-

tion sur la derriere valet! decomptee. Elle

est toujours inscrite en EEPROM ainsi la

fonction de rappel sera toujours disponible

mere apres coupure.

J.M. BALSSA

Nomenclature

11/ : 10 1(12 5% [marron, noir, orange]

113 : 4,7 kt2 5% [jaune, violet, rouge]

R3 : 680 II 5% [bleu, gris, marron)

Rsx, : reseau de resistances 4x10 E2

[4 et 1 commun)

Rv1 : 10 kit horizontale

C1 : 220 pF/25V electrochimique sorties

radiales

C2 : 100 nF mylar

C3, C4 : 22 pF caramique

IC/ : 16F84 ou 16F84A

IC3: 78L05 en boitier1092

: transistor 2N2222

Xi : quartz 4 MHz [avec C3 et C41 ou

resonateur

Di : diode 1N4007

02 : LEO 5 mm

03: 1N4148

04 : BIX55C de 4,7V

1311/ : 1,5A/ 400V WO4M

BP/ a BP3 : touches 06

J1, J2 : borniers 2 connexions au pas de

5,08

TR/ :transformateur mould 2x12V/1,2VA

RI./ : 24V/2RT

LCD/ : 2x16 caracteres

1 support CI 18 broches

Circuit imprime simple face

12x8 cm

C__=7)
Implantation
des elements
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\video

Les cassettes
video preenregis-
trees et les VD

integrent couram-
ment des signaux
destines a rendre

Ia copie de leur
contenu video

impossible. Le but
de ce montage est
d'eliminer ces per-

turbations du
signal video qui.

sous pretexte de
"Macro vision",
entrainent une

vision degradee ou
meme plus de

vision du tout !
Non seulement ils

rendent impossible
Ia realisation d'une

copie personnelle
des cassettes et

DVD achetes mais,
en plus, ils pertur-
bent le fonctionne-
ment de nombreux
televiseurs et pro-

jecteurs de type
"home theater".

Nettogeur de
signaux video

Sur certains materiels. on pout
constater, a la lecture de certains
DVD, des variations intempestives de

a ruminosite de l'image. II s'en est fallu

de peu qu'un lecteur de DVD ne sat

indOment renvoye pour depannage

sous garantie ! Heureusement, ce

phenomene ne se produit pas avec

tous les DVD. Certains disques sont

encore graves proprement, sans
ajout de signaux d'inhibition de copie.

Ils fonctionnent donc correctement,

mais c'est de plus en plus rare : d'oU

le caractere indispensable de ce
montage.

Nature des signaux
perturbateurs

Les signaux anti-copie existent de
longue date, ma's eurs caracteris -

tiques ont recemment &due. Actuel-

lement, on denombre trois types de

perturbations :

- Perturbation classique de la syn-

chronisation trame par l'ajout de
salves de signaux intempestifs sur les

lignes suivant le top de synchronisa-

tion vertical,

- Perturbation du controle automa-

tique de gain video par variation
cyclique plus ou moins brutales de
ces salves addrtionnelles,

- Perturbation du fonctionne-

ment des circuits de chrominance.

par remplacement de 0 salve de syn-

chronisation couleur par un plc de ten -

sur les der-

rieres lignes de cheque trame. Dans

le cas d'un enregistrement sur bande

magnetique, les signaux perturbateurs

sont directement enregistreS sur la

bande originale preenrogistree. Votre

magnetoscope se contente de les lire

et de les reproduire.

Dans le cas d'un lecteur de DVD, les

signaux perturbateurs ne sont pas

presents comme tels sur le DVD, qui

est un enregistrement numenque.

Seule se trouve une information dans

le fichier numenque video (.VOB), indi-

quant que le contenu de ce fichier
doit etre reproduit avec les signaux

parasites. Le codeur du lecteur de
DVD, qui transforme ('information
numenque en signaux analogiques,

ajoute donc sur demande les signaux

perturbateurs. La presence et la

forme de ces signaux ne dependent

done pas du DVD que vows regardez,

mais de 0 marque et du modele de

lecteur de DVD que vows utilisez.

Dans le cas d'un ordinateur, les

choses sont encore un peu diffe-
rentes. Lorsque vows regardez votre

DVD sur l'ecran de votre ordinateur,

0s signaux anti -cope sont sans

objet. Par contre, si votre carte gra-

phique est munie dune sortie video

auxiliairo vers un televiseur, cette carte

graphique peut recevoir de

generer 0s signaux perturbateurs.
Cet ordre lui est donne par le lower

de lecture du DVD qui, lui-merne,
constate que le contenu du fichier
qu'il est en train de jouer dolt etre pro-

tege contre la copie. Remarquez que

toutes les cartes graphiques n'ob-
temperent pas a cet ordre ou n'ont

pas techniquement la possibilite de

generer ces signaux.

Description des signaux
parasites

Perturbation de Ia synrhronisa-
tion trame et du LAG video
Les signaux perturbateurs, presents

apre,s le top de synchronisation trame,

ont une amplitude changeante. Par-

fois, ils apparaissent et disparaissent

doucement. A d'autres moments, leur

amplitude vane brutalement ou par

callers. Le caractere fluctuant de ses

signaux a pour but de contraner au

maximum le fonctionnement d'un dis-

positif de controle autcmatique de
gain video (CAG). Le role du controle

automatique de gain est d'assurer un
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.11=110.-

Tek 101 Trig'd M Pos: 20.24ms

2CH1 200 my CH2 500mV M lOus Ext

Tek 11 Trig'd M Pos: 20.24ms

llll 1111 1 It.l lll1 1111 11 I 111 111111

2CH1 200 mV CH2 500mV M lOus Ext

C:.) Detail du signal perturbateur a clif Ferentes amplitudes
rendu correct de la luminosite de ('image.

Lorsque le signal video est trop faible it est

empire ou, au contraire, lorsque le niveau

est top fort it est attenue pour eviter la satu-

ration des scenes lumineuses. Souvent,
c'est ('amplitude des tops de synchronisa-

tion qui sent de reference, car leur amplitude

est independante du contenu de ('image.

Normalement, seuls les magnetoscopes

sont munis de ce controle automatique de

gain. Ils devraient donc 'etre les seuls a etre

Les televiseurs n'ont pas de CAG

et ne devraient pas subir de desegrements.

C'est vrai pour les telNseurs de technolo-

gie classique. Certains telemseurs recents,

ainsi quo les projecteurs video et les cartes

de visualisation TV sur PC sont munis

CAG et peuvent donc se trouver perturbes.

Encore une fois, cola depend du type de

materiel utilise.

Loscillogramme de la figure 1 montre le

detail des signaux perturbateur sur une
ligne, lorsqu'ils sont a leur amplitude maxi -

male et a leur amplitude quasi minimale.

Remarquez que, memo dans ce cas, ('am-

plitude de Ia partie "negative" de la pertur-

bation, cello qui se situe sous le niveau du

noir, est toujours maximale. Autant de
signaux qui peuvent etre interpretes

comme des tops etratiques de synchroni-

sation ligne et perturber le fonctionnement

du telNseur ou du magnetoscope en aval.

Perturbation de la chrominarme
Recemment, de nouveaux signaux pertur-

bateurs ont fait leur apparition. Leur role est

Pica de perturbation
du GAG chrominance

Signal original
perturbe

Signal

k j IL 11 Trig'd

Perturbation variable
de Ia synchronisation
et du CAG video

M Pos: 20.24ms

14

111

aye
2+.

CH1 500 mV CH2 500mV 100us Ext

cretage des pies Quasi suppression
de Ia perturbation

Pantie "Synchro" die la video, avant et
aprEs nettogage

d'induire en erreur les circuits de traitement

de la couleur. La aussi, le but est de per-

turber le fonctionnement du circuit de
controle automatique de gain. Id c'est l'arn-

plificateur "chrominanc,e" qui patit.

En SECAM, la chrominance est transmise

en modulation de frequence sur deux
sous-porteuses distinctes. Lamplitude de

ces sous-porteuses nest pas critique et les

signaux SECAM sont difficiles a perturber.

Les cassettes preenregistrees en SECAM

ne sont donc pas concernees. II n'en va
pas de meme dans le cas du PAL. Les lec-

teurs de DVD delivrent des signaux en PAL.

Bien quo nettement moins sensible que le

systeme americain NTSC, le PAL utilise

aussi la modulation do phase et d'ampli-

tude dune sous-porteuse unique pour
transmettre la couleur. Une variation intern-

pestive de ('amplitude de cette sous-por-

teuse se traduit par une modification de la

saturation des teintes.

Une salve de synchronisation du circuit de

demodulation de la couleur est presente au

debut de la ligne video, juste eves le top de

synchronisation trame, dans une periode

qui s'appelle classiquernent "palier du no?.

Cette trame est un signal de faible ampli-

tude a 4,43 MHz. Pour perturber le fonc-

tionnement de la couleur, rien de tel quo de

supprimer cette salve et de la remplacer par

une impulsion de grande amplitude. Le cir-

cuit CAG couleur croft alors a une ampli-

tude anormale de la sous-porteuse et reduit

le gain et, done, la couleur a neant !

Ces impulsions perturbatrices sont intro-

durtes dans les derrieres lignes de ('image,

juste avant le top de synchronisation verti-

cal. De ce fait, comme on est en fin
d'image, I'oscillateur 4,43 MHz du televiseur
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N\s_.video

est bien asseNi et, malgre la perturbation, it

continuera sur sa lancee. Sa frequence en

"roue libre" ne changera pas suffisamment

pour provoquer une variation de teinte
visible a l'ecran. Cet oscillateur est pilote par

quartz et possecle donc une excellente sta-

bide intrinseque. Un televiseur souffre donc

peu mais un rnagnetoscope, qui opere une

transformation plus radicale de la sous- por-

teuse couleur PAL, ne restera pas insen-

sible... Les pits sont visibles sur l'oscillo-

gramme superieur de la figure 2.

Le schema de principe et son
fonctionnement (figure 3]

ronwnent eliminer ces perturbations
Tres simple, la (1J des perturbations salt lode-

sente,s, ii sulfa de forcer le signal video au

niveau du "noir". Le niveau du "noir" est le

niveau video "0" present en debut de ligne

D3
1N4007

J1

Alimentation
6 a 12 Volts

Reg1 -'

I LM7805

D4
1N4148  Vss

juste apres le top de synchronisation hori-

zontale, appelee aussi synchronisation

"ligne". En standard PAL et SECAM, la fre-

quence "ligne" est de 15625 Hz. Comme

les signaux parasites sont toujours presents

aux merne,s endroits du signal video. II suffit

de compter les lignes pour se siker et d'agir

en consequence. Actuellement, it est bien

plus simple de recourir a un microproces-

sor pour coniger tout cela qua de la logique

cab& eta des monostables. C'est ce que

fait le petit microcontroleur "MICROCHIP",

PIC12C508, present sur le montage.

Le processeur retenu est le plus simple a

utiliser du march. C'est un composant
8 pattes, integrant un processeur, un oscil-

lateur a 4 MHz, un circuit de "reset" et un

chien de garde. La mise en oeuvre d'un

tel microprocesseur contribue a la

simplicite du schema. Le signal
video est introduit a ''entree

Q1
BF199

) Schema de principe du nettoyour
video

C4
220 pF
10V

Video In
P1A01

P1BEi 2

Chroma In
P1C

1:13

Vcc
D1

R5 cf iN4148
I

220

20 C5 C6
700 nF 7100 nF

U1 1

I LM1881
01 R2

2

III
100 nF 56°

R1

270
C2

560 pF

2

"Video In". Limpedance d'entree, pour un

signal attematif, est formée de la mise en

parallele des resistances R, et R6, 'Im-

pedance du condensateur C, de 220 tiF

etant ties faible et donc negligee. On a :

Zn = 1/(1/270 + 1/220 + 1/220) = 78 Q,

proche de 'Impedance norrnalisee de
75 S2 pour la video.

En continu, les resistances R, et R, torment

un diviseur qui polarise le signal video a une

velar moyenne egale a la motto de la ten-

sion d'alimentation. Le point de fonctionne-

ment des stages video et des commutateurs

analogiques est alors optimal. Lextraction

des signaux de synchronisation est confiee

au classique LM1881. Le condensateur C,

filtre la compcsante continue du signal d'en-

R
C7

7

560 p7 220

Vcc

R9
100

Q2
2N2907

Vcc
0

Led ®
R6 R13
820 330

II
U2

I PIC120508

4

Vcc V-ync
SYN-C

Input 0/EV

Burst
Gnd Reset

7

VDD

GP5

GP4

GP3

R8
1,5 k

U3C
HC4066

B

C

C10 Video Out

220 pF P2A
R10

+
v
Fi-E-121

10

3

VSS
8

7
GPO

6
GP1

GP2 95

R11

HC4066

5

U3D 1

B A

C

6

12k

2

13

R3
680 k C3

TOO nF

B

C
A

7J;
U3A

I HC4066

Vcc

U4A
I TL082

1 11

D2
8

12

A B

P2B
2 1:::1

Chroma Out
P2C

BAT85

U4B
I TL082

10 5

i U3B
HC4066,

G9
100 nFl
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MI ULM 111C

tree pour pecmettre le fonctionnement cor-

rect du verrcuillage en fond de top effectue

par le LM1881. Le oondensateur C2 elimine

les ccmposantes haute frequence, notam-

ment la sous-porto IP couleur, qui pourraient

perturber l'extraction. Grace a Line fonction

monostable reglee par les valeurs des com-

posants R3et C,, le LM1881 extrait le signal

de synchronisation verticale, appelee aussi

synchronisation Tame". II y a 50 trames par

seconde en standard europeen. Ce signal

est disco -be sur la patte 3. II est transmis au

mieroprooesseur pour reperer le debut dune

borne. La deuxitme fonction du LM1881 est

d'extraire les signaux de synchronisation hori-

zontale, appelee aussi synchronisation

"ligne'. II genre meme un signal negatif dire

duree de 5 .is apres la fin du top ligne. Ce

signal, foumi a la patte 5, serf normalement

extraire la salve couleur, son norn de

"Bust". b, it est utilise pour echantilbnner le

niveau video du noir. Le processeur ('utilise

aussi pour identifier et compter les lignes.

Le verrouillage au niveau du noir
Le signal video, dont la composante conti-

nue a Me filtree par C4 et austee par le divi-

seur R4/R6, est fourni a l'amplificateur ope-

rationnel U4., de gain unitaire. A sa sortie, se

trouve un commutateur analogique U38 qui

se ferme pendant le temps de !Impulsion

"Burst" issue du LM1881. Pour respecter

la polarite du signal de commande du corn-

mutateur analogique, it faut inverser le sens

du signal "Burst". C'est le role du deuxieme

commutateur analogique U3A monte en

inverseur. Lalimentation de cet inverseur se

fait par la resistance R de 12 la elle-
meme puisant sa tension sur la sortie "GP5"

du microprocesseur. Ceta permet au micro-

processor de bloquer le fonctionnement

de rechantillonneur lorsqu'il sail que le
signal est perturbe. II ne faut surtout pas

memoriser un niveau non valide. Le seul

niveau valide est le niveau du noir non per-

turbe par les signaux parasites.

Cheque fois que le commutateur U,, se

ferme, le condensateur C9 est done
(re)charge a ce farneux niveau du noir. On

va utiliser ce niveau de reference comme

signal de substitution aux perturbations.

Pour ce faire, it faut disposer dune energie

suffisante. Lamplificateur U,B, de gain un-

taire se charge de foumir, a basse impe-

dance, la tension de reference.

Le nettugage
Le signal video preleve au point C4/RIFI5,

est envoye vers l'amplificateur de sortie sur

la base du transistor Q. Sur ce chemin, se

trouve la resistance R, de 820 Q. Le role de

cette resistance est de relever 'Impedance

suffisamment pour que les cornmutateurs

analogiques U3G et U3D puissent "effacer"

les perturbations en court-circuitant le signal

video sur le signal de reference "noir" pre-

sent a la sortie de l'amplificateur U.18.

Lorsqu'un signal perturbateur est present, le

microprocesseur ferme le commutateur ana-

logique U c. La resistance IR, forme un pont

diviseur avec la resistance interne residuelle

du commutateur Ur, et 'impedance de sor-

tie de U,B. Comme ces deux valeurs sont

fables, le signal perturbateur est quasi tote-

lement "rebate" ! Ace propos, it est impera-

tif d'utiliser un commutateur analogique en

technologic "High Speed CMOS".

74HC4066. Un circuit CMOS ordinate, type

CD4066 ne convient pas, sa resistance
interne est trop eleviee et it est trop lent.

Le fonctionnement du commutateur analo-

gique ikc, est identique mais, id, une diode

D2 a etc intercalee pair ne "raboter que les

signaux pcsitifs. Cette diode BAT85 est une

diode "Schottky' bhoisie pour sa faible ten-

sion de dechet. Le but est d'eliminer les fins

pies de perturbation de la chrominance,

presents sur les lignes de fin d'image, sans

entamer le top negatif de synchronisation

ou d'egalisation qui le precede.

L'etage de sortie video
Le but de cet etage nest pas d'amplifier le

niveau du signal video, mais seulement de

fournir un signal a basse impedance. II est

compose de deux transistors montes en

emetteur suiveur a gain unitaire.

Le premier transistor, BF199, est un tran-

sistor NPN a bande passante elevee et a

capacite d'entree ties faible. Le transistor

final, un PNP est moins critique, un clas-

sique 2N2907 fait l'affaire.

Le gain en tension de l'amplificateur nest

que de 0,87. Ce gain est assentiellement

determine pa le diviseur forme par les resis-

tances R, et R8. I.:amplitude du signal de

sortie sera done un peu plus faible que celle

du signal d'entree, ce qui n'a pas d'in-
ffuence pratique, grace justement a la pre-

sence des circuits de ContrOle Automa-
tique de Gain (CAG) que les signaux
parasites essayent de perturber !.

En contre partie de cette petite attenuation,

le diviseur R /R8, en combinaison avec le

condensateur Cr, egalse, en haut du
spectre, la courbe de frequence et la
reponse impulsionnelle pour obtenir une

video et un rendu des couleurs impec-
cables. Le condensateur C,,, de forte
valeur, elimine la composante continue du

signal.

L'alimentation
Le montage s'alimente par une queloonque

alimentation polyvalente, integree a la fiche

secteur, capable de delivrer une tension

continue ou meme alternative de 9 a 12V

sous 60 mA. La tension est fournie a travers

le jack J,. La diode D. redresse is signal et

evite d'alimenter lo montage par i re tension

le commutateur analogique "highsped" ER.11-1
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Video

) Circuit imprime et implore-
- taticert des compresarets

ENTREE SORTIE

V G
P1

V G G
P2

C7R4 0O
C2 E-1 C4

' (")OCio
Q2

U1

R3

C3 0 aifl
R11 -I 1- D1

1_ LE

-0-
R13

U3

U2

D3

H 1I -

J1

-r
0 U4

0 C3

continue negative. Le regulateur LM7805

delivre 5,65V grace a la diode installee

dans le retour a la masse. Pour alimenter le

LM1881 et le processeur, la diode D., intro-

duit we chute de 0,65V qui ramene la ten-

sion a la valeur classique de 5V. Pour le

reste, les stages video fonctionnent dans

de meilleures conditions a 5,6V qu'a 5V.

Le microprocesseur et
son programme
Le PIC12C508 est extramement facile a
utiliser. II contient son propre oscillateur

d'horloge a 4 MHz, ainsi qu'un circuit de

"reset" et un "chien de garde" autonome qui

le re -initialise en cas de plantage ou de

perte de sequence. Le microprocesseur

12C508 se sert du signal de synchronisa-

tion verticale 'V -Sync" present six son

entree "GP3" pour reperer le debut dune

trame. II utilise le signal d'identification de

salve "Burst" pour compter les lignes.

Notez que, comme tel, le signal "Burst" n'est

pas exploitable. pas plus que ne le serail le

signal de synchronisation horizontale "Syn-

c" present sur la patte 1.1Is'agit de signaux

"composites", c'est a dire, contenant les

impulsions de synchronisation ligne, mais

aussi les imputsionsde serration et d'egali-

sation presentes autour du top de synchro-

nisation verticale pour permettre rentrelace-

ment des deux frames composant ('image

d'un televiseur. Dans le signal video qui nous

occupe, ce signal "composite" contient
aussi les aberrations de synchronisation

introduites par les signets< parasites anti-

oopie... ! Heureusement, le microprocesseur

est suffisamment rapide pour faire le tri

la prise d'alimentation exterieure

ligemment". Deux impulsions de synchroni-

sation horizontale consecutives sont sepa-

roes de 64 ps. Des qu'il a fini de trailer une

ligne, le processeur se met en boucle d'at-

tente. II ne reprend "recoute" qua rap-
proche du top d'identification de la ligne sui-

vante. II neglige donc tous les signav,
parasites ou pas, presents entre les irnpul-

sions de synchronisation ligne.

Quelques mots sur l'algarithme
deroule par le microprocesseur
Le programme est disponible six noire site

eprat.com. Pour une meilleure compre-

hension, it est comments (en anglais,
comme habituellement en inforrnatique !).

Apres ('initialisation classique des registres

et des entrees/sorties, le microprocesseur

attend rarrivee dun signal video valide. Pen-

dant ce temps, il allume et eteint sa LED

temoin a toute vitesse. Ble n'eclaire done

pas a sa puissance maximale puisqu'elle

reooit mans d'energie. Des que le LM1881

delivre un signal valable sur rentrée GP4, le

processaur commence son travail. II attend

le top de synchronisation vertical pour iden-

tifier la premiere ligne. II compte les lignes et,

des la ligne 5, s'attend a des perturbations.

II verrouille alors le contenu des lignes 5 a

23 au niveau du noir. De toute facon ces

lignes ne comportent normalement aucune

information, sauf les informations leletexte",

sans objet sur un DVD ou une cassette
video. Remarquez que ce verrouillage n'est

pas total. Le programme est ecrit de facon

a laisser un petit &lei entre la detection de

la presence du signal "Burst" et ('action sur

le commutateur analogique U3c, cela afin

re 257 vwvw.eprat.com 38 ELECTRONIQUE PRATIQUE



167....2

de ne pas deteriorer la salve couleur PAL

intercalee entre le top de synchronisation et

le signal parasite eventuel. La presence de

cette salve est necessaire pour re -syn-

chroniser le demodulateur couleur du tele-

viseur avant l'arrivee de la premiere ligne

significative de ('image. S'il n'en etait pas

ainsi, les couleurs des premieres lignes de

('image risqueraient d'etre incorrectes.

Jusqu'a la ligne 304, le processeur ne fait

rien. II se contente de !asset' passer 'Image

et de compter les lignes. A partir de la ligne

304, jusqu'a la derniere ligne (312), le pro-

cesseur ecrete les pics de perturbation
couleur eventuels en ferment le commute -

tour U.,c un peu avant la fin de ('impulsion de

synchronisation horizontale et, ce, jusqu'a la

fin de la duree de la salve couleur.

Le processus se repete en boucle. II est

identique pour les tames paires (lignes 1 a

313) et pour les trames impaires (lignes 313

a 625). Pendant ('elimination des signaux

parasites, le processeur teste la presence

effective de ces signaux. Si cost le cas, iI

positionne un drapeau et teste reguliere-

ment ce drapeau pour faire clignoter la LED

le cas echeant. Donc, en cas de signal
video perturbs, la LED temoin clignote.
Remarquez que, tel qu'il est ecrit, le pro-

gramme ne peut traiter qu'un signal euro-

peen, SECAM cu PAL. Pour tater un signal

NTSC, it faut modifier la valeur des comp-

teurs de lignes mis en jeu.

Realisation

La figure 4 montre le circuit imprime de
6x6 cm, vu Ode cuivre, et son implantation

des composants.

II faut commencer par souder les straps de

liaison S1, S2, S3 et S4. On soudera ensuite

les composants passifs montes a plat. C,er-

taines resistances 1/4 W sont assez ser-

rees les unes contre les autres. Comme

leur isolation n'est constituee que par une

simple couche de peinture de protection, it

vaut mieux laisser un petit interstice entre

elles, en les eloignant par exemple avec

l'ongle.

Viennent ensuite les composants plus
encombrants et les supports eventuels des

circuits integres. Ces supports ne sont pas

indispensables, les circuits integres peu-

vent etre soudes directement. Si vous
optez pour cette solution, tout compte fat

plus fiable, n'oublier pas de programmer le

processeur 120508 avant de le souder !

Le regulateur de tension est monte a plat. II

nest pas necessaire d'y adjoindre un dis-

sipateur : it ne chauffe quasiment pas.

Fonctionnement et
raccordement

II n'y en a pas de mise au point. Aucun

reglage, le montage dolt fonctionner des sa

mise sous tension. Donc, lorsque le pro-

cesseur tourne, la I En s'illumine. Appliquez

un signal video en entree, la LED augmente

sa luminosite. Lorsque ce signal est per -

turbo et que le nettoyeur dot intervenir, la

LED clignote. Si vous avez un oscilloscope,

vous pouvez verifier que les signaux, une

fois nettoyes, sont conformes ace qui est

represents en figure 1.

Le nettoyeur possede une entree et une
sortie sur bonier. On peut donc y adapter

la connectique de son choix. Cela va de la

classique fiche "Cinch" a la fiche Peritel, en

passant par des connecteurs "S -Video".

Dans ce denier cas, it est necessaire de

severer la chrominance de la luminance. Le

signal chrominance nest pas necessaire au

fonctionnement du montage et it nest pas

trate. Ce signal "Chroma" est donc directe-

ment transmis de ('entree vers la sortie.

La figure 5 montre les differents types de

raccordement. Les fiches utilisees sont de

type male.

J. BOUEFIAT

Nomenclature

C1, C3, C9 : 100 nF/63V polyester MKT pas
de 5,08 mm
C2, C, : 560 pF ceramigue, pas de 5,08 mm
C4, C19 : 220 pF/10V min. electrochimigue,
pas de 5,08 mm
Cr C9 : 100 nF ceramigue, pas de 5,08 mm
C9 : 4,7 pF/16V min. electrochimigue
C11 : 220 pF/16V min. electrochimigue, pas
de 5,08 mm
R, : 270 Q 1/4W (rouge, violet, brunl
R2, 1112 : 560 S2 1/4W Evert, bleu, brim]

63 : 680 162 1/4W (bleu, gris, jaune)
R4, 65, : 220 Q 1/4W
(rouge, rouge, brun)
R6: 820 K2 1/4W Igris, rouge, bntnl
R8: 1500 S2 1/4W (limn, vent, rouge)
139 : 100 S2 1/4W [brun, noir; Wm]
R : 10 Q 1/4W [brun, noir; noir]
111, :12 k.S2 1/4W (brim, rouge, orange]
613 : 330 cl 1/4W [orange, orange, brun]
Di, D4 : 1N4148

02: BAT85

03:1N4007
Q1: 8F199
Q2: 2N2907
Reg, : LM7805
LED : couleur au choix
U, : LM1881
U2: PIC12C508 MICROCHIP

U3:74HC4066
04:TL082
P,, P2 : bomiers a 3 broches
J1: jack femelle 3mm pour montage sur C.I.
1 bloc d'alimentation universel, capable de
delivrer 9 a 12V a 60mA
1 circuit imprime et, eventuellement,
petit heftier plastique.

Connexion O Video composite

Masse

Trois typos possibles
de raccordement

Connexion 'Y/C"
(S -Video) 1

Connexion
"Peritel"

Seul le signal
Video, 19 -> 20
et la masse
correspondante
17, sont derives
vers le nettoyeur

Mini Din male
vue de face

17

Chrominance

Luminance
Masse

voc

Video composite

Masse

voc
Entree Sortie

NETTOYEUR

vac vac

Entree Sortie

NETTOYEUR

Luminance

Masse

19-

19 117 20 17

VOC

Entree Sortie

NETTOYEUR

vac

Mini Din male
vue de face

2

17
20
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Void, pour la pre-
miere this, un mon-
tage vous perrnet-
tant de concevoir

sur le meme circuit,
un compteur kilo-

metrique, un
compte-tours et un

indicateur de
vitesse pour tous
types de moteur

avec affichage des
donnees sur 2 affi-

cheurs LCD.
Le montage propose

vous perrnettra de
realiser un tableau
de bard pour vehi-

cule possedanrt
les caractenstiques
suivantes : compte-

tours, compteur
de vitesse, totalisa-

teur kilometrique,
compteur kilome-

trique joumalier
avec affichage des

centaines de metres
et bouton de RAZ,

commande de
intro-eclairage des

afficheurs.

Tableau de bord

Outre ces caracteristiques,

lite du montage dent du fait que l'affi-

chage des donnees s'effectuera sur

2 afficheurs LCD 2x16 branches en

parallele plutot qu'un afficheur de 4

lignes nettement plus onereux.

Principe
de fonctionnement

Sunaptique [Figure 11

Le cceur du montage est constitue

d'un microcontroleur qui vous est
maintenant farnilier : le 68HC11 . Ici,

plus e,xactement, le 68HC711E9 ver-

sion OW ou UVPROM. Celui-ci dis-

pose de 12 K de ROM ou d'EPROM

programme, 512 octets de RAM et

512 octets d'EEPROM pour la sau-

vegarde de donnees.

Lalimentation du montage sera prise

apes le contact a clefs et convertie

en 5V

Le capteur de vitesse et de distance

parcourue sera realise avec un ILS

associe a un aimant permanent.

Les informations de regime moteur

seront prises apes le rupteur. Elles

subiront une remise en forme avant

d'être envoyee,s au HC11.

Les poussoirs de RAZ du compteur

'almoner et de la commande de retro-

eclairage des 2 afficheurs seront
directement envoyes sur le micro-

controleur.

Lappui.sOr le poussoir Retro, pendant

la mise sous tension du montage, affi-

chera le menu d'initialisation vous per-

mettant d'initialiser le perimetre de la

roue, le type de moteur (2 ou 4
temps), le nombre de cylindres et le

nombre de kilometres.

Calcul des donnees
Compteur kilometrique
Un ILS associe a un airnant perma-

nent est utilise pour detector la rota-

tion de la roue. Le calcul de la dis-

tance parcourue s'effectuera en
additionnant, pour cheque tour de
roue, le perirnetre de celle-ci. Des que

Ion atteint 100 metres, le compteur

des centaines de metres est incre-

ments. Seul le compteur journalier les

+12 V (5,
Batterie

co

4c

 P1
e P2

0 ILS

+12 V

Rupteur

IC>

C>

P5

 P6

- P3
- P4

JP1

JP2

P7 P8 P9 P10

'0-
RAZ Retro

Afficheur 1

TOT :45251
JOUR :121,3

Afficheur 2

Trim : 7550
Km/h : 124

5gnoptique
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affichera. Pour gagner en precision, la valeur

depassant des 100m sera mise en
memoire pour etre additionnee au prochain

tour de roue.

Exemple : Perimetre de la roue 2315 mm

Au bout de 44 tours le vehicule aura
depasse 100m (44x2315)=101,86m.

Le compteur des centaines de metres sera

donc incremente et les 1,86 m restant mis

en memoire. Au tour de roue suivant, la dis-

tance sera de 2315 mm+1860 mm, De
cette facon, la precision de I'affichage ne

dependra que de la precision avec laquelle

la mesure du perimetre aura ete prise.

Le bouton RAZ journalier perrnet, comme

son nom l'indique, de remettre a zero l'affi-

chage du totalisateur journalier.

Compteur de vitesse
Le principe retenu pour le calcul de la
vitesse est la mesure de temps pour effec

tuer un tour de rare. Le capteur utilise sera

le meme que pour calculer la distance par-

courue.

Connaissant le pelimetre de la roue en
metres (P) et le temps mis pour effectuer

cette distance en secondes (T), on calcule

la vitesse en Km/h (V) par la forrnule sui-

vante : V= ((P /T) x 3600)/1000

Une fois ce calcul effectue, it sera arrondi

aulTn/h pres. Par example : pour 98.4, l'af-

ficheur indiquera 98 et pour 98,5, it indi-

quera 99. La precision sera donc de
0,5 km/h, Si le temps separant 2 impul-

sions depasse 1,5s, le compteur affichera

0 Km/h mais ('impulsion sera prise en
compte pour le calcul de la distance par-

courue.

Compte-tours
La mesure du regime moteur sera effectuee

avec le merne principe que pour le comp-

teur de vitesse. Le temps separant 2 impul-

sions provenant de la sortie du rupteur ser-

vire de reference pour le calcul du regime.

Pour les personnes n'etant pas familieres

avec le pdncipe de fonctionnement d'un

moteur, rappelons que pour un moteur
2 temps, it se produit 1 etincelle par tour de

vilebrequin et par cylindre, et pour un
moteur 4 temps, 1 etincelle pour 2 tours de

vilebrequin et par cylindre. La frequence des

impulsions arnvant sur la borne P3 de la

carte dependra donc des differentes don -

noes du moteur : son type (T=2 pour 2
temps ou 4 pour 4 temps), son nombre de

cylindres (C) et son regime de rotation (R) en

Tr/min. Elle se calcule de la maniere sui-

vante

F=(N/30) x (C/T)

Le montage mesurant le temps entre 2
impulsions, le regime (R) s'obtient en effec-

tuant ('operation suivante :

N=(Fx30xT)/C

Le tableau 1 recapitule le nombre d'etin-

defies par tour pour une gamme etendue

de types de moteur et la valeur du regime

moteur pour une frequence de 50 Hz.

Le timer du HC11 ayant une resolution de

500ns, la mesure permettrait d'obtenir une

resolution au Tr/min pres. Pour limiter les

fluctuations de l'affichage pour une diffe-

rence de quelques Tr/min, pas tres

agreable a la resolution sera restreinte

par logiciel a 10 Tr/min en dessous de
1500 Tr/min pour un reglage fin du relent' et

50 Tr/min pour un regime superieur
1500 Tr/min avec une actualisation de l'af -

fichage de 250ms.

Type de moteur Nombre d'impulsions/tours Regime pour 50 H/

2 Temps / 1 Cyl 1 3000
2 Temps / 2 Gyl 2 1500

2 Temps / 3 CY 3 1000

4 Temps / 1 Cyl 0,5 6000
4 Temps / 2 Cy 1 3000
4 Temps / 4 Cy 2 1500

4 Temps / 6 Cy 3 1000

4 Temps / 8 Cy 750

Etiincelles

D112 V
P1 1N4004contact

PAST

P2

PAST

C1

2200 oF

(t"-Thi)La section

I Reg1
1 MC7805

C2 2

100 nF 100 nF

Vs

d'alimentation

Vdd

100 nF

Vcc

C4 C5
100 nF

presentation de la carte principale
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Analyse du schima [figure 2]

Le MC34064 (U,) est un circuit specifique

de Reset pour microprocesseur alimente

sous 5V II permet de s'affranchir de la Ira-

ditionnelle cellule RC tout en etant plus pré-

cis. Son principe de fonctionnement est le

suivant : a la mise sous tension, un corn-

parateur interne muni d'un trigger attend

que la tension depasse le seuil de 4,5V -

4,6V faisant passer sa sortie (broche 1) a

l'etat haut. A ('inverse, lorsque la tension

diminue, sa sortie passe a l'etat bas pour

une tension d'environ 4,6V provoquant le

RESET du microprocesseur.

Le 12V pris apres la clef de contact passe

a travers la diode D, , charge C, et arrive au

Vcc

regulateur 5V. La capacite C, assure une

double fonction filtrage de la tension de la

batterie et, lorsque le contact est coupe,

maintien de ('alimentation du montage pen-

dant environ 200ms, permettent la sauve-

garde des donnees dans l'EEPROM du

HC1 1. La diode D, empeche C, de debi-

ter vers la batterie.

Ce mOme 12V arrive sur T, et T, via R, et

P. Le transistor -1-2 perrnet d'alimenter les 2

afficheurs LCD en comutant la masse. Le

transistor T, etant bloque, l'entrée IRQ se

retrouve avec un niveau haut.

Le 12V contact coupe, T, est rendu pas-

sant grace a R12 ce qui fait passer ('entree

IRQ a zero declenchant une interruption

durant laquelle s'accompliront les opera- Capteur

R13
10k

C9 J.
Ho -

27 pF 8 MHz

7
S

EXTAL
DO 9  < >PCO
D1

D2

D3

10, <>pc1
11  < >P02
12

D4 13
< >PG4

 < >PC3

D5

D6

D7

14 >pc5
15e < >PC616 < >PC7

42e <pso

41  <PB1
40 <r nen"pc-

 <PB338 rh,

37B4<PB5
36-61<PB6

-035 <PB7

R/W 20 >RXT I/O
RS 21  <TXD I/O

 < >PD2E 22

E2 23 < >PD3
Cde retro 24 < >PD4
retro/on 25

< >PD5

0
R11/4,7 k*-1=
R8/4,7 k

12V
contact

R10
12k

18
C XIRQ

irq 19 c 875

R12
12k

T1

261

C8
27 pF

XTAL
43

PEO/ANO< 40-
45PE1/AN1< -
47

PE2/AN2<
49PE3/AN3< --
44PE4/AN4< --
46PE5/AN5< -
48PE6/AN6< 
50PE7/AN7< -

IC3/PAO< 40-34
RAZ

33 CPTOUR

U2
68HC711E9

IC2/PA1< 
32 CAPTEUR

IC1/PA2< 
31

005/EC4/PA3< > -go-
0C4/PA4> 29
0C3/PA5> -

28
0C2/PA6> 

27
PA1/0C1/PA7< > 

MODE A < >
2

3

MODE B < > 

Reset 0
17

R19
10k

E >

VRH<
52

VRL< 
6 /51

STRB> 
STRA< > 

4-1=1-0
Vcc

R7

V oc

2N2907

R9
12k

10k

Gnd AFFI

T2
2N2222

R14
4,7 k

vitesse

RAZ
Journaiier

tions de sauvegarde. Le transistor T., blo-

que coupe ('alimentation des afficheurs
pour limiter la consommation lors de cette

phase et permettre a C, de ne pas se
decharger trop vite.

Un appui sur les poussoirs RAZ, RETRO ou

une fermeture du capteur de roue, corn -

mute un +5V sur les entrees correspon-

dantes du HC1 1 configurees pour generer

une interruption lors d'un front montant. Les

condensateurs Ct0 a C,2, mis en parable

sur ces contacts, permettent une premiere

limitation des rebonds, la principale etant

geree par logiciel.

P5

0
PAST

P6

PAST

Vcc

I C10
100 nF

Capteur

P7

O -
PAST

R15
4,7 k

Vcc

C11

P8 100 nF
RAZ

PAST R16
4,7 k

Vcc

P9
Cde irk

retroeclairage Air
PAST C12

P10 100 nF
Cde retro

In 

PAST

Vcc
0

D4
Reset A. P6 KE6.8

3
Gnd 

777,
U-1IMI

R17
4,7 k

Schema de principe
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Lappui sur le poussoir RE I HO permet au

HC11 de commander Ta pour l'alimentation

du retro eclairage. R, limite le courant de

base et done le courant de collecteur. En

fonction de sa valeur, la puissance du retro-

Aclairage des afficheurs pourra etre modifiee.

Les broches des deux afficheurs seront

cablees en parallele, sauf la broche de vali-

dation Enable (E et E2). Cette broche sera

activee pour valider les donnees sur un des

deux afficheurs. De cette facon, it est facile

de dire a quel afficheur on s'adresse lors

d'operations de lecture ou d'ecriture. Le
potentiornetre POT, permet le *age du
contraste des 2 afficheurs.

Les impulsions, en provenance du rupteur,

sont remises en forme par R, et la diode

zener Dl limite ('amplitude a 12V et sert de

protection contre la partie negative des
impulsions. Le signal attaque T4 par l'inter-

mediaire de D5 et R2. Lors de l'arrivee dune

impulsion, T, commute la macsp, entrainant

le passage a zero de a broche 2 du circuit

Us ainsi que la charge de C, a travers

Le changernent d'etat sur La broche 2 fait

basculer la sortie 3 a 1. Des que la tension

aux bowies de C, depasse le seuil de
declenchement de la porte, celle-ci

repasse a zero. En attente d'impulsions, la

sortie 3 de U., prosente un niveau bas qui

se retrouve «bloque. par D. autorisant la

prise en compte des informations du rup-

teur. Une impulsion sur la base de T4 per -

met donc a u. de generer une impulsion

positive pendant un temps defini par R8 et

C, qui sera re -injects sur la base de T4 par

D3 et R3, D5 empeche le retour de ce front

vers le rupteur. Ce systeme permet une tres

bonne immunite contre les rebonds cau-

ses par le rupteur. Ce signal est ensuite

transmis sur Fe broche 33 du HC11 declen-

chant une interruption.

Rialisafion

Le dessin du circuit imprime est visible sur

la figure 5. La vue associee pour ('im-
plantation des cornposants est reproduite

figure 6. Lapprovisionnement des corn-
posants ne devrait pas poser de problemes

meme pour le 68HC711E9 disponible
aupres des societes ARQUIE COMPO-

SANTS, FARNELL ou RADIOSPARES sous

a ref. MC68HC711E9CFN2.

Apres verification du circuit imprime, sou-

dez les 8 straps puis les composants en

(.1)Trace du circuit imprime

R6
cs

JP2 JP1

-I R13

I C8 1

CDCDCD-r

2E 8 0, ft

I C9 I

8

LJ

U2

R7
Rls -

It 0 cc

-L-

-r
3 3

00
2Rte.R& E. 2

cc
i.u61

ICaTh Implantation des elements

microcontroleur en version UVPROVI
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commengant par les moms volumineux II

est conseille de munir le regulateur REG,

d'un petit radiateur.

Pour les 2 connecteurs JP, et JP2, vous

avez plusieurs solution

- connecteurs HE10 avec ou sans blo-
cage,

- barrettes secables doubles.

Le choix de Tune des solutions sera fait en

fonction des conditions d'utilisation du
montage.

La liaison des afficheurs avec Ia carte sera

realisee avec du cable en nappe

16 conducteurs, terming du cOte carte par

un connecteur HE10 femelle a sertir
16 contacts.

Le HC11 sera programme avec le fishier

assernbleur COMP I EUR. s19.

Vcc
0

Gnd AFFI
JP2

Contraste
RS

R/VV

E2

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Vcc

Contrasts POT1
4,7 k

Retro/on R18

3,3 k

R1

100 k

PAST

D2
12V

P4

0
PAST

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Afficheur 1

Une fois les composants soudes, mais
sans les CI, alimentez le montage et venfiez

es alimentation sur la carte. Si tout est cor-

rect, branchez les 2 afficheurs et reglez le

contraste avec POT, pour voir afficher une

bande de can -es noirs. H est bon de rappe-

ler que le contraste est maximum pour une

tension sur la broche 3 des afficheurs
proche de OV. Coupez l'alimentation avant

d'installer le HC11 sur son support et L.13. A

la mise sous tension, si tout est correct,

vows devriez your apparaItre les donnees

avec .00000. affiche a la place des kilo-
metres car l'EEPROM du HC11 est vierge.

Pour entrer dans le mode configuration, it

suffit de maintenir le poussoir RETRO
appuye pendant la mise sous tension et de

le relacher des que l'affichage .Perimetre

Vcc
0

Gnd AFFI
JP1

Contraste
RS

RAN

E2

DO

DI
D2

D3

D4

D5

D6

D7

'1

T3
2N2222

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Afficheur 2

Eclairage
des afficheurs

D3 y
1N4148 -

R3
56 k

D5
1N4148 R2

0041 100 k

C6
R4

22k
10 nF

Vcc
0

R3
56k

U3A
I 4093 i

1

3

R5 2
4,7 k C7

I 22 nF

T4
BC547b

CPTOUR

Schema
de l'adaptation
compte-tours

de la roue. apparel Reglez les parametres

avec e poussoir RAZ pour changer de
champ et le poussoir RE I HO pour modifier

leurs valeurs. Le champ V sert a valider es

donnees.

A ce stade, it vous reste un parametre

calculer : le perimetre de la roue. Pour le

connaltre avec precision voici une methode

simple : sur une surface plane, faire un trait

sur le pneu et sur le sol puffs avancez de

deux tours de roues. Tracez un nouveau

trait sur le sol et mearez la distance sepa-

rant es 2 traits. En la divisant par deux, vous

obtiendrez votre perimetre de roue (en mil-

limetres). Une fois es parametres entres,

les deux afficheurs doivent indiquer le kilo-

rnetrage precedemment programme et affi-

cher .00. en face du regime et de la
vitesse. Testez Ia mise en memoire des

donnees en coupant l'alimentation. A Ia
remise en route, vous devez retrouver vos

parametres kilometriques affiches.

Attention : Suivant le type d'alimentation uti-

lisee pour les tests, it se peut que la mise

en mernoire ne s'effectue pas car la tension

de sortie de l'alimentation ne se coupe pas

franchernent lorsque Ion se serf de l'inter-

rupteur WA, elle ressemble a une
decharge capacitive. Ceci a pour effet de

faire diminuer progressivement e tension

d'alimentation du montage et T, n'a pas le

temps de commuter pour generer l'IRQ.

Vous devrez donc dobrancher directement

le fil d'alimentation pour plus de securite. Si

malgre cela, la memorisation ne s'effectue

pas correctement, verifiez que le Reset du

HC11 (broche 17) s'effectue au minimum

200ms acres avoir coupe le 12V contact.

Au besoin, augmentez la valeur de C, .

Maintenant it ne reste plus qu'a tester le

fonctionnement.

Lappui sur le poussoir RE I HO permet l'aJ-

Iumage du retro-eclairage, une deuxieme

pression doit l'eteindre. La partie compte-

tours sera testee en envoyant sur un

signal care de 50 Hz et 9 a 12V d'ampli-

tude. En fonction du *lege du type de
moteur, verthez que l'affichage du regime

correspond aux donnees du tableau 1.
Poursuivez en faisant passer un aimant

devant l'ILS assez rapidement. Le comp-

teur de vitesse devrait afficher une valeur.

Au bout d'un certain temps, vous devriez

voir evoluer les centaines de metres du

totalisateur joumalier. Verifiez qu'un appui

sur BP, remet celui-ci a zero.
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Vous pouvez maintenant installer le mon-

tage sur votre vehicule. II sera souhaitable,

pour valider les parties compteur de vitesse

et kilornetrique, de laisser votre ancien

tableau de bord afin de verifier qu'il n'y a pas

de grosses differences entre les valeurs

affichees. Si par exemple, le montage
indique 150 Km/h et que votre compteur

indique 110 Km/h, c'est que vous avez
sOrement fait une erreur en entrant le perk

metre de 0 roue. De plus, ceci entrainera

une indication erronee sur le compteur kilo-

metrique. Verifiez aussi que l'ILS se ferme

bien lors du passage de raiment. Un soin

particulier devra etre pris lors du cablage de

la sortie du rupteur vers la carte. II serail

dommage de rester en panne a cause d'un

cable mal serti ou d'un defaut d'isolation...

Si ('indication du compte-tours parait en -o -

nee, verifiez que votre vehicule ne possede

qu'une bobine d'allumage. En effet, cer-

taines motos 4 CyV4 Temps, par exemple,

sont dotees de 2 bobines d'allumages, ce

qui conduit a une indication du regime eno-

née car le nombre d'impulsions est divise

par deux. Dans ce cas, it faut tricher sur le

nornbre de cylindres en mettant 2 au lieu

de 4 lors de ('initialisation.

Ace stade de la realisation, it ne reste plus

qu'a trouver une mise en place esthetique

sur le vehicule. Un fusible de 500mA peut

eventuellement "etre monte en serie apres le

contact de clef pour plus de securite.

Maintenant, vous pouvez rouler, mais ne

restez pas les yeux rives sur votre realisa-

tion, it faut aussi regarder 0 route.

Ch. LE BIGOT

IVionrivinclia1turie

C1 : 2200 pF/25V sorties axiales
C2 a Cs, C C12 : 100 nF

C9:10nF
C, : 22 nF
C8, C9 : 27 pF ceramique

Dl : diode 1N4001 a 1N4004
02: diode Amer 12V
03, Os : 1N4148

04 : TRANSIL P6KE6.8

JP,, JP2 : Voir texte
P1 a P : connecteurs pas 2,54 et 5,08
[aft]
R1, R2, Rs : 100 k12 1/4W

(marron, noir, jaune]
R3: 56 k12 1/4W [vert, bleu, orange]
R4 : 22 Id.? 1/4W [rouge, rouge, orange]
I18, R8, R, R14 a 1117 : 4,7 kf2 1/4W
[jaune, violet, rouge]
R,, R19 : 10 kil 1/4W
[marron, noii orange]
R9, R1,, R12 : 12 ki2 1/4W

[marron, rouge, orange]
R13 : 10 NIS2 1/4W [marron, noir, bleu]
R18 : 3,3 k1 1/4W [orange, orange, ,
rouge]
Pot1 : 4,7 ItS2

Q, : quartz 8 MHz bottler HC49/U
REG, : regulateur 5V type MC7805 bot-
tler T0220
Tl : 2N2907
12, 13 : 2N2222

: BC5476

U1 : MC34064

U, : microcontrtileur MC68HC711E9CFN2
U, : C04093

Aff Aff, : afficheurs 2 lignes de 16
caracteres retro-eclaires
BP1, 8P2 : boutons-poussoirs
1 capteur ILS + aimant

touts l'Iectronique de raffictieur

Le BUN ILI'S El
iummiciim. du

concepteur
L'Universal Serial BUS
(USB) a ertie d&veloppe
afin de fournir aria plate -
forme universelle pour la
liaison des periph6riqpaes
aux ordinateurs rem-
placant les Interfaces
side et parallele des PC
et des MAC_

Guide du concepteur

Grace aux Brands debits qu'il
autorise et a son aspect "Plug and
Play" qui permet de brancher ou
d'enlever un peripherique sans
eteindre l'ordinateur, it est aujour-
d'hui integre sur la plupart des
materiels informatiques et des
automates.
Awes une introduction aux
reseaux, l'auteur presente la speci-
fication USB, puffs les differents
constructeurs de circuits. 1l s'at-
tache ensuite plus particulierement
aux circuits du fabricant CYPRESS,
en proposant un petit outil de
developpement pour realiser des
experimentations concretes. Les
:Ogles de conception d'un
peripherique USB serviront de
guide pour la realisation de mon-
tages professionnels. Une presenta-
tion de l'US82 et de sa norme
vient enfin conclure cet ouvrage.
Ce guide du concepteur s'adresse
principalement aux techniciens et
ingenieurs de developpement en
informatique et en electronique.

X.FENARD - DUNCE,

160 pages - 228 FRF (34,76
CDRom inclus
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Les compteurs
mecaniques ou

electromAca-
niques, utilises

pour comptabiliser
des evenements

ou le temps de
fonctionnement de

divers appareils,
sont encore tres

peu concurrences
par leurs homo-
logues electro-

niques. Cette
suprematie d'une
vieille technologic

est due au fait que
les compteurs

electroniques clas-
siques qui pour-

raient les rempla-
cer necessitent

generalement une
alimentation per-
manente et souf-
frent, de ce fait,
d'une autonomie

trop faible.

Compteur
universal

iso,

J

- ,

Pourtant, une excellente

solution existe avec un
circuit integre specialise, -1

vieux de dix ans de surcroit,
mais elle reste meconnue. Nous
avons done decide de vous la pre-

senter dans ces pages car elle est a

memo de repondre a de nombreux

besoins en ce domain.

Ce circuit, qui nest autre que le CM

7249 de HARRIS (ex. Intersil), permet

de realiser, avec tres peu de compo-

sants passifs extemes. un compteur

de temps ou d'evenements a cinq
chiffres et demi. Sa consommation en

fonctionnement est si faible qu'une

pile alcaline ordinaire suffit a l'alimen-

ter pendant plus de deux ans, alors

qu'une pile au lithium permet d'at-

teindre dix ans d'autonomie. Qui plus

est, ce circuit nest ni rare ni cher puis-

qu'on le trowe aux environs de 100

francs. Afin d'être coherent avec sa

fable consommation intrinseque, d est

evident que ce circuit pilote un affi-

cheur a cristaux liquides.

Le ICM 7249

La figure 1 donne, a titre d'in-
formation, le synoptique interne de ce

circuit assez remarquable. Nous y

et

4 4 .
- 110440044110111,001111061111119S1 UUUUU gib

tres faible
consummation

ICM7249IPM

L9723ADAR

t*, e 888886-888..,,,-.5.3404

(14z11,i,I.M U 7,X-vx-1,x, I

1291
. _ ...

3CXXX.X7

voyors :

- un oscillateur d'horloge pilote par un

quartz a 32 768 Hz,

- une chain de diviseurs permettant

d'obtenir du 32 Hz pour la com-
mando de ('electrode arriere de l'affi-

cheur et du 1 Hz pour le fonctionne-

ment en mode compteur de temps,

- une chaine de compteurs par dix,

tons suMs par un decodeur sept seg-

ments. Ce sont eux qui font evoluer

les differents chiffres de l'afficheur,

- un bloc de logique de decodage
des pattes de selection de fonction.

Ce bloc permet au compteur de
fonctionner dans divers modes, que

nous verrons dans un instant,

- une circuiterie anti-rebondissement

qui peut ou non etre mise en fonction

salon le mode d'utilisation retenu,

- enfin, une alimentation stabilisee

interne permet de s'affranchir des
variations de tension de la pile.

Notre montage

La figure 2 presente le schema que

noun avons retenu.

Nous y retrouvons l'affi-

cheur connecte directe-

ment aux pattes prevues

a cet effet sur le CM
7249. II en est de meme pour le
quartz qu'il nest meme pas utile d'en-

tourer de ses habituels condensateurs

extemes.

Lalimentation est contiee a une pile de

3V car c'est la tension classique des

piles au lithium, mais le circuit accepte

de fonctionner de 2,2V jusqu'a 5,5V

Le condensateur chimique C, nest

pas indispensable. Nous l'avons
cependant prevu car it permet de

changer la pile lorsqu'elle est usee

sans que le compteur ne perde la
memoire de la position ou it se trouve.

Avec la valar de 220 pF choisie, vous

disposez de deux a trois minutes envi-

ron, salon la qualite du chimique, pour

changer b pile. Eh oui ! Vous avez bien

lu, le CM 7249 et son afficheur sont

capables de fonctionner de deux a

trois minutes sans probleme sur un

vulgaire condensateur de 220 pF
prealablement charge sous 3V ! Les

pattes CO a C3 du circuit sont reliees

au positif ou au nagatif de ('alimenta-

tion au moyen des mini-interrupteurs

S. a S., selon le mode de fonctionne-

ment desire comme nous le verrons
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4/111.0soulino",/

Osc 0

Osc 0

S/S 0-.-

Cscillateur

Anti -
rebondissement

Alimentation
stabilisee

+2

CO

C1

C2

Diviseur
par 215 Logique

de
contrOlo

C3
32 Hz 1 Hz

Logique de
liaison

+ 10

Decodeur I I Decodeur
2 segments 7 segments

7

>Synoptique interne du 1CM 7249

Decodeur
7 segments

=10 =10 =10

4

Decodeur
7 segments

Decodeur
7 segments

Decodeur
7 segments

V
7 7

lors de la presentation du mode d'emploi.

Le poussoir Pest facultatif. II permet de tes-

ter l'affichage en allumant tousles segments

de celui-ci pour verifier son bon fonction-

nement. L'action sur ce ptiUssoir n'a aucun

effet sur le comptage en cours qui nest pas

perturb&

7 7

Afficheur

Le compteur pout fonctionner dans deux

grands modes drerents : le mode camp-

teur d'evenements et le mode compteur de

temps.

En mode compteur d'evenements. le

compteur est increments d'une unite lors

de cheque passage au niveau bas de l'en-

tree S/S. R, est alors mise en place, R2 est

remplacee par un court circuit et R., est

absente. Le point A doit etre ramene a toute

tension comprise entre +3 et +24V et
chaque connexion de B a C provoque
l'avanc,ement du comptage dune unite.

En mode compteur de temps, le comptage

4. -----)Schema de principe
Afficheur LCD

BP

4 47 44

1 8

43

7,

8

6

7

5

6

4

45 46

2 3

39

15

38

14

12

13

11

12

10

1i 9 10

36

22

34

21

16

20

15

19

14

18

36

16

37

17

30

29

29

28

20

27

19

26

18

25

31

23

32

24

26

36

25

35

24

34

23

33

22

32

27

30

28

31 38

66/C6 A5 B5 G5 D5 E5 F5 G5 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 A2 B2 C,2 D2 E2 F2 G2 Al B1 CI D1 El Fl G1 BP

OSCI OSCO CO Cl

40 41 43 44

-1111-
Qz

32,768 kHz

C2

L ICM / 7249

C3 Gnd DT V+

45 46

of of cl R4

S1 S2 S3 S4 1 k

42 481 39

P

220 NF
3 V

SS

47

R2*
R1*

A

R3

* voir texts 47

0
0 C

w

42

37
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s'effectue des lors que l'entree S/S est
maintenue au niveau haut pendant plus de

25 ms ou lasque cette entree se voit appli-

quer un signal de frequence comprise entre

50 Hz et 120 kHz. II est ainsi Wes facile de

realiser un compteur de temps de fonc-

tionnement d'un appareil alimente par le

secteur puisque, en raison du filtrage
passe-haut interne au circuit, on peut appli-

quer directement le secteur sur son entrée

S/S. Pour cela, R, R2 et R doivent etre
mises en place et le secteur dolt etre relie

entre A et C.

Attention, dans ce cas particulier d'utilisa-

tion, un pOle de ('alimentation du montage

se trowe relio au secteur EDF. II ne faut

done, en aucun cas, toucher une partie
quelconque de ce demier car it y a danger

d'electrocution.

La figure 3 resume, aussi bien qu'un long

discours, ces deux configurations et les dif-

ferentes mises en place et valeurs de resis-

tances qui en resultent.

La realisation

Le circuit imprime etant un rnodele simple

face car c'est tout de memo plus facile a

realiser pour nombre d'entre-vous, son
trace est assez fin comme vous pouvez le

constater a ('examen de la figure 4. II ne

presente cependant aucune difficulte de

realisation particuliere par methode photo.

Lapprovisionnernent des composants ne

dolt poser aucun probleme. Certain reven-

deurs stockent le ICM 7249 mais, si ce

nest pas le cas du vetre, vous pouvez
commander ce Bernier ainsi que l'afficheur

approprie chez RADIOSPARES, B.P. 453.

60031 Beauvais Cedex. Le ICM 7249
porte sa reference propre et l'afficheur la

reference VIC 602 DP -RC.

L'implantation des composants est a faire

en suivant les indications de la figure 5.
Travaillez avec soin lors des soudures en

raison des nombreux passages de pistes

entre les pattes de l'afficheur ou du circuit

integre. Ces derniers seront mantes sur

support mais, comrne un support 48 pattes

pour le CI nest pas courant, pas plus que

ne Pest celui a 50 pattes de l'afficheur, it fau-

dra faire appel a des barrettes de contact

en bandes secables. Choisissez des
modeles a contacts tulipes qui offrent une

excellente quahe de contact.

Au niveau de ('entrée du compteur, nous

S/S +3 a24V S/S

47 47
R1 R2 n1
22k A 4,7M A

10 M 10 M

R3 0
4,7 M

Secteur
220 V

-) Les deux configurations crentree possibles

-)Trace du circuit imprime
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Mesures

P P

81+

H R4 I-

IC1 111
uu1J6Liuu

PiLr14 liblk\U7 j

IJULJUULIuuuu

ot

MF

0

+y DP5 DP4 DP3 DP2 DP1

mplantation des elements

avons prevu les deux montages possibles

presents figure 3. Vous etluiperez donc le

circuit imprime avec les valeurs de resis-

tances correspondant a ('usage que vous

voudrez faire de ce compteur, conforme-

ment aux indications de la figure 6.

Les intenupteurs S1 A 8, de configualion du

compteur etant des modeles inverseurs, et

ceux-ci &ant ties difficiles a Vanier sous

forme de mini-interrupteurs DIL six le rnarche

amateur, nous avons prevu le montage de

deux jeux de mini -interrupters DIL simples.

Ceux repots St+ a 54+ relient les entrees

CO a C3 au positif de la pile. Ceux reper4c

S1- A 8,- relent les entrees CO A C3 au nega-

tif de la pile. La resistance serie R, evite une

catastrophe au cas ou vous fermeriez senul-

tenement un interrupteur «plus« et un inter-

rupteur «morns« de meme numero !

Notre circuit recoil un support de pile au

lithium normalise de type CR 2032. Atten-

tion ! Ne oonfondez pas pile au lithium et

pile a roxyde d'argent ou au mercure telles

celles utilisees dans les montres et appa-

reils photo. Ces derrieres delivrent une ten-

sion de 1,5V par pile alors que celles au

lithium delivrent 3V. Les durees de vie ne

sont pas non plus comparables !

Nous avons prevu aussi la possibilite de

connecter le poussoir de test de raffichaga.

Si cette fonction nest pas desiree, les pas-

tilles P sont laisseses en fair.

Enfin, selon runite de comptage utilisoe, it

est possible de faire allumer un point deci-

mal. Pour ce faire, it suffit de relief le point +V

a celui des points DP1 a DP5 desire.

Essais et utilisation

Le montage fonctionne 'Dien evidemment

des la derniere soudure effectuee. Pour le

tester, it suffit de choisir, par exemple, le

mode compteur horaire avec resolution de

0,1 mn en utilisant pour cela les indications

du tableau 1. Reliez ensuite le point A au

positif de ('alimentation non sans avoir mis

en place la resistance R1 de 22 ki2 et en

ayant court -circuit les deux emplacements

destines a A2. Les deux points verticaux de

gauche de rafficheur do vent alors cligno-

ter et le chiffre des unites doit avancer

Mode Interrupteurs fermes Fonction

0 S4- S3- S2- S1- Compteur horaire, resolution 1 h

1 S4- S3- S2- S1+ Compteur horaire, resolution 0.1 h

2 S4- S3- S2+ S1- Compteur horaire, resolution 0,01 h

3 S4- S3- S2+ S1+ Compteur horaire, resolution 0,1 mn

4 S4- S3+ S2- S1- Compteur, resolution 1, anti-rebondissement

5 S4- S3+ S2- S1+ Compteur, resolution 1

6
7

S4- S3+ S2+ S1- Compteur, resolution 10, anti-rebondissement

S4- 83-1- S2+ 81+ Compteur, resolution 10

8 S4+ S3- S2- S1- Compteur, resolution 100, anti-rebondissement

9 S4+ S3- S2- S1+ Compteur, resolution 100

10 S4+ S3- S2+ S1- Compteur, resolution 1000, anti-rebondissement
11 54+ S3- S2+ S1+ Compteur, resolution 1000

12 S4+ S3+ S2- S1- Test de rafficheur

13

14

S4+ S3+ S2- S1+ Reserve

S4+ S3+ S2+ S1- Reserve

15 S4+ S3+ S2+ S1+ Reset

tous les dixiemes de minute. Le comp-

teur peut alors etre monte dans ('appli-

cation de votre choix non sans avoir lu

les quelques explications que voici.

En mode compteur d'evenements, deux

modes de fonctionnement sont syste-

matiquement proposes, un mode sans

anti-rebondissement et un mode avec.

Le mode avec anti-rebondissement est

evidemment a utiliser en presence de

signaux imps -faits tels ceux delivres par

un poussoir ou un intenupteur classique.

Le temps maximal de rebondissement

autoriso est de 35 ms, ce qui est large-

ment superieLr ace que sail faire le plus

Selection du mode
de fonctionnement
au mogen de Si a 54
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est's-es

mauvais des interrupteurs.

Le mode de fonctionnement 15 (tableau 1),

baptisee RESET, permet de remettre tous

les compteurs intemes a zero. II autorise

donc le debut d'un nouveau cycle de
comptage. Les modes 13 et 14, quant a

eux. ne doivent pas etre utilises et corres-

pondent a divers tests internes du circuit.

Le circuit dispose d'un systeme de RESET

interne automatique a la mise sous tension.

Pour qu'il fonctionne correctement, il est

necessaire que la tension d'alimentation ait

atteint sa valeur nominate en moms dune

micro-seconde. II est donc souhaitable
d'appliquer la tension d'alimentation fran-

chement, toute hesitation pouvant etre pre

judiciable a une bonne remise a zero. Une

solution acceptable consiste a court-circui-

ter un tres court instant la pile une fois celle-

ci mise en place dans son support.

Le dernier point a signaler concerne l'auto-

nomie du montage. Avec une pile au
lithium, elle atteint au minimum deux ans et

Nomenclature

ICI : 1CM 7249 HARRIS

AFF, : afficheur LCD 5 1/2 digits non
multiplexe. Par ex. VIC 602 OP -RC
IHADIOSPARES]

111 (compteur d'evenements] : 22 kS2
1/4W 5% (rouge, rouge, orange]
H1 Esecteur] : 4,7 MS2. 1/4W 5%

(jaune, violet, veil)
RZ [compteur d'evenements] : court -cir-

cuit
Rz tsecteurl : 2 x 10 Mi2 en sine (mar-
ron, noir, bleu)

(compteur d'evenements) :
n'existe pas

(secteur] : 4,7 MS2 1/4W 5%
(jaune, violet, vertl
114 :1 kcI 1/4W 5% (marron, noir, rouge)

: 220 pF/10V chimique radial
Quartz : 32,768 kHz

S, a S4 : Deux jeux de quatre mini-inter-
rupteurs DIL [voir texte)
Support pour pile lithium CR 2032 a
souder sur CI
Pile lithium CR 2032
2 supports de CI 24 points : barrettes
tulipe secables (IC/]
2 supports de CI 25 points : barrettes
tulipe secables [afficheur]
P ffacultatifl : poussoir
un contact travail

demi. afficheur laisse en permanence en

marcha Si Ion arrete l'afficheur en coupant

la connexion d'electrode arnere, cette auto-

nomie passe a dix ans.

Si une telle autonomie est desiree, un
poussoir a contact ouvert au repos peut

etre monte en serie dans la connexion
reliant 37 du ICM 7249 a 42 de l'afficheur.

II suffit alors de l'actionner lorsque Ion vent

lire le contenu du compteur.

Notez enfin que. en raison de la ties haute

impedance de l'afficheur, it se peut que
dans certains cas les points decimaux non

utilises s'allument tout seuls. II suffit alors,

pour supprimer ce phenomena de les relier

a la connexion BP de rafficheur (patte 42).

C. TAVERNIER

P 131 T} R1

a a a

Strap Strap

+3 a +24 V 4(

P

C A B

-JoJ
COMPTEUR D'EVENEMENTS

R3

R2

a a a

R2

10 M

C A

Secteur

B

COMPTEUR DE TEMPS

Mise en place des elements sur
IIES le circuit imprime en fonction du mode

de fonctionnement choisi

tree grande lisibilite de l'afficheur
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4,Vilestirs

De nombreuses
realisations

publiees dans nos
colonnes ainsi que

dans celles de
notre revue scour

Interface PC»

font appel a ces
afficheurs, princi-

palement sous les
deux versions :

une ligne de seize
caracteres et deux

lignes de seize
caracteres. II est
vrai que ces affi-
cheurs sant tres

simples d'emploi,
qu'ils offrent de

larges possibilites
d'affichage et que

leurs prix sont
aujourd'hui tres

raisonnables.

A propos des afficheurs LCD
alphanumeric'

De recents problemes, rencontres
sur une des realisations publiees
par nos soins, nous ont amens
nous pencher d'un peu plus pres
sur ces produits.

Ce que nous avons decouvert,
cette occasion, justifie la publication

de ce tres court article car cela ren-

dra sans doute service a ceux
d'entre-vous qui s'arrachent peut-
etre les cheveux avec des pro-
blemes d'utilisation, en apparence
incoherents.

c -T -r>
Principe d'adressa-
ge des afficheurs
de 1 a 4 lignes de
16 caracteres.

Une conmatibilite
.presque. totale

A ('exception des afficheurs a inter-

face serie, quasiment tous les af-
ficheurs commercialises aujourd'hui,

qu'ils soient a 1, 2 ou 4 lignes de
16 caracteres, utilisent comme
«intelligence locale un processeur

HITACHI HD 44780 ou un modele

strictement compatible.

Comme ils respectent tous le meme

brochage de connecteur, ces affi-
cheurs sont donc compatibles entre

eux, toutes marques et modeles
confondus, et sont donc theorique-

ment interchangeables.

Si cette affirmation reste vraie

encore aujourd'hui pour les affi-

cheurs A 2 ou 4 lignes, un probleme

recent est apparu avec les affi-
cheurs a une ligne au point de
rendre certains modeles inutilisables

sur certaines des realisations

decrites dans nos revues.

En effet, alas que tous les afficheurs

dits «compatibles HD 44780 aocep-

tent bien toujours le meme jeu de
commandes, un probleme peut se

poser au niveau de l'adressage de

l'affichage.

La figure 1 montre ainsi l'adresse
de chaque caractere affiche dans le

cas dun afficheur comportant de 1 a

4 lignes.

Ce principe est respects sur les affi-

cheurs a 2 ou 4 lignes, a priori sans

exception.

lete ligne

26' ligne

36" ligne

46" ligne

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 48 4C 4D 4E 4F

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 10 1E 1F

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F

l'earactere 166616 caractere
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Principe d'affichage
des afficheurs a
1 ligne avec logique
de «double ligne),_

00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47

lercaraclere
IL

9 erne caractere 166me caractere

Par contre, it existe aujourd'hui en circula-

tion deux types d'afficheurs a une ligne.

sans merne semble-t-il que leurs reven-

deurs soient au courant du probleme.

Les modeles vraiment compatibles des

precedents respectent le principe

d'adressage de la figure 1, c'est a dire
que les caracteres de leur seule ligne sont

adresses de 00 a OF, soit de 1 a 15 en

decimal, ce qui est evidemment parfaite-

ment logique.

Malheureusement, it existe aussi sur le

marche des modeles dont 1'adressage
de leur seule et unique ligne respecte le

curieux principe de la figure 2.
Les huit premiers caracteres voient leurs

adresses progresser de 0 a 7, ce qui est

logique. Par contre, les huit caracteres
suivants se trouvent aux adresses 40 a
47 (hexadecimal), soit 64 a 71 en deci-
mal ; c'est a dire aux adresses normale-

ment reservees au debut de Ia

deuxieme ligne dans les afficheurs a
deux lignes.

Ilest donc bien evident que les afficheurs

une ligne de ce dernier type sont totalement

incompatibles des precedents car it n'affi-

chent alors que la moitie de ce qui est

prevu.

Qui a tort et qui a raison ?

Nous avons, en fait, trouve ('explication de

ce curieux oomportement dans une notice

detaillee de chez SAMSUNG datant de

quelques annees. Le fameux processeur

HITACHI, ou equivalent, qui commande

tous les afficheurs de ce type dispose de

deux modes de fonctionnement pour les

afficheurs a une ligne. Le mode .noimal dit

aussi aa logique dune seule ligne. respecte

le comportement de la figure 1. Mais ii
existe aussi un mode appele .logique de

double ligne» qui respecte, quanta lui, le

compertement de la figure 2.

En theorie, les afficheurs mis sur le mar-

che disposent dune reference precise qui

permet de savoir dans quel mode se
Votive l'afficheur que Ion a entre les mains.

Ainsi, par exemple et toujours chez SAM -

SUNG, un LTN.:111 - N 01 est un modele

une ligne «normal. tandis qu'un LTN 211 -

N 01 est un modele a logique de "double

ligne..

Exterieurement, rien ne les differencie et it

est donc impossible de les distinguer I'un

de l'autre, sauf lorsque ron tente d'adresser

les caracteres au-det du huitieme !

Le probleme actuel est que quasiment tous

les revendeurs se foumissent chez d'in-

trey haute technologic pour cie5 afficheurs

nombrables producteurs situes en Extreme

Orient, sans preter aucune attention a ce

probleme ni aux references qu'on leur four -

nit et, done, qu'ils revendent. Lorsque vous

achetez un afficheur a une ligne aujourd'hui,

c'est donc un peu la loterie...

La solution

La solution ideale serait que tous les reven-

deurs lisent cet article et fassent preciser

leurs founisseurs le type d'afficheur a une

ligne qu'ils leur livrent. Helas, comme ce ne

sera sans doute pas le cas ; it importe de

bien vous faire preciser, lorsque vous etes

en presence dune realisation utilisant un

afficheur a une ligne, quel est le type de

logique utilisee par l'afficheur.

Si c'est un modele a logique onormale.,

et pluti5t que de jouer a la loterie avec un

modele a une ligne, vous pouvez le rem -

placer par un afficheur a deux lignes qui

sera necessairement toujours de ce
type. Le surcout qui en resulte aujour-
d'hui est derisoire puisque qu'il nest que

de l'ordre de un franc chez certains
revendeurs.

Si c'est un modele a logique de .double
ligne. ; it vas faudra alors imperativement

utiliser un afficheur une ligne de ce type et

donc etre certain de ce que vous fournira

votre revendeur.

En ce qui me concerne, et la je ne parle

pour ('instant qu'en mon nom propre,
toutes les realisations publiees sous ma

signature utilisent exclusivement des affi-

cheurs a logique .normale. c'est a dire
respectant le principe d'adressage de Ia

figure 1. Vous pouvez donc y utiliser,
salon le cas, des modeles a une ligne a

logique .normale. ou des modeles a
deux lignes en remplacement des
modeles a une ligne.

C. TAVERNIER
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De nombreux pro-
grammateurs H[11
nous ont ete pro-

poses dans 125
revues electro-

niques, tous plus
interessants les

uns que les
autres, mais
demandant

chaque fois de
ombreuses mani-
pulations d'inter-

rupteurs, de
straps et autres.
e programmateur

propose ne
demande aucune

competence tech-
nique particuliere
et s'adresse aux

debutante tout
ornme aux confir-

mes. Le produit
est complet, ii

omporte la partie
hard et soft.

Outil de
programmation

pour HC11

Constitution

Le systeme est compose de
truis parties :
- Une application testee avec Win-

dows98, NT4, Millenium sur des PC

de 233 MHz a 1 GHz avec des
ecrans de 15 a 21 pouces. Ce logi-

CARTE HC11

ciel, propose gracieusement, permet

a partir dune trame au tormat S19 de

copier, manipuler, comparer ou pro-

grammer de facon partielle ou totale

un HC11.

- Un bonier retie au PC par la liaison

serie. II compote un interrupteur de

mise sous tension, un bouton de
RESET manuel et 4 LED.

Prorammateur 220V
HC11

- Une carte additionnelle comportant

le HC11 a programmer

Caracteristiques fonctionnelles :
De nombreux montages necessitent

une alimentation supplernentaire,

CI -7)
Sgnoptique

PC
COM RS232

HC1 1

HORLOGE

Vcc Vcc

Grid

Tx HC11

Rx HC11

Auto
Reset

Reset
HC11

Prog ROM

XIRQ

). Test BF

Vcc

Grid

ALIMENTATION

LED VCC

it
/V 1/X

Interface
RS232

Gostion
tension XIRQ

LED BF

Bouton
Poussoir
RESET

01

LED
PROG ROM

Non Connects

LED CONNEX /if 47;

Rx

Tx

DTR

RI

RTS

DCD
CTS
DSR
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d'ob des fils qui ont vite fait de reduire votre

plan de travail. Nous avons donc voulu

notre programmateur autonome. Un cor-

don d'alimentation 220V et une liaison serie

avec le PC suffisent.

Notre programmateur se veut universel :

nous voubns programmer n'importe quel

type de HC11 quel que soil son boffier
Nous avons donc opte pour une concep-

tion modulaire.

Un montage dedie uniquement a la pro-

grammation ne montre que peut d'interet.

Notre programmateur peut programmer

('EPROM et/ou I'EEPROM mais aussi
contraler la virginite, remonter le code, c,om-

parer, effectuer des calculs de checksum,

modifier le registre CONFIG (il ne fait pas

encore la vaisselle mais nous y travaillons).

Vous n'aurez pas besoin de stage ni de for-

mation pour utiliser notre systeme. Nous

l'avons voulu intuitif et convivial.

Schemas

Li figure 1 devoile le synoptique. On
observe les differentes parties et les inter -

connexions du systeme. Ceci nous amen

a analyser le schema electrique de la
figure 2.
L'alimentation est classique. Le regulateur

est surdimensionne afin d'accepter
eventuellement d'autres transformateurs

ayant une tension plus importante. Le
fusible est present sur le boitier, il est

connecter sur le primaire du transformateur.

Lalimentation est regulee a 5V et peut four-

nir 300mA.

L'interface RS232 differe des montages

habituels. Nous ne nous sommes pas
contentes d'utiliser uniquement Rx et Tx de

0 liaison serie du PC, mais de ('ensemble

des lignes de controle et d'etat. Lutilisation

de 2 MAX232 aurait ete un luxe. Le
MAX237 (figure 3) ou equivalent est un
des circuits les plus appropries pour 'Utili-

sation de ('ensemble des possibilites
offertes par le port serie du PC. II comporte

5 sorties et 3 entrées RS232. 5 c,apacitas

de 1 pF et 1 alimentation de 5V suffisenl

le mettre en ceuvre. Les resistances de
tirage sont presentes dans le circuit.

Le MAX662 (figure 4) assure la gestion
de 0 tension XIRQ. II permet, en partant

dune tension de 5V, de generer a ('aide

d'une pompe de charge une tension de
12V avec une intensite pouvant deliwer jus-

11.
T3 Out 1

T1 Out 2

T2 Out

R1 In

R1 Out

T2 In

J_L
3

8

MAX237
T1 In H

1L
Gnd 8

Vcc 9

C1+

V

C1-

10

12
It

24
II

23

20

19

18
II

17

16

CB

+5 V Input
T4 Out

R2 In

R2 Out

T5 In

T5 Out

T4 In

T3 In

R3 Out

R3 In

C2 -

C2+
TEL 'CMOS

INPUTS

Le IVIAX237

qu'a 30mA. L'etat de sa broche

SHDN issue de la commande
PROGROM determine la tension

de sortie. Un niveau logique bas

engendre une tension de sortie

de 12V necessaira pour la pro-
grammation de ('EPROM.

Un niveau haul connecte la

broche de sortie a la broche d'ali-

mentation du CI via une resis-
tance interne de 1 Id/ L'utilisation

de capacites Cm et C au tan -
tale offre le meilleur resuftat. Une

petite ondulation est observable

en sortie du circuit, elle peut etre

TEL CMOS
OUTPUTS

18

19

21

1 pF

Vcc
C14

+5V 10+10v
Voltage Doubler

Cl

V+

C2+
+10V to -10V
Vottage Inverter

C2

v_

+5 V

400 k

T3 In

+5 VI,

400 k

T41n T

+5 V

400 k

T5 In

T3

4

T3 Out

T4 Out 2

15 Out 20

5 01 0 RI In

22 R2 Out

4 7 R3 Out

5

R2 In 23

5

R3 In 6

OND

74

5

RS -232

OUTPUTS

RS -232
INPUTS
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PIN NAME FUNCTION

1 C1- Negative terntinal for the first olterge.pump
capacitor

2 C1+
Positive terminal for the first charge -pump
Capacitor

3 C2-
Negative terminal for Me second charge -pump
capacitor

4 C2+
Positive terminal for the second charge pump j
capacitor JI

5 VCC 8uppiyvoltage

8 VOUT
+12V Output Voltage. VOUT i. VCC
when In shutdown mode.

7 GND Ground

8 SHDN

Active -high CMOS logic level
Shutdown input Shdn is ntemally pulled up
to VCC. Connect to GND for the normal operation
In shutdown mode, the charge pump we turned
off VOUT. VCC

022 0

VCC

4

4.70

SiCee0--11
I

81

022p T

CI MAX662A

OSCILLATOR

Le MAX662. brochage et caractristiques

70-228AA

(Reset) -

2 (Input) 3 (Ground)

Input 2(2)
0

1.2 Vref

0
Gnd 3(4)

rJ Le IV11:34054. brociriage

o Reset
1(1)

Sink Only
Positive True
Logic

SHON

477

plF

412V

CO
4,70F

supprimee en ajoutant une 1N4148 entre

la broche 7 et Ia masse du circuit. Notons

que la tension de sortie peut-etre ajustee

suivant les valeurs de C,, et Cii. Une der-

niere precision : bien que cela ne soit pas

sa vocation premiere, ce circuit peut aussi,

en y ajoutant quelques composants, four-

nir soit 12V, soit 20V.

Le circuit de reset est articule autour d'un

MC34064 (figure 5). Ce circuit specia-
lise compare Ia tension d'entree avec une

tension de reference. La sortie du corn-

parateur agit sur un transistor monte en
collecteur ouvert. II faut donc une resis-

tance de rappel pour disposer d'un niveau

haut en ('absence de reset. C'est le role

rempli par la resistance R10.

Trois sources de reset apparaissent sur le

schema. Les deux premieres sont placees

en entrée du 34064. II s'agit du botiton

poussoir S, et du signal DTRC issu du port

serie. La derriere est la commande
AUTORESET en provenance du HC11.

Laotian sur S, permet, par rintermediaire

de Al2 et Rg d'abaisser le potentiel en
entree. Le transistor T2 ale merne but que

S, mais est commande par le signal
DTRC. La capacite C4 a un role de tem-

porisation pour assurer une bonne com-

mutation du 340640.

Quatre LED assurent la visualisation de retat

du programmateur.

En premier, la LED Vcc s'allume lorsque le

programmateur est sous tension. La LED

CONNEX indique la bonne connexion de

la carte d'extension au boAier programma-

teur. Lalimentation des deux LED restantes

est fournie par le microcontrOleur. Le HC11
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410 Trace du circuit imprime et
implantation des composants

etant limits en courant de sortie, nous utili-

sons des resistances de 560 LI pour obte-

nir un courant inferieur a 7mA. C'est le cas

pour la LED PROGROM qui indique que la

tension Vpp est envoyee vers la carte et

pour la LED BF attestant du bon deroule-

ment dune action.

Realisation

La presence du secteur sur le boitier
implique un soin particulier lors de la reali-

sation. Eviter toute manipulation directe du

circuit imprime sous tension.

Comme d'usage, souder les composants

par ordre de taille du plus petit au plus
important. Lttilisez de preference des sup-

ports de circuit de type tulipe. Concernant

la carte additionnelle, portez votre attention

sur la quake de votre typon, les supports

PLCC necessitent des fers de faible puis-

sance avec des pannes fines. Le test du
programmateur s'effectue sans les CI (cir-

O

Mn

O

O

O

C

0

cfI 2

.33
1

C

1. L11 Ill

11

11

cuit imprime dans le boilier pour plus de

securite).

Commencez par verifier fallumage de la

LED Vcc ainsi que celle de la LED

CONNEX lorsque la carte additionnelle est

connectee. Verifier les tensions d'alimen-

tation sur les supports de CI (attention au

220V). Vous pouvez verifier la tension d'ab-

Trace du circuit impri-me et implantation
des composants

P1

C2

0
1

1

1

I
C)

U1

O
C

3

2
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110a11) Trace du circuit inriprime et implantation des composants

mentation sur Ia carte d'extension. Si tout

est correct, finissez d'inserer les differents

CI, branchez et reportez-vous a ('utilisation

du logiciel.

Nota : it est preferable d'arreter ('alimenta-

tion du boltier avant de manipuler la carte

additionnelle.

Le logiciel

Le mode bootstrap ---

C'est un mode de fonctionnement du
microcontrOleur. II est obtenu lorsqu'au

reset les entrées MODA et MODB du
HC11 sont a retat logique bas. Ce mode

de fonctionnement active une zone
mernoire contenant un programme qui va

s'executer. Ce programme, appele boot -

loader, place le HC11 en reception sur sa

liaison sane. Le premier octet qu'il recoil

lui permet de configurer sa vitesse de
transmission (en general 1200 bauds).
Les octets suivants sont sauvegardes les

uns a Ia suite des autres dans la RAM et

renvoyes en echo pour une eventuelle
verification.

Lorsque le microcontroleur ne recoit plus

d'octet ou lorsqu'il en a regu 255 (suivant

le type de HC11), le bootloader effectue

un saut au debut de Ia RAM et le code
charge s'execute .Pour un simple pro-
grammateur, ce code est un saut vers
une routine du bootloader qui prendra

sa charge la programmation.

Cette methode est certes fiable mais peu

souple. De plus elle ne s'applique pas a
tous les HC11 et ne permet que la pro-

grammation. Nous transferons donc nos

proves utilitaires en RAM.

Ceux-ci en s'executant oonfigurent le HC11

et etablissent un dialogue avec le PC.

Le deroulement dune action est dune
maniere generale le suivant : le PC ouvre la

liaison serie et par rintermediaire des lignes

de contrOle, venue le bon branchement du

cable ainsi que de ('extension. II envoie l'uti-

litaire specifique a faction demandee puis

verifie les echos de ce denier. La premiere

tache de cet utilitaire est de reconfigurer la

vitesse de transmission du HC11 a 9600

bauds de maniere a accelerer les

echanges avec le PC.

Les taches suivantes dependent des
actions voulues. Prenons l'exemple dune

programmation de 'EPROM. Le HC11 est

place en attente de reception. Le PC trans -

met la frame de donnees a programmer au

format S19 : nombre d'octets a reception-

ner, adresse de depart pour la program-

mation du premier octet, octets de don-

nees, checksum de la trame.

Lutilitaire commute la tension de program-

mation Vpp. II programme les donnees aux

adresses correspondantes. II relit les don-

nees programmees de maniere a recalcu-

ler le checksum de la trame. Ce resultat est

retoume au PC qui le compare au check-

sum initial. S'ils sont egaux, la programma-

tion s'est effectuee correctement et ('envoi

de la trame suivante s'accomplit.

n° 257 www.eprat.com 61 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Irregrarnmable,
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52

RESET
7C

27
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29
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40
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Adaptateur du 6131-1C11E

8

P1

DB15

Utilisation du logiciel
Le logiciel est ecrit a ('aide de Borland Buil-

der C++ version 4.0. C'est un !engage de

programmation qui allie la puissance du

C++ avec la facilite d'utibsation de !Interface

(-) programme commence par verifier la

presence du programmateur ainsi que
celle de la carte d'extension. La premiere

lotion que vous devez effectuer est de

preciser le type de HO1 1 que vous desi-

re/. Pour cela, deux possibifites s'offrent

vous : la premiere et la plus facile consiste

a cliquer sur l'icone "Auto detection". La

seconde est de choisir manuellement le

type par la commande "Type du micro" du

menu "Configuration".

Une fois le HC1 1 defini, vous pouvez
contrOler sa virginite, effacer son

EEPROM, remonter son code ou encore

acceder a son registre CONFIG. Pour
activer les fonctions de programmation,

R1
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Q1

8 MHz C2T 22 pr

RESET
XIRQ
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faut un programme. Celui-ci doit etre un

fichier texte au format S19 been connu des

adeptes des produits MOTOROLA.

Vous pouvez aussi entrer directement du

code a l'adresse que vous desirez en
effectuant un double clic sur une des
zones d'affichage de la memoire.

Notons aussi la possibilite de comparer

un licher S19 avec le contenu des buf-
fers du logiciel.

Pour conclure

Vous avez done la possibilite, pour un coed

modique, de realiser un programmateur qui

n'a rien a envier a ceux que vous pouvez

trouver dans le commerce. Precisons qu'il

a ete teste avec les microcontroleurs
68HC11F1, 68HC11A1, 68HC811E2,
68HC711E9 et 68HC711E20, types les
plus couramment utilises. Pour creer des

ficners S19, vous pouvez utiliser un
assembleur tel que AS11 (que vous trou-

verez notre le site eprat.com) ou des corn-

pilateurs basic, C...

N'hesitez pas a nous faire part des pro-

blemes rencontres.

L. CHRETIEN
L. RECHER

Nomenclature
Carte programmateur
C1 : 470 pF/63V

: 330 nF
C3, C4 : 100 nF

C5 a C9 : 1 pF/63V

C10, C,1 : 4,7 pF tantale
: 102

112 a R6 : 560 S.).

R, a R : 4,7 1(52
1312 : 680 12
R13 : 3,3 kS2

R14 : strap
D1 a 04 : 1N4007
Ds a D6 : LED [a monter sur le hoitier]
REG, : 7805

TR, : 2x9V/1,6VA
T, a T3 : 2N2222A
Ul : MC34064 [FARNELL]
U2 : MAX662 (FARNELL)
U, : MAX237 ou equivalent (HINCP237
chez FARNELL]
B, : hornier 3 broches
P1 : connecteur DB15 male coude pour CI
P2 : connecteur DB9 femelle a souder
Sl : un houton poussoir fa monter sur le
boitierl
Un boitier VELLEMAN 6418 (SELECTRONIC]
Supports pour les LED
1 interrupteur pour 220V [a monter sur le
hoitierl
1 support fusible (a monter sur le boitier]

1 fusible 0,5A

1 cable secteur 2 fiches

1 passe -cable

Cartes additionnelles :

C,, C2 : 22 pF

C3: 100 nF

FI, : 10 KU
B2 : 4,7 kV.

Ql : quartz 8MHz

P1 : connecteur DB15 femelle coudi
pour CI

U, : support PLCC52 ou PLCC68
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Les boucles a
verrouillage de

phase (Pa : Phase
Lock Loop) sont
utiles dans une

vari6t6
d'applications, plus

particulitirement
dans les

dispsitifs
d'accord pour le

cable et Ia
telbvision.
ans ces

systhmes, Ia PLL
synchronise un

signal de sortie,
gen6ralement un

oscillateur
contreil6 en

tension.

Polarisation
d'un VCO

pour le cl=ile et la tblbvision

Description du montage

La PLL synchronise donc set oscilla-

teur controle en tension (VCO : Vol-

tage Control Oscillator), avec un
signal d'entle comme reference de
frequence ou de phase. Le VCO de

ces PLL necessite un circuit de pola-

risation. Dependant du type de VCO,

ce circuit de polarisation dolt foumir

une tension de sortie entre +24 a
+32V a partir dune tension d'entree

typique de +5, +9 ou +12V. Le mon-

tage, voir schema de la figure 1,
represente un circuit de polarisation

d'un VCO qui convert une tension

d'entree de +5V en un niveau de ten-

sion de polarisation en sortie de +27V

dont ('unique composant actif neces-

saire est le LM2578A de NATIONAL

Semiconductor.

Ce circuit integre est un regulateur de

commutation qui peut facilement cle-

ver des tensions continues vers conti-

nues pour des circuits de conversion

utili.,6s dans des configurations darn-

plification ou d'inversion. Le

LM2578A, dont le schema bloc
interne est represents a la figure 2,

presente un unique stage d'entree de

comparaison qui, non seulement
possede des broches d'entree sepa-

rees pour ('entrée inverseuse et non-

inverseuse, mais aussi foumit une
reference interne de +1V a chacune

de ces entrees, simplifent par conse-

quent la conception des circuits et

celle du circuit imprime. Sa sortie peut

commuter jusqu'a 750mA et pos-

sede des broches de sortie pour son

collecteur et son emetteur pour facili-

ter la flexibilite dans la conception.

Une broche exteme de limitation de

courant peut 'etre referencee, soit a la

masse, soit a la broche d'entree 8

Mn) suivant ('application desiree. De

plus, ce composant possede un
oscillateur integre qui etablit la fre-

quence de commutation a l'aide
d'une seule capacite exteme, fre-
quence qui peut 'etre comprise entre

1 Hz et 100 kHz en typique.

Le LM2578A est une version amelio-

ree du LM2578, offrant des indices

maximums pour la totalite des ten-

sions d'alimentation et les tensions de

sortie emetteur et collecteur du tran-

sistor. Ce circuit integre peut fonc-

tionner avec des tensions d'alimenta-

tion comprises entre +2 et +40V,
possede une limitation de courant, un

circuit de coupure therrnique et un

rapport cyclique pouvant eller jusqu'a

90%.

Ses principales applications sont la

regulation en commutation, le

controle de 0 regulation des moteurs

et les dispositifs a eclats lumineux.

Le LM2578A est un modulateur de

largeur d'impulsion (PWM : Pulse

With Modulation) coneut pour etre
utilise comme controleur de com-
mutation de tension II peut aussi

etre utilise dans d'autres applications

qui necessitent une commande
controlee de tension modulee en
impulsion. Un signal de controle,
representant habituellement Ia ten-

sion de sortie, est renvoye vers les

entrees de comparaison du compo-

sant et est compare avec une refe-

rence generee en interne. Le signal

d'erreur resultant et la sortie de l'os-

cillateur sont envoyes vers un reseau

logique qui determine a quel

moment le transistor de sortie doit

etre conducteur ou bloque. L'etage

d'entree de comparaison est unique

dans le sens que, a la fois les
broches d'entree inverseuse et non-

inverseuse sont disponibles pour
I'utilisateur et contienneni chacune

une reference de +1V. Cette parti-

cularite est accomplie comme suit :

une reference de +1,0V est envoyee

vers le circuit suiveur de tension
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R2
1k

R1

150 k

,

LM2578A
lv

00 nF

C1

22 pF

C2
680 pF

In- VIN
In+ CURLIM
TIMCAP COLL
Gnd EMIT

IL C5

L1 47 pF/25 V

100 pH

NP,

D1

1N5819

7 ) Schema de principe

C3

+5 V
Input

J2

Gnd

J3

L] +27 V
Output

22 pF/35 V J4

Gnd

modifie. Lorsque les deux entrees sont

ouvertes, aucun courant ne traverse les

resistances R. et IR2 (figure 2). Ainsi, les

deux entrées du comparateur possedent

le meme potentiel de +1,0 V, Va. Lors-

qu'une entrée, par exemple l'entrée non-

inverseuse, est Oloignee d'une tension AV

de Va, un courant egale a AV/R, traverse

R. Ce meme courant traverse R2 et le
comparateur volt alors une tension totale

de 2DV entre ses entrées, Le gain eleve

du systeme, grace a la contre-reaction,
corrige ce desequilibre et fait retourner les

deux entrées au niveau de +1,0V. Cet
&age d'entree de comparaiscn inhabituel

augmente la flexibilite du -circuit tout en
minimisant le nombre total de composants

extemes requis pour un tel systeme de

regulation de tension.

La configuration en commutateur de
regulation inverseur, par exemple, peut
etre Otablie sans avoir a utiliser un ampli-

f icateur operationnel externe pour la
polarisation inverse de la contre-reaction.

Le LM2578A foumit un oscillateur interne

qui peut etre ajuste jusqu'a 100 kHz. Sa

frequence est etablie par une unique
capacite exteme Cz (figure 1) et suit
requation suivante :

Fosc = (8x10E-5)/C,.

L'oscillateur genere une impulsion de
suppression de ('impulsion pour limiter le

rapport cyclique maximal a 90% et remet

a zero le circuit interne. Le transistor de

sortie est capable de delivrer jusqu'a
750mA avec une tension de saturation

de moins de 0,9V. L'emetteur doit etre
pone a une tension de plus de 1V au-
dessous de la masse (cette limite est de

0,6V pour une temperature de jonction
superieure ou &gale a 100°C). A cause
de cette limite, un transistor externe doit

etre utilise pour developper des tensions

de sortie negatives.

D'autres configurations peuvent necessi-

ter une protection contre la violation de
ces limites. La limitation du courant du
LM2578A peut etre referencee par rap-
port a la masse ou a la broche d'entree 8

Un ; elle fonctionne sur une base du cycle

par cycle. La partie concemant la limita-

tion du courant consiste en deux compa-

rateurs, un avec son entrée non-inver-
seuse referencee a une tension de

PIN 1
O

Inputs

PIN 2

1,00 V

VA

0-1=1--1-7-1
R2 R1

Comparator

C) 5 pA C) 5 pA

Reference
Regulator

Ne 1,6 V

Internal
supplies

Oscillator

AND
Gate

Latch gates
and driver

Thermal
Limit

C\il 110 mV

C) 110 mV

Structure interne
du LMe5713A Timing capacitor

Pin 3

oVinPin8

Current Limit
O Pin 7

Collector
Pin 6

Emitter
Pin 5

0 Ground
Pin 4
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110mV en dessous de Vin, rautre avec
son entree inverseuse references a une
tension de 110mV au-dessus de la
masse. La limitation en courant est acti-

ves a chaque fois que la broche de limi-
tation du courant s'eloigne de 110mV soit

de Vin, soit de la masse.

Void quelques informations generates sur

les applications du LM2578A. Comme it a

ete mentions dans la description du corn-

posant, la broche de limitation du courant

peut etre references soit A la broche 8 Mn)

ou a la masse. II est possible d'intercaler

entre les broches 5 et 7 (qui sont reliees

entre elles) et la masse une resistance qui

convertit la courant devant etre detects en

une tension pour la detection de la limita-

tion de ce courant.

Lorsque des pointes de bruit et des com-

mutations transitoires interferent avec un

fonctionnement correct de la limitation en

courant, it est possible d'ajouter une cape -

cite c, entre Ia broche 7 et la masse ainsi

qu'une resistance R. entre cette broche
7 et la broche 5, qui agissent alors
ensemble comme un filtre passe -bas pour

contrOler le temps de reponse de la circui-

terie de limitation du courant. Pace que Ie

oontrOle du courant de la broche de limita-

tion de ce courant vane suivant l'endroit ou

it est reference, la vales de la resistance

R doit etre inferieure a 2 kG bisque la

reference est la masae et inferieure a 100 SI

to la reference est Vin. Dans le cas ou

de plus fortes valeurs de resistances de

detection sont dosirees, un reseau diviseur

de tension, consistent en rajout dune
seconde resistance Row entre les broches

6 et 8, peut etre utilise. Ce reseau multiplie

effectivement la detection de la tension par

(1+FLI/Rox12). De meme, tepeut etre
remplacee par une diode pour augmenter

Ia tension qui controb la limitation du cou-

rant a environ 800mV (tension de la diode

+110mV).

Lan -et pour sous -tension est accompli

avec quelques composants extemes. II
faut, dans cas, rajouter une diode 1N457

ou equivalent en serie sur la broche 2, une

diode zener entre les broches 2 (apres la

diode 1N457) et 8 ainsi qu'une resistance

entre la broche 2 (apres la diode
1N457) et la masse. Lorsque Vin devient

plus basse que la tension de claquage de

la diode zener, le transistor de sortie est

bloque. Ceci se produit parce que la

diode D, est alors polarisee en direct, per-

mettant a la resistance d'absorber un

courant plus important a partir de la
broche d'entree non-inverseuse que celui

qui est absorbs par la combinaison paral-

lele des resistances figurant dans la
branche d'entree inverseuse. Rte dolt
avoir une valeur de 1/5 de celle des resis-

tances en parallele de la branche inver-

seuse.

Le rapport cyclique maximal pout etre
exterieurement fimite en ajustant le rapport

charge/decharge de la capacite de l'os-

cillateur avec une simple resistance
exteme R connectee entre les broches

3 et 8. Les valeurs typiques sont de 50pA

pour le courant de charge. de 450pA pour

le courant de decharge, et une oscillation

de la tension entre 200 et 750mV. Par
consequent, Fiu est selectionnee pour
des pontes de charge et de decharge et
Cm, est reajustee pour etablir la frequence

desiree.

Lorsqu'une selection manuelle ou mecani -

que du rapport cyclique est necessaire, iI

Taut modifier legerement le circuit de base

pour qu'il fonctionne de la facon docrite ci-

apres,

Le transistor de sortie est conducteur
avec le debut de chaque cycle d'oscilla-

tion et bloque lorsque le courant absorbs

par la resistance potentiometrique de
valour 350 K2 placee dans la branche de

renurée non-inverseuse devient plus

grand que le courant absorbs par la
branche inverseuse. En faisant varier Ia

resistance de 350 1<f2 placee dans Ia
branche non-inverseuse, il est possible

de faire varier le rapport cyclique entre 0

et 90%. Lorsque la valeur de la resistance

de la branche non-inverseuse est le

double de la valour de la resistance de la

branche inverseuse, le rapport cyclique

est d'environ 50%.

La capacite d'oscillation peut etre de type

electrolytique et de forte valeur pour abais-

ser La frequence d'ascillation en dessous

de 1 Hz. Le LM2578A peut etre effete par

telecommande, en absorbent un courant

plus important dans la branche non-inver-

seuse que dans la branche inverseuse. Ce

phenomene pout etre accompli en choi-

sissant une valour de la resistance de la

branche non-inverseuse moitie de celle des

resistances en parallele dans la branche

inverseuse.

Lorsque le transistor de sortie de ce circuit

integre est bloque, si la sortie emetteur
oscille a des tensions inferieures a la
masse, le transistor de sortie entre alors en

conduction pate que sa base est fixes
Ares de Ia masse. La courbe du courant

collecteur avec remetteur de sortie pies de

la masse montre la quantite plus importante

du courant collecteur fourni dans ce mode,

par rapport a Ia temperature et a la tension

emetteur,

Quand la tension collecteur/emetteur est

eleves, ce courant cause une dissipation

therrnique importante dans le transistor de

sortie, ce qui dolt etre evite. Cette situation

petit se produire dans des applications
pour amplification haute tension et fort cou-

rant si remetteur de sortie est utilise et si la

tension directe de la diode Schottky de sor-

tie est superieure a 0,6V

Une diode de recouvrement rapide petit

etre ajoutee en serie avec remetteur de

sortie pour contrer la chute de tension
directe de Ia diode Schottky. Pour une
meilleure efficacite, dans le cas d'un regu-

lateur amplificateur de tension a fort cou-

rant de sortie, un transistor PNP extern
doit etre utilise. Lorsque plusieurs

LM2578A fonctionnent en rneme temps,

leurs oscillateurs peuvent etre synchroni-

ses par ('application dun signal extern. Ce

signal de commands dolt etre une forme

d'onde impulsionnelle avec une largeur

d'impulsion minimale de 2 ps et une ampli-

tude pouvant alter de +1,5 a +2,0V. Ce

signal doit alors etre capable de pouvoir

commander des charges capacitives et de

pouvoir delivrer plus de 500pA pour
chaque composant.

Revenons a retude de notre montage. La

capacite fixant la constante de temps du

circuit est C2 ; une valeur de 680 pF etablit

la frequence de commutation a 100 kHz.

La capacite C, de 22 pF, associee aux
resistances R, et R2, foumit la compensa-

tion. Les capadtes C, et C, suppriment les

bruits de commutation ; rutilisateur peut uti-

liser un filtre bon marche pour supprimer

davantage de bruit.

Voici enfin une definition de quelques
tames frequemmerit utilises dans ce genre

d'applications

- On entend par "entree de reference" la

tension par rapport A la masse qui dolt etre

appliquee a rentree inverseuse ou non-

inverseuse pour causer une commutation
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du regulateur afin que ce demier change

d'etat ON ou OFF.

- Le courant d'entree de reference est celui

qui dolt etre foumi a l'entree inverseuse ou

non-inverseuse pour entrainer une com-

mutation du regulateur afin que ce demier

change d'etat ON ou OFF.

La precision du decalage du niveau d'en-

tree est la specification qui determine la

tolerance de la tension de sortie du regula-

teur dont le contrOle de la sortie depend

des courants egaux recus sur les entrées

inverseuse et non-inverseuse. Cette preci-

sion du decalage est testee en utilisant

deux resistances d'egale valeur qui alimen-

tent en courant les broches d'entree inver-

seuse et non-inverseuse, puffs en mesurant

la difference en pourcentage des tensions

aux bones de ces resistances qui produi-

sent un rapport cyclique contrOle sur la sor-

tie de commutation.

- La tension de saturation collecteur est la

tension collecteur vers emetteur pour un

courant collecteur donne ; Elle est mesu-

ree avec l'entrée inverseuse reliee a la
masse a travers une resistance de 10 Id2

et l'emetteur du transistor de sortie relie a la

masse.

- La tension de saturation emetteur est la

tension collecteur vers emetteur pour un

courant emetteur donne Elle est mesuree

avec l'entree inverseuse reliee a La masse

travers une resistance de 10 142 et le col-

lecteur du transistor de sortie relie a la
masse.

- La tension d'entretien collecteur/ernetteur

est la tension de rupture du transistor de

sortie mesuree avec un courant specifique.

- La tension de controle de la limitation du

courant est la tension appliquee sur la
broche de limitation du courant, reference

soit a la tension d'alimentation ou a la
masse qui, par une circuiterie logique,
entraine la non -conduction du transistor de

sortie et remet a zero cycle par cycle la fre-

quence de l'oscillateur.

- Le courant de contrOle de La limitation du

courant est le courant de polarisation pour

la broche de limitation du courant avec une

tension appliquee egale a la tension de
contrOle de la limitation du courant.

- Le courant d'alimentation est le courant

)Trace du circuit imprime

) Implantation des elements

necessaire pour foumir la puissance

requise pour le circuit integre, en excluant

le courant fourni par le transistor de sortie et

avec l'oscillateur en fonctionnement .

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose
aucune difficulte particuliere. II n'y a pas

de strap a souder II est bien sur recom-

mande de mettre le circuit integre

LM2578A sur un support au cas 00 ce
demier doit etre change si une mauvaise

manipulation survient. La figure 3 repre-

sente le circuit cote pistes et la figure 4
cote composants.

Conclusion

Void un exemple de circuit de polarisation

d'un VCO tits facile a realiser. L'utilisateur

peut, avec quelques legeres modifica-
tions et en utilisant le merne composant,

faire fonctionner ce montage avec une
tension d'entree de +9 ou +12V II faut,
dans ce cas, utiliser une capacite d'en-
tree acceptant une tension plus elevee

ses bornes et une inductance de plus
forte valeur. Puisque les courants neces-

saires ne sont pas eleves, des capacites

et des inductances bon marche peuvent

etre utilisees.

M. LAURY

Nornenclaturie
U1 : LM2578A + support DIL 8 broches

C,: 22 pF

CZ : 680 pF

: 22 pF/351/ radial

C4: 100 nF

Cg : 47 pF/2511 radial

R, : 150 kit tmarron, vert, jowl&

R2: 1 kf2 (marron, noir, rouge)

Lr : inductance 100 pH

Di : diode Schottky 1N5819

Ja : 4 picots
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Domotique

Ce montage a sa
place dans un cou-
loir, une cage d'es-

caller ou tout autre
point dune habita-
tion ou it est intb-
ressant de dispo-
ser d'un 6clairage

automatique, de
suit, en cas de dis-
parition du secteur.
Brace a Ia mise en

ceuvre de LED
blanches a tres

haute luminosit6.
Ia consommation

reste tres modeste
avec un Oclairage
tout a fait conve-

nable. L'autonomie
du dispositif

atteint une quin-
zaine d'heures. Les

batteries se
rechargent auto-

matiquement des
que le secteur

22CIV refait son
apparition.

Eclairage
de seccrs

_

Le principe

Le montage est branohe en perma-

nence sur la distribution 220V II en

resulte la charge des batteries a allure

recluite. Lorsque le secteur disparak,

et a condition quo le niveau d'eclaire-

ment ambiant soit suffisamment bas,

six LED blanches, en alimentation

impulsionnelle, s'allument aussitot.

Elles restent allumees tent que le sec-

teur fait defaut ou tant quo l'obscurite

arnbiante subsiste. Si Tune de ces

deux conditions nest plus rernplie, les

I FD s'eteignent.

Dans tous les cas, lors de disparition

du secteur, meme si l'eclairage

ambient est suffisant et ne necessite

donc pas l'allumage des LED, la
panne secteur est memcrisee par I'd-

lurnage dune LED rouge. Celle-ci
pout s'eteindre par l'appui sur un bou-

ton- poussoir. Cette connaissance
permet de prendre eventuellement

des dispositions, notamment au
niveau du congelateur..

Enfin, au bout dune duree assez
longue de debit de la batterie et que

le potentiel de cette dembre atteint un

seuil inferieur fixe, leclairage s'eteint

afin de ne pas la decharger entiere-

ment.

ci-

Le fonctionnement
(figures 1 et 2]

Alimentation secteur
Un transformateur 220V/12V abaisse

le potentiel issu du secteur de distri-

bution. Apres un redressement en

mode double altemance effectue par

un pont de diodes, la capacite C, rea-

lise un premier filtrage. Sur la sortie du

regulateur 7808, un potentiel continu

stabilise a 8V se trouve disponible. La

capacite C, effectue un complement

de filtrage. La LED verte L,., dont le

courant est limite par R,, signalise la

presence du secteur 220V

Charge des batteries
Par l'interrnediaire de D, et de R,,, les

cinq batteries 1,2V sont en charge

permanente. Suivant leur etat de
charge, le courant de charge vane de

5mA en debut de charge a 2mA en

fin de charge. Bien entendu, l'inter-

rupteur I est ferme en permanence.

Cet interrupteur pout etre ouvert pour

isoler les batteries en cas de mise
hors service du dispositif, par

exemple lors de son transport avant

installation.

Au niveau des cathodes communes

de D7 et de D,,, on releve un potentiel

continu de l'ordre de 6,5 a 6,8V lors

de la presence du secteur 220V. Au

point commun de R et de R,, on
pout relever un potentiel de 5,1V, ce

qui correspond a un etat haut pre-

sente sur les entrées de la porte NOR

IV de IC2.

Ofifaut de secteur
Le potentiel du point commun RJR,

e.voque ci-dessus, passe a OV, ce qui

equivaut a un etat bas. Les cinq bat-

teries sont maintenant en situation de

decharge. A noter que la resistance

de limitation de charge R., est shun -

tee par D,.

Sur ('armature positive de C3, un
potentiel de l'ordre de 5,5V est dis-

ponible. II s'agit du potentiel de
secours destine a ('alimentation du

montage.

Reapparition du serteur 220V
Des quo le secteur retail son appari-

tion, on observe un front montant sur

la sortie de la porte NOR Ill de C2. Ce

front est aussitat pris en compte par

le systeme derivateur C/RID,,. En
particulier, sur l'entrée 1 de la porte

NOR I de IC2, on pout observer une

tres breve impulsion positive due a la
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Eih....3m (MI c.,)

Evenements / circonstances
11

IC2

-F0-1

102

11

IG4

11

IC3 101

FICTI

IC3

10

IC4

Tit
IC3

Eclairage
de secours

Situation normal le jour
avec charge batterie

0 1 1 0 0 0 1 o Non

Secteur disparait le jour 1 0 1 0 0 0 1 0 Non

Secteur revient le jour 0 1 1 0 0 0 1 0 Non

Secteur disparait la nuit 1 0 0 I 0 I 0 1 oui

Secteur toujours disparu,
le jour revient

1 0 1 0 0 0 1 0 Non

Secteur revient Ia nuit 0 1 0 0 0 1 1 0 Non

En nuit, secteur disparu
le potential batterie chute

1 0 0 1 1 0 1 0 Non

4MPLogiquie Lie fonctionnement

charge rapide de C, a travers R

Les portes NOR I et II forment une bascule

R/S (Reset/Set). Toute impulsion positive

sur ('entree 1 a pour consequence le pas-

sage a l'etat haut de la sortie de la bascule.

II en resulte donc La saturation de T, et I'al-

lumage maintenu de la LED rouge Cette

signalisation indique a un observateur que

le secteur a fait dofaut. Pour eteindre la LED

it sufflt de soumettre ('entree 6 de la bas-

cule a un etat haul en appuyant sur le bou-

ton-poussoir BP.

Cantrille de Ia luminasite ambiante
Ce controle est realise par une LDH qui est

une photoresistance. Rappelons qu'un tel

composant prosente une resistance

ohmique ties faible (quelques centaines de

volts) lorsqu'il est soumis a un eclairage

ambient. En revanche. placee dans robs -

cute, la LDR presente une resistance tre,s

elevee (de I'ordre du Megohm). Cette pro-

briete est exploitee dans ce montage. Ainsi,

au point commun entre la LDR et l'ajustable

A1, on peut enregistrer :

- Un potentiel quasi nut lorsque la LDR est

Oclairoe,

- Un potentiel voisin de 5V si la LDR est

soumise a l'obscurite.

Bien entendu, cette situation se trouve
inversee au niveau de la sortie de la porte

NAND IV de IC,. Grace a l'ajustable A it

est possible de regler le basculement du

dispositif au niveau d'obscurite souhaite.

Controle du potentiel batteries
L'Arripli-OP IC es1 mot Ite en cpr-rx-iratet

de potentiel. Son entrée directe est sou-

mise a un potentiel constant de 2,7V
impose par la diode zener Dz, dont le cou-

rant est limite par R, Lentree inverseuse

peut etre soumise a un potentiel reglable

grace au curseur de l'ajustable A. On peut

regler ce demier de maniere a obtenir, sur

l'entrée inverseuse, Lin potentiel de 2,7V

lorsque le potentiel batterie atteint, par
exemple, 5 ou 5,5V Si le potentiel batterie

descend au-dessous de ce seuil, ('entree

directe du comparateur est soumise a un

potentiel superieur a celui de rentree inver-

seuse. La sortie du comparateur IC, pre-

sente alors un etat haul.

Dans le cas normal, la situation est inver-

see et la sortie de IC. pre,sente un etat bas.

Lngique de fonctionnement
Plutot que de parcourir les details du
fonctionnement du dispositif logique,
reportons-nous au tableau de la figure
2. On y retrouve les differents cas pos-

sibles de situations. Le resultat logique
est disponible sur la sortie de la bascule

R/S formee par les portes NOR I et II de

IC3. On notera que, parmi les 7 circons-

tances enumerees, seul le cas ou it y a
absence de secteur la nuit, avec un
potentiel batterie convenable, aboutit

('apparition d'un etat haut sur la sortie de

la bascule R/S.

Eciairage de secours
Si la situation evoquee ci-dessus se pro-

duit, ('entree de l'oscillateur astable, forme

les 5 batteries 1300mA/h
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namatique

Ca--)
Trace du circuit
imprimé

par les portes NAND I et II de IC4, est sou-

mise a un kat haut. Le montage oscillateur

devient alors actif. En particulier, on peut

remarquer, sur sa sortie, ('apparition de cre-

neaux de forme carree a une frequence

d'environ 450 Hz.

Grace aux 4 portes NAND delC le lec-
teur verifiera que les transistors T, et T2

sont altemativement satures pendant
une duree correspondant a la demie-
periode des creneaux, soit 1 , 1 ms.

Cheque transistor alimente, par l' inter-
mediaire de son emetteut un groupe de

trois LED dont le courant est limite par les

resistances 1R12 a R17. Grace a cette ali-

mentation impulsionnelle, it est possible

d'obtenir, pendant des durees limitees,

une intensite d'eclairage tout a fait
convenable.

II s'agit en effet de LED blanches dont
reclairement sous une alimentation conti-

nue de 20mA est de 3300 ms. Du fait du

dispositif impulsionnel, it est possible
d'augmenter cet eclairement en alimentant

periodiquement cheque I F1) par un cou-

rant de 3OmA. Celle alimentation etant
alternative, le courant total founi en per-

manence par les bafteries'est de l'ordre

de 9OmA.

Les batteries ayant une capacite de
1300mAh, l'autonomie de l'eclairage

depasse largement la dizaire d'heures.

Realisation

Circuit imprime (figure 3)
Sa realisation n'appelle aucune remarque

particuliere.

Les precedes habituellement mis en ceuvre

conviennent tout a fait. Apres gravure du

module dans un bain de perchlorure defer,

it convent de le ricer abondamment a rem

tied°.

Par la suite, toutes les pastilles sont a per-

cer a l'aide d'un foret de 0,8mm de dia-

metre. Certains trous seront a agrandir afin

de les adapter aux diametres des compo-

sants plus volumineux auxquels Is sont

destines.

Implantation
dies elements

1

220V ALT.

220V

I RANSF 0

SO GV

MT I

BAT2

Pont

C1

CO

D51

BAT3

LDR

BAT4

BATS

R6

cc

C1,11.}

CC CC

CD
Is)N -.-CI 0 0 CC-r TT

cc CCN.

111111

11

105

BP

I I L6 L5 L4 L3 L2 LI
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uomorique

Implantation des Eumposants
(figure 4)
Apres la mise en place des differents straps

de liaison, on implantera les diodes, les

resistances et les supports de circuits inte-

gres. On terminera avec les composants

de plus grande hauteur.

Attention au respect de ('orientation des

composants polarises.

Le montage necessite peu de mises au
point. Rappelons que l'ajustable A, permet

le reglage du pont de basculement obscu-

rite/eclairage et que l'ajustable A2 est des-

tine a fixer le seuil admis de la decharge des

batteries.

Un trou est a percer dans le couvercle du

Mier, en regard de la LDR, af in de laisser

passer l'eclairage ambient.

Le bOier peut se fixer en haut dune paroi,

les six LED d'Aclairage dirigees vers le bas.

KNICIERR

EV co rut i 1E1 a V_ r
11 straps (4 horizontaux, 7 verticaux)
111, R2 : 560 Q (vert, bleu, marron)
113 : 56 k,f2 (vert, bleu, orange]
84 a R7 : 10 IcS2 (marron, noir, orange)
115, R5 : 100 kf2 (marron, noir, jaune]
R70 : 330 1-2 (orange, orange, marron)
Ri, : 270 S2 (rouge, violet, marron]
R a R : 47 12 (jaune, violet, noir)
A, : ajustable 470 ki2
A2 : ajustable 100 k12
LDR : photoresistance
Di a 03 : diodes 1N4004
D4, 05 : diodes signal 1N4148
Dz : diode zener 2,7V/0,5W
L, a 1.5 : LED blanches 0 5 IL 5 W 13)
trim haute luminosite
1.2 : LED verte 0 3
1.5 : LED rouge 0 3
C1 : 2200 pF/25V electrolytique
C2 : 47 pF/10V electrolytique

C3 : 1000 pF/10V electrolytique (sor-
ties radiates]
C4 a C7 : 0,1 pF ceramique multi -
couches
T1, TZ : transistors NPN 2N1711
13 : transistor NPN BC108
IC1 : LM741 (Ampli-OP)
IC2, IC3 : CD4001 (4 portes NOR)
IC4, IC5 : CD4011 (4 portes NAND)
1 support 8 broches
4 supports 14 broches
1 hornier soudable 2 plots
1 pont de diodes 500mA
1 transformateur 220V/2x6V/1VA
I : interrupteur microswitch
5 batteries accus 1300mAh/1,2V
(dimensions LR6]
5 coupleurs LR6
REG : regulateur 8V (7808)
BP : bouton-poussoir

LeclurearariageTVRier1, de plus
s. !

La Television 7... Mats
tree simple Ce

tit' d'un ouvrage ce-
lebre pouvait-il etre
paraphrase pour un trai-
tie tie depannage ides
televiseurs anciens 71

ALBERT SIX

Le depannage TV
rien de plus

simple !

7.4clitkm

31 A '1

A. SIX n'a pas hesite a le faire. En
effet, de la facon la plus ration-
nelle qui soit, it y analyse toutes
les parties constitutives d'un tele-
viseur ancien, en expliquant les
pannes possibles, leurs causes et
surtout leurs effets dans le son et
sur /'image. L'enchainement des
explications ressortant de la
logique (et aussi de /'experience 9
tout devient clair et, effective-
ment, le depannage d'un recep-
teur de television d'epoque appa-
raitra fres simple, meme au
neophyte.
L'ouvrage est redige sous forme
de dialogues amusants, mettant
en jeu les deux celebres person-
nages, Curiosus et lgnotus, dont
les causeries ont déjà contribue a
former des centaines de milliers
de techniciens.
Outre les schemas se rapportant
au texte, des dessins marginaux
eclairent et egayent ce livre qui
est fres facile et agreable a lire.

A. SIX - ETSF/DUNOD

192 pages - 128 FRF
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De nombreux
montages font

encore, a I'heure
actuelle, appel a

des memoires
EPROM et la

plupart d'entre
nous ne possede

pas de
programmateur.

Le montage
propose ce mois-ci

permet de
programmer les

memoires les plus
courantes de type

2716, 2764 ou
27128. Cette

realisation est
associee a un

logiciel developpe
sous Windows

avec une interface
conviviale.

Programmateur
d'EPROM 2716, 2764, 27128
et EEPROM 2815

Nous vous proposons

aujourd'hui de realiser un pro-

grammateur d'EPROM interface avec

le port parallele d'un PC. Cette reali-

sation vous permettra de program-

mer les memoires 16 kb (2716),
64 kb (2764) et 128 kb (27128), ainsi

que les EEPROM de type 2816
(2 ko). Un logiciel est associe au pro-

grammateur, les fonctionnalites du

programme sont presentees en fin

d'article.

Schema de principe

Le schema de pnncipe est donne
figure 1. Tous les signaux neces -

saires au programmateur sont issus

du port parallele du PC et sont pilotes

par le logiciel de programmation.
Quatre circuits possedant chacun 8

bascules D (IC, A IC, : 74HC574)

vont permettre ('interface de la

memoire a programmer avec le port

parallele du PC.

Un decodeur d'adresse de type
74138 (IC) va permettre de valider le

signal d'horloge d'un seul circuit
74574 a la foil, ainsi que de selec-

(tomer le

boitier multiplexeur /4157 lors de

la lecture des donnees de la

memoire.

Un quadruple multiplexeur 2 vers 1,

de type 74157 (IC), va permettre de

recuperer les donnees de la memoire

en deux acces de 4 bits. le port paral-

lele du PC ne component au maxi-

mum que 5 broches d'entree. Ce
montage aurait pu etre realise avec

un port parallele bidirectionnel, ce qui

aurait facilite sa realisation. mais tots

les PC ne possedent pas forcement

ce type de port parallele.

La tension de prograrnmation a appli-

quer a la memoire a programmer est

differente selon le type d'EPROM

(25V pour une 2716, 12,5V pour tine

27128 ou 2764 et 21V pour une
2816), les regulateurs ajustables de

type LM317 sont charges de realise!'

ces tensions de programmation. Lors

du choix de la memoire a program-

mer, le logiciel selections la tension

de programmation adequate.

II est important de preciser que le logi-

ciel programme uniquement les

memoir -es EEPROM de la serie 2816,

en effet la famille 28C16 se pro-
gramme avec une tension VPP de 5V

non prevue par le montage.

Nous allons etudier en detail les deux

rnodes de fonctionnement du pro-

grammateur : le mode lecture et le

mode ecriture.

Mode lecture

Pour lire le contenu dune EPROM,

nous allons proceder en plusieurs

etapes :

Dans un premier temps, on dolt all-

menter en 5V la memoire. Pour ce

faire, on positionne le hit D3 du port

parallels A 1 (validation VCC), les bits

D6 et D5 scot a 0, ils permettent de

valider le boilier de l'EPROM broche

CE/ et de valider la sortie des don-

nees (broche 0E/). Cette combinai-

son correspond au code binaire
00001000 comme indique dans le
tableau 1. On applique donc ce
code sur les broches DO 5 D7 du
port parallele et on applique sur las

broches Auto (14), 'nit (16) et Select

in (17) le code 1(X) en binaire afin de
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envoyee en deux temps :

1) On envoie l'octet de poids faible sur les

broches DO a D7 du port parallele puis on Do

passe les broches de selection A,B,C du

decodeur d'adresse (ICJ de facon a activer

la sortie Y2/, celle-ci est reliee a l'entrée

d'horloge (clk) du circuit IC, (74574), cette

impulsion a pour effet de memoriser sur les

8 bascules D intemes au circuit IC?, les D6

entrees DO a D7 correspondent a l'adresse D3

de poids faible.

Pour activer 0 sortie Y2/ du decodeur

Om)
Mode de lecture

74157 Port //

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO_
Tableau 1

25V CE/ OE/ 1 PGM/ VCC VPP 12.5V 21V

selectionner la sortie Y4/, celle-ci est reliee

a I 'entrée d'horloge (clk) de IC., (74574).

Cette impulsion a pour effet de memoriser

sur les 8 bascules D intemes au circuit

les entrees DO a D7 correspondantes. La

sortie 14 de C., commande via une resis-

tance de 1 k la base du transistor T
(BC547) qui vient a son tour commander

via une resistance de 2,2 k la base d'un
transistor PNP de type BC557 (T .). Le tran-

sistor T7 autorise le +5V issu d'un regula-

teur ajustable (LN1317) vers la memoire,

On envoie ensuite le code a la premiere

adresse a programmer sur les broches DO

a D7 du port parallele. Cette adresse est

composee de 2 octets (16 bits), elle va etre

Trace du circuit
imprime

pno.,,,ennotc,n
D' E('na,'

Ven 1.0 n.P
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d'adresse, it Taut positionner la broche

AUTO (14) du port paralleie a 1.

Les sorties du circuit IC, (broches 12 a 19)

correspondent aux sorties Q des 8 bas-

cules D. elles sont connectees au bus
d'adresse AO a A7 relic a ('EPROM a pro-

grammer. Ladresse basse est alors validee

et presente sur les lignes AO a A7.

2) II reste a envoyer ('octet de poids fort,

pour se faire, on passe les broches de
selection A.173,C du decodeur d'adresse

(IC) de facon a activer la sortie Y3/, celle-

ci est reliee a ('entree d'horloge (clk) du cir-

cat IC, (74574), cette impulsion a pour effet

de memoriser sur les 8 bascules D internes

au circuit p, les entrées DO a D7 corres-

pondant a Padresce de poids fort. Pour acti-

ver la sortie Y3/ du decodeur d'adresse, it

Taut positionner la broche AUTO (14) et INIT

(16) du port parallele a 1.

Les sorties du circuit IC; (broches 12 a 19)

correspondent aux sorties Q des 8 bas-
cules D, elles sont connectees au bus
d'adresse A8 a Al 5 relic A ('EPROM a pro-

grammer. L'adresse haute est alors validee

et presente sur les lignes A8 a A15.

Ca_ ) Implantation des elements

I I 1'1 I 1'1 I I 1'1'1'1

FS

)} R4 R10

)). R5 R11 -=' ,

))! R3

)) s R7

))W R0

C13 1

L._ (4)

SUPPORT 3F

271612016

SUPPORT Z1F

2764 27128

r--1

3) Ladresse complete est donc appliquee

aux broches AO a Al 5 de la memoire.

La mernoire est alimentee en 5V et la pre-

miere adresse est appliquee. On valide

ensuite le circuit multiplexeur IC, (74157) en

posrtionnant le code 111 sur les entrées

A.B,C du decodeur 74138 (C.). La sortie

Y7/ est active et elle permet donc de recu-

perer le premier quartet (DO a D3) corres-

pondant a l'adresse de la memoire selec-

tionnee, sur les entrees Error (15). Select

(13), Paper (12) et Ack (10) du port parallele.

Pour recuperer les informations D4 - D7,

24V" ou 27=

ou Pile Sv (Iota unlquoment)

2),
)

R22

T4
Pa

) R1
RX

P24

))) FA35 TB)! I REG.'

Fffi U

REG2

R12 Rti

 Men
RN

Pa Mall
. 1

7r1

b F127

*Pie

R3o

II
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c'est a dire le quartet haul, on positionne la

broche SEL du multiplexeur a 1 via la

broche Strobe (1) du port parallele,

pour resumer ..

- si la broche de selection (SEL) est au
niveau logique 0, alors on recupere les
informations presentes sur les broches 2-

5-11-14, lesquelles sont rellees aux sorties

DO a D3 de la memoire.

- si la broche de selection (SEL) est au
niveau logique 1, alors on recupere les

informations presentes sur les broches 3-

6- 10 -13, lesquelles sont reliees aux sorties

D4 a D7 de la memoire. (figure 6)

Mode programmation

Mernuire 2716

Pour programmer une memoire de type
2716 soit 2 ko, nous allons proceder dans

un premier temps comme pour la lecture

par la mice en place du +5V (se reporter au

chapitre lecture). Les deux broches de
commande OE/ et CE/ sont positionnees

respectivement a 1 et 0, ce qui permet de

valider le boter et inhiber les sorties, en effet

le signal de validation OE/ (output enabled)

doit etre positionne a 0 pour 'etre actif, dans

noire cas it est positionne a 1.

On envoie done le code binaire 0010 1000

sur les sorties DO a D7 du port parallele puis

on valide le circuit IC. avec la sortie Y4/ du

circuit decodeur d'adresse IC. (74138).

Une fois les signaux de pilotage places, on

positionne l'adresse toujours separee en

deux parties comme explique dans la
phase de lecture.

Des que l'adresse est correctement posi-

tionnee, on valide la tension de program-

mation qui est de 25V pour les 2716 et
12,5V pour les memoires de type 2764 ou

bien 27128 (ces tensions peuvent etre
choisies manuellement sur le logiciel).

Le signal CE/ passe ensuite de la valeur 0

a la valeur 1 pendant une duree de 50 ms

puis repasse a 0. II est possible de choisir

manuellement avec le logiciel un creneau

de programmation de 1 ms, des essais
seront a effectuer pour verifier que la
memoire se programme correctement, si

c'est le cas vous aurez bien sur gaga.; du

temps...

Mise au point
Adresses basses 0 T e

25 v
Test Adresses 'ratites : Test0

C 21 v D onnees :
IV rest

(11 12.5 v Quitter 11A

CAW) Ecran de reglage
Memoires 2764 et 27128
La rnethode citee plus haul est identique,

le seul changement provient de la tension

de programmation qui est de 12,5V et le

signal PGM/ qui passe de la valeur 1 a la

valeur 0 pendant une duree de 1 ms (voir

chronogramme de programmation).

Memoires EEPROM 2816

Un cas particulier pour cette memoire qui,

pour etre programrnee, dolt recevoir un ere-

neau de 50 ms sur sa broche VPP, c'est a

dire que c'est la tension de programmation

de 21V qui doit etre appliquee pendant une

duree deterrninee. Pour cette memoire
Agalement, nous pourrons tenter la pro-

grammation avec 1 ms. Le logiciel permet

d'effacer une zone ou bien tcute la memoire

en programmant que des "FF" sur les
adresses concernees.

La realisation

La figure 2 donne le dessin du circuit
imprirne, celui-ci devra etre realise avec un

soin particulier (par la methode photogra-

phique ; typon + exposition aux LM, la pla-

tine etant raccordee au PC.

Le percage des trous se fera en 0,8rnm et

1 mm pour le passage des pattes de corn-

posants plus larges.

La figure 3 presente ('implantation des
composants. Le circuit etant en simple
face. it y a de nanbreux straps a souder.

Commencer, dans un premier temps, par

ordre de taille les straps (attention 4 sont

sous les supports de CI), puis les resis-

tances, les supports de CI et terrniner par

la diode, les condensateurs, les transistors,

la prise 25 broches, les reseaux de resis-

tances, les LED puis les regulateurs (ne pas

oublier de rnettre un refroidisseur sur reg,).

Mise en service

Ayres avoir verifie qu'aucun court -circuit

eventuel nest present (certaines pistes

passent entre les pinches des circuits
integres) et que les valeurs de composants

sont respectbes, on procede au reglage

des differentes tensions de programmation

VPP et du 5V.

Dans un premier temps, ne pas relier la pla-

tine au PC, enlever taus les circuits integres

et alimenter le montage avec un transfor-

mateur 24V ou bien une alimentation conti-

nue pouvant delver 27V. La presence ten-

sion est signalee par une LED rouge (LED.).

Proceder ensuite au reglage du +5V en
tournant le potentiornetre rnultitours P. de

facon a obtenir 5V sur la sortie du regulateur

LM317 (reg.). La sortie du regulateur se

0 (9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

occonoect0000cki
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Node Lcebore

trouve facilement sur le refroidisseur de

celui-ci.

Une fois le 5V lege, remettre 0s circuits

integres, relier la platine au port parallole du

PC, alimenter le montage puis Lancer le logi-

ciel "rnemoire.exe". Cliquer dans le menu

mise au point. Un ecran de reglage (8 4)

vous propose de tester 0s trois tensions

de programmation (25V 12,5V et 21V).

1) reglage du +25V : clique sur la case

option "25V" puis valider sur le bouton
"TEST", ensuite toumer le potentiornetre

multitours P, de fawn a obtenir 25V sur la

sortie du regulateur LM317 (reg).

2) reglage du +21V : cliquer sur la case

option "21V' puis valider sur le bouton

-7o4 11 511

03 02 03
03 02 03
01 07 01
01 0? 03
03 02 03
03 02 03
03 02 03
0, 07 01
03 02 03
OS OA 03
03 OA 03
03 OA 03
01 an 03
03 DA ot
03 7,01 03

03 OA 03

for T Une LED signale la presence du +5V.

Puis appliquer un +5V sur la broche 14 du

support de IC, pour pileter le transistor T et

verifiez la presence du +5V sur le collecteur

du transistor T1,. Une LED signale la pre-

sence du VPP.

02 03
02 03
02 03

02 03
02 03
02 03

02 03
02 03
02 01

02 03
02 03
01 01

Mise en route
02 03 07 03 42 03 02 03
02 03 02 03 02 03 02 03
02 03 02 03 02 03 02 03
02 03 02 03 02 03 Cl 03 Verifier, dans un premier temps,
OR 01 01 01 02 03 01 01
02 03 07 03 ea 03 02 03 choix du port parallele propose
OA 03
71A 03

OA 03
OA 03

OA 03
OA 03

OA 03

OA 03 ciel correspond a celui de votre
OA 03 AA 03 an 03 CO3
an 01 an 0.1 QA 01 OA 03 LPT2 ou LPT3).
011 ot

AA 03

00 01

OA 03

oA 01
AA 73

OA 01
CA 03 Une fois 0s reglages cites effectues,

AO 22 CA 03 04 03 Oi 03

Certylvbe
MAJ., Lk.

V

' Ecran

Flamm

novvoloc,

Oco0 ASCII

"TEST, ensuite tourner le potentiometre

multitours P3 de facon a obtenir 21V sur la

sortie du regulateur LM317 (reg,).

3) reglage du +12,5V : cliquer sur la case

option "12,5V' puis valider sur le bouton

"TEST", ensuite tourner le potentiornetre

multitcurs P, de facdn a obtenir 12,5V sur

la sortie du regulateur LM317 (reg ).

Verification du pilotage VCC
et VPP

Enlever le circuit 74574 (IC puis appliquer

un +5V sur la broche 15 du support de

pour piloter le transistor T. et vorifiez la pre-

sence du +5V sur le collecteur du transis-

1'
it

faire attention aux norribreux straps

que le
par to logi-

PC (LPT1,

mettre

en place une memoire (par exemple une

2716). selectionner sur le logiciel le type

"2716" .Si cetto memoire est neuve ou si

celle-ci a prealablement ete effacee, lancer

ators un test de virginite, une lecture sera

lancee sur la memoire tart que la donee

adressee vaut "FF", la fin de la lecture vows

indique si la memoire est vierge (tout le

contenu vaut 'FF").

Pour une memoire déjà programmee, lan-

cer alors une lecture. Une bane de pro-
gression vous indique ou en est la lecture.

Un checksum est defini a 0 fin de la lec-

ture.

Pour programmer une memoire, selection-

ner l'adresse de debut et l'adresse de fin

puis cliquer sur le bouton "Remplissage"

situe en bas du buffer, une boite de dia-

logue s'ouvre, cocher 0 case "valeurs
croissantes" puis cliquer sur le bouton "Vali-

der". La zone memoire (buffer), cortespon-

dant at_rx adresses, va se remplir avec des

valeurs hexadecimales croissantes.

II no vows reste plus qu'a valider la pro-

grammation avec le bouton "Programme -

lion" pour transferer vos valeurs croissantes

vers la memoire, ceci permet de tester le

bon fonctionnement du montage en mode

)

Ehronogrammes
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MEMOIRE 2716

1

CE
0

OE
0

5

VPP

LECTURE

=<, ADRESSES VALIDES X -

N Y

<DONNEES>
VALIDES

MEMOIRE 2764 et 27128

1

CE
0

1

OE
0

5

VPP

LECTURE

ADRESSES VALIDES X -

N
<DONNEES>

VALIDES

CiEj Autres chronagrammes
programmation. Un message de confirma-

tion est propose par defaut lors du lance-

ment de la programmation.

Lorsque la programmation est terminee,

refaites une lecture ou une verification, le

ECRITURE

ADRESSES VALIDES

DONNEES
VALIDES

25
VPP

5 /

50 ms

ECRITURE

ADRESSES VALIDES

PROGRAMMATION VERIFICATION

DONNEES DONNEES---
VALIDES VALIDES

_ 1 (EN LECTURE)

OE
0

1

CE
0

VPP
12.Li

1 ms
1

PGM
0

contenu de la memoire dolt correspondre

au contenu que vous avez programme lors

du remplissage du buffer.

Si vous avez déjà un fichier, cliquer sur le

bouton "ouvrir" situe dans la barre d'outils

I
s /01, °IPill. .

7 r
1

rnise en place crun clissipateur

puis selectionnez votre fichier. Une lois la

lecture du fichier terrninee, le contenu de

celui-ci s'affiche dans le buffer. Vous pou-

vez alors programmer votre memoire en cli-

quant sur le bouton "Programmation ".

Si vous voulez ne programmer qu'un octet,

faites-le sur une adresse dont le contenu

vaut "FE ; n'oublions pas qu'une EPROM

ne s'efface qu'aux UV ! , ce qui nest pas le

cas de la memoire EEPROM 2816 (ne pas

tenter de programmation avec une 28C1 6)

programmable et effacable avec ce mon-

tage.

Le logiciel

Le logiciel presente est telechargeable

comme d'habitude sur notre site

eprat.com, it occupe environ 1.5 Mo sur

disque dur, un fichier d'installation est
foumi avec le logiciel. Une fois telecharge,

cliquer sur "install.exe", le programme va

s'installer et creer un icon et un groupe

de travail.
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Caracteristiques techniques du logiciel :

- Le logiciel permet de choisir I 'adresse de

debut et l'adresse de fin a programmer. De

ce fait, vous pouvez ne programmer qu'un

seul octet si vous le des'rez. Des adresses

se positionnent par defaut lots du chok de

la memoire.

- Possibilite d'enregistrer, sous forme de

Idler binaire ou hexadecimal. le contenu

dune [MOM.
- Vous pouvez rerriplir isle zone mernoire du

buffer avec Line valeur unique ou bien des

valeurs croissantes ou aleatoires.

- Modification en temps reel et enregistre-

ment du buffer.

- Cheoksurn.

- Test de virginite dune rnernoire.

- Verification du contenu de la mernoire rA9,

rapport au buffer du logiciel.

Menu de mise au point.

- Impression du buffer ou bien dune parte

selectiorriable.

Choix du creneau de programmation et de

0 tension de prograrnmation.

- Programmation des rnemoires 2716-

2764-27128-2816. Une mernoire 2732
peat etre, lue.

Conclusion

Ce programmateur est sans pretention. it

reste fres convivial grace au logiciel associe

ecrit sous Windows". Ce montage vous
permettra de vous replonger dans I'univers

des EPROM. composants qui restent
encore d'actualite. Bonne programmation.

Remerciement a Y.MERGY pour son idee

originale.

P- MAYEUX

IJr:arraeraiElLakita_aire
T, a T, : transistors NPN BC547 ou equiva-
lents
T6, T7 : transistors PNP BC557 ou equivalents
T8 : transistor NPN BC547 ou equivalent
IC, a IC, : 74110574
IC,: 74HC138
IC6:74HC157
Reg,, Reg, : regulateurs ajustahles LM317

: diode type 1N4148 ou equivalent
H1 a fin, HI, a 1119, fi a H23 : 1 kS.11/4W 5%
[macron, noir rouge)
1112 a R75, R70, 1174 a 826 : 2,2 kLt 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge)
R77 a 1131 : 220 II. 1/4W 5%
(rouge, rouge, moron)
R37 : 6,8 k!2 1/4W 5% (bleu, gris, rouge]
k, R34 : 470 12 1/4W 5%
(jaune, violet, matron)
835:100 .,..11/4W 5% (matron, noit marron)
R36, R37 : 15 Ia.?, 1/4W 5%

(marron, vert, orange)
838:150 1/4W 5% [macron, vert, matron)
Res, a Res3 : reseaux de resistances 10

(broche commune)
Res, : reseau de resistances 1 ld.2 (broche
commune)
P a P4 : potentiometres multitours vertical
20 ki").
Cl : 220 pF/63V sorties radiales
C2 : 470 pF/63V sorties radiales
C, :1 nF plastique
C4, C5, CI, : 680 pF plastique
C, : 1 pF/25V sorties radiates
C7 a C1 : 47 nF plastique
C17 : 33 pF/25V sorties radiales
Cl, : 100 nF plastique
4 LED 5mm
4 supports 20 hroches
2 supports 16 broches
1 support 24 broches
1 support 28 broches
1 SOD 25 points male pour CI
1 pont de diode
1 transforniateur 220V/24V/3VA
1 hornier a vis pour CI
1 cordon male/femelle 25pt pour
port parallele

0
C

4

z

O

312, rue des Pyrenees 75020 Pads
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

Multimetre DVM 890
299iocr

 Affichage LCD 3 1/2 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000V 

Tension Vac 2 mV a 750 V
 Intensite dessai 2 p a 20 A
 Intensite AC 2 mA A 20 A
 Resistance de 20012 A 20 MQ
 Capacne de 2000 pF a 20 µF
 Temperature SO° C a 1000° C
 Frequence 20 kHz
 Testeur do continuite  Testeur de
transistor
 Testeur de diode  Pile 9 V fournie
 Livre avec coque plastique de pro-
tection

P Y
MY6013

capacimetre
digital de
precision

9 calibres de
mesure 1 pf
A 20000 µF

379 F
"Surfer sur notre site

internet de nombreuses
promos "on line.

Pochettes condensateurs chimiques types radial
I pF 63 V 10 F les 20

2.2µF 63 10F les 20
3.3 pF 63 V 10 F les 20
4.790 63V 10F les 20
689F 63V 10F les 20
10 pF 63V 10F les 20
22 pF 25 V ,, 10 F les 20
22µF 63V 15 F les 20
339F 25V 10 F les 20
339F 63V_15 F les 20

471E 25V.....10 F les 20 330µF
pr 63V 15 F les 20 470 pF

68 pF 25 15 F les 20 470 pF
68 pF 63V 20 F les 20 680µF

100 90 25 V 10 F les 20 680 pF
100µF 63V 2OF les 20 10007F
22Oµ0 25V 10 F les 10 1000 pF 63V 35 F les 5

220µF 63 V 35 F les 20 2200µF 25 V.......20F les 5

330µF 25 V 20 F les 20 2200µF 63 V..... .45F les 3

63V 25 F les 10
25V 13 F les 10
63V 35 F les 10
25V 13 F les 10
63V 38Fles 10
25V 25 F les 10

consultez-nous
sur Internet

www. compopyrenees.com

composants actifs,
materiel, outillages,
sono, haut-parleurs,

informatique

POCHETTES DIVERSES
 Pochette resistance 1/4 W 7,50 F les 100 ea
!curs 0 fl - 10 Me  Pochette resistance 1/4 W
panache de SOO pieces 59 F (plus de 40 valeurs
 Pochette resistance I W 10 F les 25  Pochette
LED o S 15 F les 30 (couleurs disponible: rouge
vert jaune orange)  Pochette LED o 3 15 F les
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange)
 Pochette LED panachees o S 10 de chaque cou-
leur 25 F les 40  Pochette LED panachees o 3
10 de chaque couleur 25 F les 40  Pochette
diode zener 1/2 et I W 39 F les 80  Pochette
BC547B 10 F les 30  Pochette BC5578 10 F
les 30  Pochette regulateur 7805 25 F les 10 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10

1 valeur par podded° de 100

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F  de 1 kg a 3 kg : 39 F

forfait  au-dela : NC  paiement : CB - CRBT - cheque

RENEES

 THT TV
 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 7 F a 25 F)
 Pochette de 5 Inter divers de TV et scopes 79 F
 Pochette de 5 inter. Grundig 69 F
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1.6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 59 F
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F

 Bombe refroidisseur mini 49 F grand modele 89 F

 Tresse etarnee 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

MAINTENANCE VIDEO
a partir de 150 F

x1 x10 x25
PIC16F84/4 40°
24LC1 6 15° 13° 12°

PIC12C508A1 Of 9'

37F 35F

8F

NOUVEAU !
Departement reception satellite

demodulateur numerique
a prix attractif

PROGRAMMATEUR
MILLENIUM MAXI
programme les cartes a

11.'

puce et de type Wafer
-4 VPJ

'

1.14 ainsi que les compo-
Oa V sants "24C16 et

PIC16F84... directe-
ment sur le support prevu a cet effet

SUPER PROMO 295 F

SELECTION ET PROMO DES LIVRES
 Connaitre les composants electroniques 79 F
 Pour s'initier a Felectronique. tome I 110 F

 Pour s'intber a l'electronique. tome 2 1 0

 Electronique, nen de plus simple 941

F

 Electronique a la portee de tour. tome I 115 F
 Electronique a la portee de tour, tome 2 IISF
 304 circuits 165 F
 Pannes TV 140 F
 Le depannage TV rien de plus simple 95 F
 Cours de TV. tome I 170 F
 Cours de TV, tome 2

180 F Foncuonnement et maintenance TV couleur
tome I 195 F
tome 2 195 F
tome 3 195 F

 Les magnetosocopes VHS 195 F
 Carte a puce 130 F
 Repertoire mondial des transistors

2 Maintenance et depannage PC Windows 95 22355 FF

 Montages electroniques autour du PC 220 F

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV
Kit de 10 courroies o differents :  carree 29 F  plate 35 F

FNOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)
MANUELS TECHNIQUES

Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F
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La tension 220V
fournie aux abon-
nes par le reseau

EOF n'est pas tou-
jours aussi stable

qu'on le pence.
Si les fluctuations
sont importantes,

elles peuvent se
reveler desas-

treuses pour cer-
tains equipements

fragiles [Las des
ampoules longues

duree).
Pour s'affranchir

de ces fluctua-
tions, it faut faire
appel a un ondu-

leur, mail ce Ber-
nier ne pourra pas

subvenir aux
besoins electriques

lie taus les
equipements de

Ia maison.

Surveillance des
perturbations

ecteur

II est preferable de se faire une idee

de la qualite du courant qui est distri-

bue chez vous par le reseau EDF, en

vue de detider s'il faut faire appal a

des protections particulieres pour les

equipements les plus coOteux (ou

bien pour savor si cela vaut le coup

d'utiliser des lampes longue duree)

pour vous passer des lampes. C'est

dans ce but que nous vous propo-

sons de realiser un petit systerne de

surveillance.

Schema

Le schema de noire montage est
reproduit en figure 1. La mesure de

la tension du secteur fait appel a un

optocoupleur. Nous avons choisi
cette solution, plutOt que de surveiller

la tension abaissee par le transforma-

teur, car cola permet de voir les varia-

tions rapides de la tension secteur et

d'obtenir egalement une meilleure
precision. L'optocoupleur retenu pour

ce montage ne demande que
quelques centaines de pA pour assu-

rer le transfert du courant. Comme it

possede un taux de transfert en cou-

rant proche de 80%, cola permet de

limiter au strict minimum le courant qui

circule dens R2. Du coup, Ia puis-

sance dissipee par R2 reste negli-

geable et it est alors possible de faire

appal a une resistance courante.

La diode emettrice de l'optocoupleur

ne supportant pas une tension
inverse elevee, it est necessaire de la

proteger (par exemple par une diode

montee en inverse). Mais pour pou-

voir surveiller la tension pendant les

alternances positives et les alter-
nances negatives, nous avons

decide de placer un pont de diodes

directement sur le secteur. Bien

entendu, le pont de diodes (DD,)
devra supporter une tension inverse

tres elevee. A cheque altemance,

l'optccoupleur ISO, va fournir sur son

emetteur un courant qui sera propor-

tionnel au courant qui traverse la
diode emettnce.

Dans noire cas de figure, cola revient

a produire un courant qui est propor-

tionnel a la tension du secteur, a peu

de chose prat. La tension qui va
apparaitre aux bones de R3 et

sera alors le reflet de la tension sec-

teur. Lamplificateur operationnel, U1,

est monte en redresseur simple alter-

nate parfait, afin d'obtenir la valeur

crete de la tension aux banes de C,

La resistance R2 permet de dechar-

ger lentement C, lorsque le redres-

sour est dans la zone bloquee. Ce
petit schema simple, mais efficace,

nous permet d'obtenir une image
assez fidele de Ia tension crete du

secteur (parasites y compris). II ne

nous reste plus qua surveiller que la

tension obtenue reste bien comprise

entre des seuils que nous allons fixer.

Pour cola nous avons fait appel aux

deux comparateurs U34 et U3B. U3,

est utilise pour surveiller les depasse-

ments de tension tandis que U38 est

utilise pour surveiller les baisses de

tension. Les resistances ajustables

AJ2 et AJ3 permettent de fixer les
seuils de surveillance, tandis que
l'ajustable AJ, permet de modifier le

facteur d'Ochelle de la chain de
mesure. Nous y reviendrons un peu

plus tard dans le paragraphe consa-

cre aux reglages du montage. La sor-

tie des comparateurs est active a
l'etat bas ce qui permet d'allumer les

257 www.epret.com 88 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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diodes LED qui leurs sont associoes. Pour

vous Oviter de rester les yeux rives sur les

I Fr) toute la journee, nous avons ajoute des

bascules qui se chargeront de memoriser

les evenements. Les bascules U2, et U
sont pilotees par leur entrée de remise a

zero par un etat bas, ce qui est coherent

avec l'etat qui allume les diodes LED DL, et

DL2. Ce mode d'utihsation est un peu inha-

bituel et mente quelques explications. Les

diodes LED DL2 et DL, ont leur anode por-

tee a VCC de sorte qu'il faut un Oat bas en

sortie des bascules pour les allumer. Pour

eteindre les diodes LED DL2 et Dt, it fau-

dra done forcer la sortie des bascules a
l'etat haut. C'est ce que permet de faire le

jumper JP, qui vient mettre a zero les
entrées PRESET des bascules. Ensuite,

y
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tant que les sorties des comparateurs

et U38 sont a l'etat haut (c'est a dire tent que

la tension a surveiller reste dans les iimites

imposees par AJ, et AJ3), les diodes I ED

resteront eteintes.

L'alimentation du montage est articulee

autour du regulateur LM7805 (REG,). Le

transformateur TRSF, abaisse la tension

secteur a environ 9V La tension alternative

foumie par TRSF1 est redressee par DD,

puis filtree par 03. Enfin, REG, assure la
regulation de la tension VCC a 5V

Realisation

La realisation du montage necessite un cir-

cuit imprime de dimensions raisonnables.

Le dessin du circuit imprime est reproduit

en figure 2 tandis que la vue d'implanta-

tion est reproduite en figure 3. Les pas-

tilles seront percees a ('aide d'un foret de

0,8mm de diametre, pour la plupart. En ce

qui conceme REG,, DD,, DD2 et R1, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de
1mm de diametre. Pour AJ1, kJ, et AJ3, it

faudra percer les pastilles avec un foret de

1,3mm de diametre. Pour le transformateur,

it faudra percer les pastilles avec un foret de

2mm de diametre. Et, enfin, en ce qui
concerne CN, et le porte-fusible, it faudra

percer avec un foret de 2,5mm de dia-
metre. N'oubliez pas de percer a 3,5mm le

trou de passage de la vis de maintien du

regulateur.

Avant d'implanter les composants, it pour-

reit etre utile de verifier qu'il n'y a pas de

micro-coupures des pistes ou ne reste

pas des petites bavures entre les pistes et

le plan de masse. Selon la quake de la
methode de reproduction que vous utilisez,

cela peut etre important. Veillez bien au

sens des composants, en particulier les

ponts de diodes et l'optocoupleur ISO,.

Vous n'aurez pas le droit a l'erreur ! Soyez

egalement attentifs aux references des

composants et ne modifiez pas les valeurs

sans etre absolument certains de ce que

vous faites. En particulier, le choix du pont

de diode DD, et de la resistance R, est cri-

tique pour des questions de securite. Le

pont de diode DD, sera raccorde directe-

ment sur le 220V et la tension redressee

atteint 350V environ. La resistance R, doit

pouvoir encaisser la haute tension produite

par DD,. Choisissez imperativement une

resistance de 1 MS2/1W a couche carbone

(resistance d'isolernent 1000 MO et ten-

sion max. au moins 1000V). Sinon, vous

pourriez avoir une desagreable surprise.

Ensuite, si vous souhaitez que le montage

fonctionne, ne modifiez pas la reference de

ISO, et les valeurs de F33 et AJi.

Maintenant que vous Otos a memo de
mener a son terme cette realisation, abor-

dons son mode d'emploi. L'utilisation du

montage est relativement simple a partir du

moment ou ce demier est regle. Pour cela

vous aurez juste besoin dun simple multi -

metre. Mettez l'appareil sous tension et ne

vous preoccupez pas pour ('instant des

diodes LED. Soyez tout de meme prudents

pendant les reglages en raison des ten-

sions elevees qui sont vehiculees par les

pistes du montage (et evitez que vos
enfants ne vous toument autour pendant

cela, car ils sont toujours fits interesses par

ce qui se passe des que des petites "lou-

piotes" s'allument). Avant de mettre le mon-

tage sous tension, reperez bien ou vous

allez mettre les pointes de touches du volt-

) Trace du circuit imprime
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DL2 DL3 DL1 DL4

40.-) Implantation des elements

metre pour vous eviter de tatonner par la

suite.

Commencez par regler AJ, pour obtenir

une tension de 2,5V aux bolnes de C,.

Relevez ensuite la tension secteur pour

determiner le coefficient de transfert du
montage (F=Vsecteur/2,5). Par exemple, si

la tension vaut 232V au moment cu vous

avez regle AJ, pour obtenir 2,5V aux
banes de C, , cela signifie que le coefficient

de transfert du montage est de 92,8. Choi-

sissez ensuite les limites de tension que

vous souhaitez que le montage surveille et

divisez-les par le coefficient de transfert qui

correspond au reglage de AJ, pour votre

montage. Vous obtenez alors b valeur des

tensions que vous devez regler aux bomes

de AJ2 et AJ,. Par exemple, si vous sou-

haitez que le montage surveille la tension

secteur entre 240V et 210V, avec le coef-

ficient de transfert calcule precedemment,

it faudrait regler AJ2 pour obtenir precise-

ment 2,586V sur la broche 7 de U2 et
2,262V sur la broche 4 de U3.

Maintenant que l'appareil est regle, vous

voudrez sUrement observer son fonction-

nement dans les conditions reelles d'utili-

sation. Si vous etes correctement desservi

par le reseau EDF, vous aurez peut-titre du

mal a observer quelque chose d'interes-

sant. Le plus simple, dans ce cas, consiste

a regler l'appareil de facon a ce qu'il soft

volontairement trop sensible eta le connec-

ter a proximite d'un appareil qui provoque

de forts parasites lorsqu'il se met en route

(refrigerateur, machine a laver). Ensuite,

lorsque vous serez convaincu du bon fonc-

tionnement de l'appareil, reprenez le

reglage pour surveiller des seuils plus utiles.

MORIN

Nomenclature
A..1, a AJ3 : resistances ajustables verti-
cales 100 k12

: embase Mate N -lock, serie HE15,
2 contacts, sorties droites a souder sur CI
[ex.: AMP350786-1)
CI: 2,2 pF/25V sorties radiates
C2, CS :100 nF
C3 : 220 pF/25V sorties radiates
C4 : 10 pF/25V sorties radiates

: pont de diodes RB155 [500V/1Al
002: pont de diodes R0151 [50V/1111
01.1, K2: diodes LED vertes 3mm
DL3, 014: diodes LED rouges 3mm

1N4148 (diode de redressement petits
signaux)

: fusible 0,5A [5x2Omml + support a
souder sur circuit imprime
ISO, : optocoupleur CNY17
JPI: jumper au pas de 2,54mm
REG, : regulateur LM7805 (5V1 en !loftier
TO220

:1 MS2 1/4W 5% [marron, nok vert]
R2, R3 : 10 11S2 1/4W 5%

[marron, nok orange)
:150 k121/4W 5% [marron, vert, jaunel

84 a R2: 330 S2 1/4W 5%
[orange, orange, marron)
R9,R,,:27kI21/4W5%
[rouge, violet, orange)
B13 : 220 Id2 1/4W 5% (rouge, rouge, jaunel
TRSFI : transformateur 220/2x9V/6VA, a
souder sur circuit imprime
[ex. : OEP B1809]
Ui : AD820N
U2: 74HCT74
U3 : LM339
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