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Afin de palier ('absence d'Electronique Pratique en fevrier 2004,

nous vous inforrnons que nous editerons des numeros distincts en mai et juin 2004.
Le nombre de numeros servis restera ainsi identique (9 numeros).
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ELC / CENTRAEll premien-ate son nouveau

catalogue 2131:114/201:115

0
Le fabricant Francais nous devoile la nouvelle edition de son catalogue, refondu, aug-
mente des dernieres nouveautes de la firme, basee a Annecy. Resultats d'un travail de
recherches permanentes, ELC/CENTRAD presente, en integralite l'ensemble de ses
gammes d'alimentations reglables, multiples, d'alimentations fixes de table, d'alimen-

tation fixes d'equipement, de frequencemetres, generateurs, et bdites de decades ainsi
que d'indicateurs de tableau, cordons, sondes et outillage.
Le catalogue, luxueux, broche en dos came et fort de 126
pages couleurs, passe en revue les caracteristiques
detainees de chaque produit, le tout en 3 langues
( Francais, Anglais et Allemand) ce qui renforce son acces-
sibilite a ('export.
Parmi les dernieres nouveautes, signalons les generateurs
de frequences a synthese numerique directe GF 265 & 266
encore plus performants, avec moins de distorsion.
Outre sa notoriete etablie avec ses alimentations de labo-
ratoire, destinees a ('Education Nationale, ELC/CENTRAD
developpe en OEM, une gamme importante d'alimenta-
tions industrielles munies de Clips sur rail DIN (legere et
d'encombrement reduit).
Le catalogue general 2004/2005 est disponible sur simple
demande pour les professionnels
et l'enseignement. Pour les particuliers, une documenta-
tion de 6 pages couleurs reprenant en résumé l'ensemble
des produits de la distribution de details, est egalement
disponible sur simple demande.

Pour en savoir plus : ELC/CENTRAD
59 av des Romains 74 000 Annecy
Tel : 04 50 57 30 46.

Montre LaCie
a memoire
Flash U5B 2.0

CLeader sur le marche des peripheriques de stockage pour
la creation de contenu numerique, le constructeur LaCie
annonce l'arrivee d'un nouveau peripherique mobile a
memoire Flash, la Data Watch. Cette montre high-tech,

montee sur un bracelet noir tres design, est un petit chef
d'oeuvre d'integration reussie et permet d'emporter partout
avec soi jusqu'a 256 Mo de donnees en toute securite.
La Data Watch LaCie est equip& de ('interface USB 2.0, sept
fois plus rapide que ('USB 1.1 : ses taux de transfert atteignent
7,39 Mo/s en ecriture et 7,68 Mo/s en lecture. Ce minuscule
peripherique de stockage peut neanmoins se connecter aux
equipements USB 1.1 de precedente generation et fonctionne
sans adaptateur secteur. Une fois connectee, la Data Watch est
alimentee par le bus USB et assure une liberte de mouvement
sans contrainte.
Compacte et naturellement amovible, cette « montre de stocka-
ge » offre un support universel original et peu couteux pour les
echanges de donnees : un objet fonctionnel qui fait office de
navette multiplate-forme. Extremement simple a utiliser avec
son interface USB universellement compatible, la Data Watch
LaCie vous permet de transferer fichiers audio, presentations.
feuilles de calcul ou documents sans vous encombrer inutile-
ment. Elle se connecte sans probleme sur tout ordinateur Mac
ou PC. Capable de fonctionner comme un veritable disque de
dernarrage du systeme, la Data Watch s'installe en un clin d'ceil.
Elle presente tous les avantages du plug & play et des
connexions a chaud, autant de caracteristiques pratiques pour
des echanges de donnees simples et rapides entre le bureau et
la maison.
La Data Watch LaCie est d'ores et déjà disponible et livree avec
un cable d'extension USB pour connexion aux ordinateurs de
bureau. Son prix public est de 85 euros HT pour la 128 MO et
de 125 euros HT pour la 256 Mo. Pour plus d'informations,
consulter le site www.lacie.com/fr
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SELECTRONIC distribue

les alimentations
LASCAR electronics

Le fabricant Anglais LASCAR electronics, issu de l'industrie
presente au public Francais, sa derniere nouveaute d'ali-
mentation de laboratoire referencee PSU-130, modele
destine aux particuliers et a l'enseignement. Pour assurer

pleinement le lancement de sa gamme sur le territoire national,
it s'est associe les services du grand distributeur national :

Selectronic. Cette nouvelle gamme d'alimentation a decoupage
(Haut rendement, echauffement negligeable), compacte et lege-
re seduit par son design particulierement recherché et innova-
teur. La reference presentee ici, PSU-130, est une alimentation
0 a 30 V/1A disposant dune sortie reglable de 1,5 a 30VDC/1A
( courant maxi 1,2 A). Totalement protegee contre toute sur-
charge, elle dispose d'un afficheur LCD retro-eclaire (lecture du
courant de sortie et de la tension ) ainsi que de sorties sur
bornes IEC. Dimensions 137 x 53 x 140 mm. Poids : 520 gr. Elle
est fournie avec adaptateur bornes a vis.

Cette alimentation est disponible chez Selectronic sous la refe-
rence 122D 810 au prix de 89 TTC, elle devrait emporter les
suffrages de nombreux adeptes.

etwg

1

1-1 ;A

PORTIERS VIDEOS COULEUR DE LUXE

0
« Enfin un portier video qui ne
ressemble pas a un portier video ! »
Cette nouvelle generation de portiers haut de gamme se

dernarque des concurents par :

-Une esthetique sobre et raffinee (permettant une integration
elegante dans votre decoration interieure)

- Une technique evoluee et eprouvee

- Une qualite professionnelle

Le modele phare de la gamme, SEL-06 KI, dispose des carac-
teristiques suivantes :

LE MONITEUR :
- Ecran extra -plat (diagonale 10cm), LCD 4 " SHARP
- Type mains libres (plus de combine)
- Sonnette 3 melodies au choix (16 notes), 3 niveaux de volume
sonore
- Reglages de luminosite et de contraste
- Commande d'ouverture de porte a distance
- Dimensions : 200 X 235 X 45 mm
Alimentation : 230 VAC
LE PORTIER :
- Concu pour montage en exterieur
VERITABLEMENT ETANCHE a la pluie
et au ruissellement
- Insensible au soleil et aux UV
- Temperature de fonctionnement de
-20° a + 60°C
- Camera CCD couleur SONY(hautes
performances)
- LEDs d'eclairement nocturne du sujet,
angle de vision ajustable
- Montage encastre dans le support
- Dimensions : 125 X 85 X 53 mm
RACCORDEMENT : liaison 4 fils (video
+ audio + telecommande ouverture)
Distance maximum : jusqu'a 200 m avec
du cable CAT5 (en option) Reference
7300-1 (SEL-06KI) au prix TTC de 449 
Un petit modele ( disposant d'un moniteur a ecran LCD de 2,5"
(diagonale : 6,5 cm) est egalement disponible au prix de 399 ETTC.

PROMOS de PRINTEMPS SELECTRONIC
Selectronic

Offre SpOciale
216,. Anntversaire

Station mitio
Sans fil
WS2300

Vos code.. I I

N

j3

Le mini catalogue de 26 pages regroupant sa selection printaniere de promotions est comme
a l'accouturnee, riche en diversite et en i< bonnes affaires

Les principales families de produits sont representees telles que : Confort, Securite , Alarme,
Video -surveillance, Hi-fi, Mesure, AudioNideo, Outillage, Energie, kits, communication, loisirs,
robotique, Auto/Moto et pour finir le secteur Librairie.
Disponible gratuitement sur simple demande pour la version papier et telechargeable en ver-
sion PDF sur le site :

www.selectronic.fr
Cette offre speciale est valable jusqu'au 30 avril 2004.

Tel.: 03 28 55 03 28
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AMPHENOL chez AUDIO SUD

r\ Audio Sud distribue la gamme des connecteurs
audio et video Amphenol depuis de nombreuses
annees. Associes aux cables de la marque

Eurocable, ils sont aujourd'hui les produits les plus
performants pour les professionnels de ('audio et de la
video.
La gamme se compose de :
- Connecteurs XLR a souder, serie AC comprenant des
fiches prolongateurs et embases males et femelles 3, 4,
5 broches

- Connecteurs XLR 3 broches males, femelles prolonga-
teurs serie MI a montage automatique sans soudage,
uniquement par sertissage avec ou sans outil. C'est un
produit unique permettant des montages rapides et
fiables
- Connecteurs multibroches serie EP specialement
concus pour des systernes acoustiques tres performants
- Connecteurs Jacks serie T d'une qualite repondant aux
pires conditions de travail en milieu professionnel.

AUDIO SUD

Tel.: 04 67 27 43 05
Fax : 04 67 27 85 64

e-mail :
info@audiosud.com
http://www.audiosud.com

Thermometres numeriques
Fl 308 / Fl 309

0
Les thermometres numeriques Fl 308 et Fl 309,
proposes par Frangaise d'Instrumentation, font
appel a la technologie des thermocouples de type
K. lis sont simples d'utilisation et possedent une

autonomie d'environ 200 heures.
Ces thermometres affichent les temperatures en °C ou
°F, en haute ou en basse resolution, pour une &endue de
mesure de - 50°C a + 1 300°C. Les deux thermometres
sont dotes d'un detecteur de sonde avec indicateur
visuel (2 pour le Fl 309), ce systerne offre la possibilite de
verifier que la sonde est Bien connectee et fonctionnelle.
Le Fl 309 est un thermornetre numerique a double
entrée. II propose trois modes d'affichage pouvant etre
selectionnes pour indiquer la temperature d'entree (voie
1 ou 2) ou la difference de temperature entre les deux
entrées. D'autres fonctions sont accessibles, comme la
fonction maintien de la mesure qui fige sur l'ecran LCD
(2 000 points) la temperature mesuree, ou encore I'enre-
gistrement des valeurs min/max/moy.

Le modele Fl 308 est livre en
standard avec un thermo-
couple K, alors que le Fl 309,
permettant les mesures diffe-
rentielles, est accompagne de
deux thermocouples K. Ils sont
egalement equipes d'une
gaine de protection anti-choc
pour prevenir les risques d'en-
dommagement des appareils.

Pour de plus amples
renseignements :

Frangaise d'Instrumentation/
Distrame S.A

Tel : 03 25 71 25 83
www.distrame.fr

DU WiFi, encore du WiFi, toujours du... WiFi !
La societe Infracom,
specialiste en emis-
sion/reception, ne
cesse sa quete per-
manente d'idees et
de produits nova-
teurs en matiere de
transmission de l'in-
formation.

Les antennes a fente
14 dBi (Ref. WG180)
ou 19 dBi (Ref.
WG1800) proposees
ici apportent, dans
('utilisation de cou-
verture de zone en
WiFi ou video sans
fil, des solutions effi-

caces et simples a mettre en oeuvre.
Caracteristiques techniques :
Canal WiFi : 7 (1, 7 et 13 par la suite)
Ouverture : 120° a gain identique, 180° en acceptant une
perte de gain sur les extremites du rayonnement
Impedance : 50 Ohms
Connecteur : N femelle
Materiaux : Aluminium
Polarisation : V ou H
Materiaux : Aluminium
Dimensions : 100 x 10 x 5 cm
Fixation : non fournie, montage par brides en U standard

Pour de plus amples informations :

INFRACOM -Tel.: 02 40 45 67 67

Ou http://online.infracom.fr
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Les filtres font
partie des func-

tions tres fre-
quemment

employees en
electronique. On

les trouve en
abundance dans

tolls les sgs-
temes audio, les

sgstemes de tele-
communication

(comme le Mitre
A1:151_ par

exemple), les sgs-
temes de mesure,

etc. Comme it se
dolt, Internet

fourmille de
pages tree lute-
ressantes sur le

sujet, dont celles
que nous vous

presentons
aujourd'hui.

1:17E1011 -C 17/1

PR@TIQUE

Pour aborder le sujet en douceur, nous vous proposons
de visiter le site qui porte PURL (venant de l'anglais "Uniform
Resource Locator) suivante http://litenceta.zfreethas filtresl.html
Ce site presente les deux filtres les plus simples et les plus

http://licencera_free.fr/les_filtresl.html

19http://frantz.rochard.free.frifichiers/anp/passe-
has th.htm

M. Off.e. 00 f

0 " 9, . . a 

NW* K.tri 4,1Tra
Yule

Jar.) Mk. Otmet

Elloatiumlnunsidlonalualirci)

effalm
fag 4.6..11

ifee16.

I,.

 ,

x. .. a. .111.41%.11.1.4

91.1.1t-ri

Elhttp://frantz.rocharil.free.frifirhiers/aop/passe
haut th.htm

M. M 1
cis- .j , ED E) ZL.

%ow.. .
C. 011dlg VA  amid.. fjOrlos 

Etude avierlett W flare parseatamt

it

Now &ism arm mYma ow...1g Nyteor.1 No .11.1N6.1111V91. Ws. luldwarmam .41We
fr1011.111110.41..dlf. aldar.frsit i t M. i modif.)

Km nom am le warm w. go.

IS%

.45,7

Lo ewe., :s

communs : II s'agit des filtres R/C passe bas et passe haut. Le de page qui renvoie sur la page suivante, laquelle presents les
site rappelle les formules qui permettent de calculer la fro- filtres R/L cette fois-ci.
quence de coupure des filtres. Notez egalement le lien en bas Le site suivant que nous vous invitons a visiter se situe
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l'adresse http://frantzrochard.freelr/fichiers/aop/passebas th.htm.
La page indiquee ici presence l'etude classique d'un filtre
passe bas realise a l'aide d'un amplificateur operationnel. Les
explications foumies sur ce site sont un peu plus theoriques
que pour le site precedent, mais quelques rappels ne font
jamais de mal,

Notez que vous trouverez sur ce site des pages equivalentes
qui presentent d'autres types de filtres. Pour le filtre passe haut
voir la page http://frantzfochard.free.fr/fichiers/aop/passe-
haut_th.htm et pour le filtre passe bande voir la page
http://frantz. rochard. free. fr/fichiers/aop/passebande_th.htm

http://frantz.rochard.free.fr/fichiers/aop/
passebande_th.htm
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http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Electr/Filtres.htm

Si la theorie n'est pas votre point fort, vous serez tits certai-
nement interesses par le site qui se situe a l'adresse
http://www.epsic.ch/pagespersolschneiderd/Electr/Filtres.htm.
Ce site se propose de calculer a votre place la frequence de
coupure des filtres R/C ou R/L de type passe bas, passe haut,
passe bande ou coupe bande.

II y a, bien entendu, d'autres pages a decouvrir sur ce sujet.
Vous trouverez quelques liens supplementaires a visiter dans
le tableau situe a la fin de cet article. Certains liens vous ren-
voient sur des sites universitaires qui proposent en ligne de
vrais cours complets et gratuits (comme, pas exemple,
http://www.essi.fr/-leroux/courssignal/node41.html). Si ce
sujet vous interesse, nous vous invitons vraiment ales consul-
ter et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour
de nouvelles decouvertes.

P. Morin
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http://licencera.free.fr/les_filtres1.html
http://frantz.rochard.free.fr/fichiers/aop/passehaut_th.htm
http://frantz.rochard.free.fr/fichiers/aop/passebas_th.htm
http://frantz.rochardiree.fr/fichiers/aop/passebande_th.htm
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Electr/Filtres.htm
http://www.zil<inf.com/rec/filtres.php
http://gilles. Chagnon.free.fr/cours/couriong/4_3_1 _3, html
http://www.ist.jussieuir/-auvray/CSE012_Filtres_a_commutation.pdf
http://www.essi.fr/-leroux/courssignal/node41.html
http://kudelsko.free.fr/articles/filtres.htm
http://b.schmerber9online.fr/mes_hp/lefiltre.htm
http://vmicho.host.sk/expose/circuitsRC/
http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/GEII-002/filtres/
http://sitelec2.free.fr/cours/speciaux.pdf

Liste des
lions

- - ---111.--
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Horloge de
precision a circuits
logiques CMOS

Parmi les
montages

electrnniques
susritant un vif

interet aupres tie
de nos lecteurs,

tine helle horloge
occupe une place

preponderante.
Celle que nous

vous proposons de
realiser ce mois
n'utilise que des
circuits logiques
EMUS, sans faire

appel a tin
quelconque

microcontrdleur ou
A la

programmation.
Eette horloge

fonctionne des la
derniere soudure

refroidie !
L'heure se lit

facilement sur six
grands afficheurs

sept segments
pour les secondes,
les minutes et les

heures.

*Xi

Hormis le plaisir de posseder une
belle horloge electronique a

moindre coot, le present montage
constitue un bon apprentissage
de la logique des compteurs.
En cas de coupure de la tension
du secteur, une pile de 9 volts
prend le relais, assurant le comp-
tage en temps reel sans l'afficha-
ge par souci d'economie d'ener-
gie, seules les quatre led centrales
continuent a clignoter. Af in d'obte-

nir une bonne precision, nous uti-
lisons un quartz de plus de
4 MHz.

Ajoutons qu'un connecteur d'ex-
tension accueillera ulterieurement
un petit montage destine a sonner

les heures de maniere plutot musi-

cale.

Schema de principe

Etudions ensemble le schema de
la figure 1, moins complexe qu'il
ne parail car constitue d'en-
sembles identiques.
Voyons, en premier lieu, un

synoptique global sans entrer
dans les details. Tout d'abord, une

base de temps (CI10) genre un
signal cane tres stable de 1 Hz

pour le compteur des secondes
(CI7) et de 2 Hz pour la mise
a l'heure et le clignotement
central par (T1). Chaque compteur

attaque un decodeur BCD
pour afficheur a sept segments.
Lorsque les 59 secondes se sont
Ocoulees, une impulsion est

envoyee au compteur des
minutes (CI8). Selon le merne
schema, le compteur des heures
(019) recoit une impulsion apres
59 minutes. A l'issue des 23
heures, CI9 est initialise et passe a

zero. L'alimentation par un jeu de

diodes peut etre secourue par
une pile.

Entrons maintenant dans les

details afin d'analyser plus fine-
ment le fonctionnement.

Le circuit (0110), un CD 4521,
renferme un oscillateur et une
cascade de diviseurs. La frequen-

ce de base de 4 194 304 Hz est
fixee par le quartz X1, les resis-
tances R1, R2 et les condensa-
teurs C2 et C3. En sortie nous
obtenons un beau signal cane de
1 Hz sur la broche 022, et 2 Hz
sur la broche Q21. Le signal de

Tres classique presentation du circuit d'affichage

n' 282 www.electroniquepratique.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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LOS11rs

1 Hz peut etre interrompu par l'inverseur

S1 pour dernarrer a ('instant voulu awes
la mise a l'heure. II passe ensuite par la

diode anti-retour D7 avant d'attaquer le
compteur des unites de secondes
(CI7A). Au repos, la resistance R6 main-

tient un kat bas sur ('entree " CLK
A cheque impulsion, le compteur avan-
ce de 1 et code les sorties binaires Q0
a 03 en fonction. Lorsque le compteur
passe a 0, it envoie une impulsion sur
('entree " E " du compteur suivant (CI7B
celui des dizaines de secondes) qui
avance dune position. La porte logique
" ET " N1 analyse les lignes de sorties
Q1 et Q2 de ce compteur. Lorsqu'elles
passent au niveau haut, cela signifie que

la valeur 6 est atteinte, ce qui corres-
pond a 60 secondes. La sortie de N1
initialise alors les deux compteurs de CI7

pour afficher " 00 " seconde et fait avan-

cer le compteur CI8A (unites de
minutes) d'une position en lui envoyant
une impulsion a travers la diode anti-
retour D5.

Nous venons de voir comment s'effec-
tue le comptage des secondes jusqu'a
60. Lavance des minutes et des heures
se produit de maniere totalement iden-
tique a ('aide des compteurs integres
dans 018 et C19. La seule difference
reside au niveau des heures car la valeur
maximale nest pas 60, mais bien evi-
demment 24 ! 11 faut donc detecter cette

valeur, c'est le role de la pone " ET " N3

en analysant la sortie 01 de CI9B (valant

deux dizaines) et Q2 de CI9A (valant
quatre unites). La sortie de N3 se
contente de remettre 019 a 0, a cet ins-
tant l'horloge est initialisee et affiche
" 00 00 : 00 ".
Voyons maintenant comment s'effectue
la relation entre la valeur binaire issue
des compteurs, et les afficheurs a sept
segments. En effet, un afficheur a sept
segments dispose d'une broche par
segment et d'une broche commune, la
cathode dans notre cas. En sortie du
compteur, nous travaillons sur quatre
broches codees en binaire. Entre les
deux, it suffit d'intercaler un decodeur

0

0

N

0 0 0 0 0

Trac6 du circuit imprim6

o

0 0 0 0 0 0

0

.45

0 0 0 0 0 0 0

.00111
4m19

mai

0 0 0 0 0 0

,41 /ma
4,m01

00 0000000 b000000

1/1111c nnm nnm JI /111M nin

t'sLiirebij
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BCD pour afficheur a sept segments
(C11 a C16). Ce type de circuit possede
justement quatre entrées (A a D) et sept

sorties (QA a QG). En fonction de la
valeur lue en entrée, les sorties passent
a l'etat haut ou bas pour illuminer les
segments voulus. Les quarante-deux
resistances R9 a R50 limitent le courant
pour les led de chaque segment.
Le signal de 2 Hz issu de CI10 joue un
double role. II est utilise pour la mise
l'heure de l'horloge : lors de l'appui sur
une des touches S2 a S4, it incremente
au rythme de la demi-seconde les
compteurs C19, C18, ou CI7 via les

diodes anti-retour D8 a D10. Ce signal
sert egalement a cadencer les quatre

led centrales L1 a L4 a travers le transis-

tor Tl.
Voyons enfin la partie alimentation. La
tension necessaire au fonctionnement
normal est issue d'un simple bloc sec-
teur 15 volts 500 mA du commerce ou
confectionnee par vos soins. La diode
D1 protege le montage des inversions
de polarites accidentelles peu appre-
ciees par les circuits logiques. Le
condensateur filtre la tension d'entree et
le regulateur positif CI13 la stabilise a 12
volts. La diode D2 aiguille la tension vers
('alimentation de ('ensemble des circuits.

En cas de coupure de la tension du sec-

teur, it serait dommage de perdre l'heure

! Pour cette raison, comme sur les hor-

OWImplantation des elements

HEURES

I'5

JP !FP NIP NM .01 err w7; let FP orPurr

IP!

04'

loges commerciales, nous avons prevu
une pile de 9 volts de secours. La diode
D3 joue le double rale de protection anti -

inversions et anti-retour. Lorsque la ten-
sion du secteur est presente, elle est
superieure a la valeur de la tension de la

pile, la diode D3 evite ainsi une " surali-
mentation " de la pile de secours.
Le courant requis a ('illumination des
segments est relativement important. De

ce fait, en cas de coupure de la tension
du secteur, la diode D4 ne conduit plus
de potentiel positif et les broches " BI "
des decodeurs BCD se retrouvent au
niveau bas par la resistance R5. Hormis
l'affichage, l'horloge continue de fonc-
tionner normalement, le clignotement

L'..10001:100 arL'00000 MX) 00000010 COOL

F.P.111.114P e 41 of
1111

n° ese wwvv.eiectroniquepratique.corn 15 ELECTRONIQUE PRATIQUE



des led L1 a L4 l'atteste. Des retour du
reseau, tout rentre dans ('ordre.

Les condensateurs CX decouplent la
tension au plus pres de chaque broche
d'alimentation des circuits C11 a C112.

Le connecteur J1 pourvu de quatre
broches (masse, +12 volts, 2 Hertz et
incrementation des heures) est destine a

une extension capable de sonner de
maniere musicale toutes les heures. Ce
montage sera decrit dans un prochain
numero d'Electronique Pratique, mais
notre horloge est déjà totalement fonc-
tionnelle.

La realisation

La figure 2 donne le dessin des deux
circuits imprimes necessaires. L'un

deux supporte les afficheurs, l'autre les
composants de la platine de comman-
de. La methode de gravure par photo
s'impose pour de tels montages, car les
pistes sont vraiment tres proches les
unes des autres, surtout lors du passa-
ge dune piste entre deux broches d'un
Cl. Uetape suivante consiste a plonger
le circuit quelques secondes dans le
revelateur, puis dans le bain de perchlo-

rure de fer pour l'attaque du cuivre. II

convient de bien rincer les plaques
d'Opoxy a l'eau tiede entre chaque bain.

Les trous sont perces avec un foret de
0,8 mm. de diametre, certains sont ale-
ses a des diametres superieurs selon
les queues des composants que vous
utilisez.

Alin de donner un rendu professionnel

votre horloge, it est preferable, a ce
stade, de peindre a la bombe en noir
mat la face composants de la plaque
d'affichage avant d'implanter ceux-ci.
L'implantation des composants des
deux platines est donnee a la figure 3.
La plaque d'affichage ne comporte que
les six afficheurs et quatre led.

Sur le circuit de commande, commen-
cez par souder les tits nombreux straps
imposes par une realisation sur circuit
simple face. Poursuivez traditionnelle-
ment par les resistances, les diodes, les
supports de circuits integres et les corn-
posants par ordre de taille et de fragilite,

les grosses pieces en demier, comme le
regulateur visse sur son radiateur.

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

touches, transistor...)
Les liaisons electriques entre les deux
platines s'effectuent, de preference, par
des connecteurs de type tulipe femelles
et males. Pour mener a bien cette ope-
ration, inserez les connecteurs femelles,
du cote platine de commande sur la
face cuivree. Faites de merne avec les
connecteurs males sur la platine d'affi-
chage, egalement sur la face cuivree.
Ne soudez rien pour ('instant. Assemblez

mecaniquement les deux circuits impri-
mes, faces cuivrees en regard, a ('aide
de vis de diametre 3 mm. et d'entre-
toises filetees de longueur 10 mm.
Soudez maintenant les connecteurs. Un

plexiglas legerement teinte sur la facade

donnera un aspect professionnel a votre
horloge.

Ne negligez pas le radiateur de CI13, it
doit dissiper quelques watts.

Mise en service

Avant toute chose, observez bien a la
loupe vos deux circuits af in d'ehminer
tout risque de court -circuit entre deux
pistes cuivrees, lesquelles se cotoient
de maniere tres proche par endroits.
Verifiez une derriere fois la valeur et le
sens des composants. Sans embrocher
les CI, alimentez votre horloge et verifiez

la valeur de la tension, notamment sur
les broches d'alimentation des circuits
logiques. Hors tension, inserez chaque
circuit dans son support, l'horloge doit
immediatement afficher une heure et
commencer a compter les secondes.

Utilisation

A la mise sous tension, l'affichage est
probablement errone, voire incoherent
(93 secondes, par exemple). Fieglez

('heure dans cet ordre les secondes,
les minutes, puis les heures. Chaque
reglage influe en effet sur le suivant
(apres 59 secondes, les minutes sont
incrementees, etc.). Basculez l'inver-

seur S1 sur " Stop " puis, a ('instant
voulu, remettez-le en position normale,
votre horloge sera ainsi parfaitement
('heure.

En cas de coupure du secteur, la pile
prend le relais instantanement, I'afficha-
ge est inhibe et seules les quatre led
centrales clignotent au rythme de la

demi-seconde. Quand la tension est
retablie, l'affichage normal reapparalt,
('heure a rte sauvegardee malgre la
coupure

Y. MER6Y

Nomenclature
Resistances :

R1 :1 M52 (marron, noir, vent]

R2 : 3,9 1(52 (orange, blanc, rouge)

R3 : 1 1(52 (marron, noir, rouge)

R4 a R8 :10 k52 [marron, noic orange]

R9 A R50 : 820 52 (gris, rouge, marron]

R51, R52 : 1,8 1(52 (marron, gris, rouge)

Condensateurs :

Cl : 1000 pF 25 volts (electrochimique

a sorties radiates)

C2 : 82 pF Eceramiquel

C3 : 22 pF (ceramique]

Cx :12 condensateurs de 47 A 100 nF

(mylar jaune)

Semi-conducteurs 

01 a D3 : 1N4007

114 a 010: 1N4148

Lt A L4 : Led 5 mm haute luminosite

de preference [rouge]

T1 : BC557B

Cll a C16 : CD 4511

CI7 a CI9 : CD 4518

C110 : CD 4521 (disponible chez St Quentin

Radio a Paris et en UPC]

C111, CI12 : CD 4081

CI13 : 7812

AF1 a AF6 : Afficheurs ref. SC08-11HWA

cathode commune hauteur 20 mm

(disponibles chez St Quentin Radio a Paris et

en UPC)

Divers :

X1 : Quartz de 4.194304 MHz

2 Supports de circuit integre a 14 broches

10 Supports de circuit integre a 16 broches

2 borniers A 2 broches au pas de 5,08

S1 : Inverseur unipolaire

S2 a S4 : Touches a contact travail

(modele D6 rend)

1 pile de 9 volts et son connecteur

1 dissipateur thermique horizontal

Barrettes secables femelles type tulipe

(52 broches)

Barrettes secables males (48 broches)

4 entretoises fileties B 3 mm, longueur

10 mm, femelle-femelle

8 vis 8 3 mm, longueur 5 mm.
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1.1111.1.

Clavier virtual
"universal"...

Bun, l'universel,
nous vous rayons
deja servi un cer-

tain nombre de
fois, mais nous ne
lui resisterons pas
une fois encore. Le
commutateur dont

nous vous propo-
sons la realisation

peut jouer un
grand nombre de

roles et simuler le
comportement des

claviers aux
touches interde-
pendantes. Vous
savez, ceux avec

lesquels l'appui sur
une touche fait

relever les autres
grace a une inge-
nieuse barre glis-

sant sous les
touches... Si vous
cherchez ce type

de clavier, vous
aurez du mal a le
trouver. 'Vieille la

table des matieres
de la bible RS ne le

mentionne pas.

Notre propos est de vous donner
une idee de conception a partir
d'un circuit tres simple qui n'a cer-

:ainement pas ate congu dans ce
Out, mais qui satisfait a noire
cahier des charges.

Ce circuit permettra de reahser un
clavier de 2 a N touches interde-
pendantes, le N " etant un
nombre allant a l'infini ou presque,

par multiple de 5. Comme dans
les claviers mecaniques, vous
pourrez enfoncer deux touches a
la fois, mais it manquera une fonc-

ton : la petite pression qui fait

remonter toutes les touches...
Une fois la description du systeme

de selection et d'inter-verrouillage
dos, nous verrons comment
fignoler le montage avec des
commandes diverses dont un
systerne de commutation " cou-
pure avant contact " ou " contact
apres coupure ", le " break before
make " ou " make before break "
des Anglo-saxons.

Le circuit de commande

Apres une plongee dans la liste
des circuits integres disponibles,
nous nous sommes rabattus sur
le circuit CMOS 4018 pris dans

une serie normale, c'est-a-dire
capable de travailler jusqu'a 15 V.
Le montage pourra donc com-
mander des relais de 12 V tits
courants sur le marche. Cette ten-

sion nous autorise un fonctionne-

gap Principe de
preselection du
compteur C13411113

CDE (10)

reselection

Horloge

Donnees

RAZ

PS1

Vers autres
bascules

01
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Audio

+12 V
0

C13

BP1

-(:)
BP2o1

4-0
BP301

.-0
BP4C1

BPS D4 poi

e7

10µF

D5

Sorties

Si S2 S3 S5 S4

5 4 60 0 11 13

D6 08Ems
1N4148 220 nF

R10
rI
220 k

16

7

C11/CD4018

9 12 14 10 15

R20
100 k

R15
220 k MPSA64

T1

CS
10 nF

07, DK DO, 010  08
RI1, 1112. R13, 914 RIO
RIO, R17. RIO, RIO  R15
R21, 922, 923, 924  I120
CO, CIO. C11, C12  C8

12, 73, 1'4, 15  71
RE.2, 9E3, RE4, RES  RE1
012, 013. 014, 015  011
1126, 927, 928. R29  R25
07. 08.09, 010  D8

RE1 0---0-0-0--0-0-

D11
1N4148

N
Extension

r

5 x 1N4148

R6 E R1
10k 47k

ClT

10 nF

R2
47 k

R3

I
747k

02
10 nF

C3
10 nF

C5 C4
10 nF 10 nF

Schema de principe d'un commutateur

R25
2,2 k

ment avec une tension de 12 V, sans
que la chute dans le semi-conducteur
entraine un dysfonctionnement du relais.
Avec une alimentation de 5 V, la chute
de tension aurait ate un peu plus elevee
et aurait conduit a un risque d'absence
de collage.
Le 4018, quel que sot d'ailleurs son
prefixe (attention a vos fonds de tiroir,
certaines versions rapides ont une ten-
sion de fonctionnement limitee a 5 V !),
est un compteur a preselection. Ce
compteur contient cinq bascules.
Chacune comporte une entree de pre-
selection qui commande l'etat de sa
sortie. Sur ce circuit, les sorties sont
inversees. Lorsque les bascules sont
remises au zero (il y a une entrée see-
cialisee dans ce role), toutes les sorties
passent a 1.

Le fait d'envoyer sur ('entree de prese-
lection un 1 associe a un autre 1 appli-

qué a l'entrée de commande de la pre-
selection transfere le signal d'entree a is

bascule correspondante. La sortie de
cette derniere passe au zero. Ce comp -

teur comporte egalement une entree
d'horloge et une de donnees que nous
laisserons tranquillement a l'etat bas.

La figure 1 represente une partie du
schema interne. ['entrée de remise a
zero recoit un 1 et transmet, par son
inverseur, un 0 a toutes les bascules du
circuit qui passent au zero. Ce 0, trans-

mis a la porte A, empeche alors l'injec-
tion d'une demande de preselection. II y
a donc priorite de la remise a zero sur la
preselection.

Une fors le signal de remise au zero dis-

paru, la pone A devient transparente et
sa sortie suit, avec une inversion, la ten-

sion de l'entrée de preselection.

Le [1:140118 se prate particulierement hien
cette application
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+12 V

Sortie

Comrrande

A : retard a la fermeture

+12 V

Commande

B: retard a rouverture

Sortie

Ces deux circuits permettent une temporisation a
- la fermeture ou a I'ouverture du signal de sortie

L'entree PS1 au zero, les sorties des
deux portes P1 et P2, sont a l'etat 1. Si
l'on envoie un " plus "sur l'entrée PS1,
la pone P2 devient inactive, tandis que
P1 sera en mesure d'accepter le signal
de preselection.
Cheque fois que Ion enverra une corn-
mande de preselection, la sortie de la
bascule suivra la tension presente sur
l'entrée PS1, tantOt par P1, tantot par
P2.

Une fois l'ordre execute, le compteur
reste dans l'etat impose.
La figure 2 donne le schema de prin-
cipe d'un clavier complet, nous avons
toutefois limite la representation du cir-
cuit de sortie a un seul element, les
quatre autres seront identiques.
Les cinq boutons poussoirs fugitifs BP1
a BP5 commandent les entrées de pre-

selection. Les diodes D1 a D5 envoient

la tension de commande de la preselec-

tion chaque fois que l'une des touches
est actionnee. Elles jouent un role de
porte OU et empechent d'envoyer un
signal de preselection sur toutes les
entrees du 4018 cheque fois que l'on
sollicite une sortie.

Les entrées sont ramenees a la masse
par les resistances R1 a R5. Les
condensateurs C1 a C5 ralentissent
('application de la tension et reduisent la

sensibifite des entrées aux parasites
reputes rapides.

La valeur de la resistance de rappel R6

accelere ('application du 0 a l'entrée de
commande de preselection. Le choix
dune resistance de haute valeur retar-
derait le retour de la tension au zero et
entrainerait un fonctionnement en mode
fugitif du clavier.

Dans le cas dune extension du clavier

Utilisation de boutons poussoirs du type "Shadow"
a led integre

c o

Relais t Relals 2

c 0- c0 O-
r0

T

Test fermeture avant ouverture

Iii)Test du
comportement

des temporisations

Relais 1 Rolais 2

o
R o-

0- 0T

T
-t

Test ouverture avant fermeture

+U

pour augmenter le nombre de sorties,
toutes les entrées de commande de
preselection des differents circuits sont
reliees en parallele. Ainsi, ('envoi dune
tension de commande a destination de
l'entrée d'un autre module remet le pre-
mier module dans l'etat dicta par la posi-
tion de son clavier, c'est-a-dire zero si
aucune touche n'a ate actionnee. Par
contre, si l'on actionne plusieurs
touches, toutes les sorties correspon-
dantes passent dans l'etat domande.
La commande simultanee demande un
parfait synchronisme. En effet, si l'une
des touches est relachee avant I'autre,
la presence de la tension de commande
de 0 preselection entrainera un retour
trop rapide au zero. Cast un peu ce qui
se passait avec les claviers meca-
niques !

Les entrées d'horloge et de donne 1 et
14 ne sont pas utilisees, alias sont donc
ramenees au zero.

L'entree d'horloge et celle de donnees
sont ramenees a la masse et donc inac-
fives. Si vous en avez besoin pour
d'autres applications, vous pourrez les
utiliser. Nous aurions pu les mettre
directement a la masse, mais cette
action ulterieure eut ate impossible.

L'entree de remise a zero du " clavier "
commande un retour au zero a la mise
sous tension. La, on s'ecarte du clavier
mecanique qui avail la vertu de rester
indefiniment dans la position donee,
merne une fois ('alimentation coupee...
On aurait pu installer une pile associee

une memoire CMOS, mais est-ce vrai-
ment utile ?
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Que faire de notre clavier ?

Nous vous proposons ici deux applica-
tions.

La premiere se contente de sorter des
informations au niveau logique. Vous
pourrez mettre derriere ce qui vous
passe par la tete. Par exemple, vous
pourrez ('adapter a la commutation de
signaux audio tels ceux d'une chaine
hi-fi. On commande alors des commu-
tateurs CMOS de type 4066. II faudra

toutefois prevoir un inverseur pour leur
commande, ils devtennent en effet
conducteurs sous l'effet d'une tension
de commande positive. Un sextuple
4069 fera l'affaire et sera utilise a 83 %...

Le second circuit utilise des relais oleo-
tromecaniques qui pourront couper une
charge dont la puissance depend du
composant utilise, Certains relais sont
capables de couper de ties faibtes cou-
rants, d'autres se specialisent dans la
puissance. Nous avons pris ici une

empreinte de circuit assez universelle
pour recevoir divers types de relais tres
standards aujourd'hui.
Avec ces relais, on pourra ('utiliser

comme dispatching, par exemple com-
mutation d'enceintes multimedia pour
une comparaison qualitative ou, encore,
pour commuter des instruments de
mesure, generateurs et analyseurs pour
la realisation de test semi -automatises.

Ils selectionneront, par exemple, des
filtres dans des instruments de test
audio, L'interet est que Ion peut passer
directement d'un filtre a un autre, sans le

balayage successif impose habituelle-
ment par le commutateur rotatif.

Commande de relais

Derriere le circuit integre CMOS, nous
avons installe un circuit de commande
permettant d'obtenir un retard a Ia fer-
meture (collage) du relais.

La figure 3 donne le principe du circuit
de commande que Ion retrouvera avec
les valeurs sur le circuit general de la
figure 2. La resistance RE constitue la
charge du transistor T. Le condensateur
CT est initialement decharge par les
resistances RT2 et RB. La resistance RB

court-circuite la base et l'emetteur de T
et reduit le courant de fuite du transistor T.

Le circuit de commande 4018 envoie
sur l'entrée de commande une tension
negative. Apres application de la tension

de commande, le condensateur CT se
charge progressivement au travers de
RT1 et RT2. L'anode de la diode D etant
negative par rapport a sa cathode, elle
n'est traversee par aucun courant. La
tension aux bomes de RB va donc aug-
menter progressivement et, au bout d'un

certain temps, elle sera suffisante pour
commander le passage d'un courant
dans la jonction base/emetteur de T. Ce
transistor va se mettre a conduire, Nous

avons donc, du fait de CT un retard a la
mise en conduction de T. Plus sa valeur
sera devee et plus le retard sera long.
Pour Ia coupure, l'entrée de commando
devient positive et passe pratiquement
au potentiel de l'alimentation 12V. La
cathode de la diode D devient negative,
par rapport a son anode, et le conden-
sateur CT se decharge au travers de la
diode et de la resistance de source du
circuit de commande. Nous aurons

donc une constante de temps beau -
coup plus rapide a la coupure.

Le circuit B ressemble au A, mais la
diode a ete inversee. Cette fois, au
moment de ('application du signal de
commande negatif, le condensateur CT
se charge rapidement au travers de la
diode et de la resistance de sortie a l'etat

bas du circuit CMOS. Le transistor T se
met rapidement a conduire.

Pour couper le courant, on envoie une
tension positive sur ('entree de commande.

La diode regoit une tension positive sur
sa cathode et une tension negative sur
son anode. Elle ne conduit pas et le
condensateur CT se decharge au tra-
vers de RT1, RT2 et RB. Nous aurons
par consequent un retard a l'ouverture
du circuit, donc des contacts de travail
du relais.

L'oscillogramme montre le comporte-
ment du circuit de la figure 3 avec une
resistance RE de 300 L2, valeur proche
de la resistance en courant continu des
bobines des retais 12 V.

Dans ('application pratique, les

constantes de temps sont legerement
differentes. En effet, le bobinage du
retais constitue une inductance oppo-
sant un retard a ('augmentation du cou-
rant. De memo a sa fermeture, on
obtiendra un retard du au passage du
courant dans la diode de protection une
fois le transistor coupe. Ce retard s'ajou-

te a celui dont l'electronique est respon-
sable.

Dans ('application pratique, le relais joue

un role de declencheur. En effet, des
que le courant dans T1 est suffisant, le
relais commence a coller. II se produit
une reaction positive : des que le circuit
magnetique du relais commence a voir
sa longueur se recluire par attraction de
sa palette, la force d'attraction augmen-
te et accelere la fermeture. Cette parti-
cularite evite l'emploi d'un trigger de
Schmitt pour assurer une conduction
franche.

La commando des relais s'effectue avec
un transistor de type Darlington. Lequel
perrnet d'installer un circuit a haute
impedance adapte a la sortance des cir-
cuits CMOS. La sortie active a l'etat bas
impose l'emploi dune structure de type
PNP. Les resistances R10 et R15 vont
pouvoir prendre une valeur elevee et le
condensateur de temporisation C8

282 wwvv.electrortiquepratique.com 21 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Audio

pourra avoir un dielectrique plastique et
ne sera pas chimique.
Avec les valeurs de la figure 2, nous
avons ici un temps de collage superieur
au temps de decollage. Les contacts de
travail d'un relais, precedemment colles,
s'ouvriront avant le collage des contacts
de travail du relais suivant. C'est la fonc-

tion " Break before Make " d'un commu-
tateur, Ouverture avant Fermeture. Pour

realiser la fonction " Make before Break "

de fermeture avant ouverture, on utilise
la configuration de la figure 3b ou Li

diode est inversee.

Comment s'assurer des temps
relatifs de collage et decollage ?
Pour s'assurer que la sequence de col-
lage/decollage suit bien les regles que
vous avez imposees. on peut cabler les
contacts des relais comme indique sur
la figure 4.
En haut, nous avons le concept de fer-
meture d'un relais avant l'ouverture de
l'autre. Pendant la periode de transition,
les deux relais seront cones simultane-
ment. Le circuit d'alimentation de la
diode electroluminescente sera brieve-
ment ferrne. Lors de la commande de
l'un des deux relais, on constatera un
bref allumage de la diode.
En bas, nous avons change le cablage
Cette fois, nous desirons tester la for -
mule de l'ouverture avant la fermeture.
Done, pendant la transition de l'un A
l'autre, les deux relais doivent etre simul -
tenement en position de repos. En
cablant la diode de la facon indiquee,
c'est-e-dire a l'aide de ses contacts de
repos, celle-ci devra s'allumer brieve
ment lors de la transition.

Les projets pratiques

Le premier circuit imprime rassemble un
clavier equipe de touches economiques
et de diodes "temoin" externs qui se
contente de commander d'autres
organes laisses a votre discretion. Ici.

nous n'avons pas ('interface perrnettant
de contrOier la charge, on sort simple-
ment les informations logiques a desti-
nation d'un commutateur electronique
ou autre. Le circuit n'assure pas les tem-
porisations a l'ouverture et a la fermeture.

Si les touches d'un clavier mecanique
permettent de connaitre la position des

Qii0) Trace du circuit imprime

gg gg gg gri

0

0

Trace du circuit imprime

touches, it n'en est pas de merne avec
des touches fugitives. Nous avons donc
installe une serie de diodes associees
des resistances, elles s'allumeront une

fois la resistance reliee a une tension
positive. Vous pouvez eventuellement
inverser les diodes et ('alimentation du
rail commun pour avoir une commande
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par un zero, le rail commun etant relie au

" + " de l'alimentation. La figure 5
donne le dessin du circuit imprime et la
figure 6 ('implantation des compo-

sants. Nous avons conserve, pour les
deux applications, les memes numeros
des composants merne si, dans la ver-

sion de base, tous les composants dt,

circuit de commande n'existent pas. La
liste des composants, et par suite leur
valeur, sera commune aux deux mon-
tages.

La seconde application utilise des relais
en sortie, nous avons prevu une sortie
sur cosses. Une sortie sur hornier exige
davantage de place, a mpins de n'utili-
ser qu'un inverseur, donc trois contacts
par relais. Sur cette application, nous
retrouverons tous les composants du
schema de principe avec, bien sur, la
multiplication par cinq des composants
de commande des relais. La figure 7
donne le dessin du circuit imprimo et la
figure 8 ('implantation des compo-
sants. Pour cette realisation, nous avons

utilise des boutons-poussoirs Schadow
a diode electroluminescente integree.
Le circuit propose permet de command-
er cinq relais. Si vous avez besoin d'un
nombre superieur de contacts et d'un
nombre inferieur de relais, vous pouvez
tres bien mettre en parallele deux bou-
tons-poussoirs, voire adopter des
constantes de temps differentes pour
les deux relais. L'un deux fermera ses
contacts avant l'autre. Quand on vous
disait que c'otait universel !

E. LEMERY

Nomenclature
RI a R5, R7 a R9 : 47 10

[jaune, violet, orange)

R6 : 10 lic) (marron, noir, orange)

R10 a R19 : 220 k,(..). (rouge, rouge, jaunel

R20 a R24 : 100 ki) (marron, jaune)

R25 a R29 : 2,2 kS2 (rouge, rouge, rouge)

Cl a C6 : 10 nF ceramique

C7 : 10 pF/16 V chimique radial

CO a C12 : 220nF

C13 : 100nF

Dl a 015 : diodes silicium 1N4148

016 a 020 : diodes electroluminescentes,

rouges ou vertes, 3 mm

T1 a T5 : transistors PNP Darlington MPSA64

Cli : C04018

Touches 06 [circuit de commandel ou Shadow

Serie SE [dispatching a relais

Relais : 2 inverseurs KS -E2, Omron 62-RL2,

Schrack RT424012, Siemens 23037 etc. r
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La micemime en ceuvre
des mini ecrans
graphiques
thermoclack

Thermorlock vous
propose d'exploiter

un mini ecran
graphique pour
afficher I'heure
ainsi que deux
temperatures

prises en deux
endroits

differents.
1:ensemble est

reglatile a ('aide de
buutuns poussoirs

qui vous
permettent de

naviguer sur
differents ecrans

pour effectuer vos
reglages.

Presentation

Les millions de telephones cellu-
laires aujourd'hui utilises par le

grand public ont provoque ('appa-
rition ainsi que la generalisation de

composants electroniques fort
interessants.

Ainsi les micros moteurs utilises
comme vibreurs, les cartes a
puces et les batteries ont vu leurs
caractenstiques et leur disponibili-
te s'ameliorer a une vitesse expo-

nentielle. On trouve egalement les

minis ecrans dont sont equipes
tous ces appareils et qui sont
aujourd'hui un argument de vente
tant leurs caracteristiques explo-
sent. Les constructeurs vantent,

en effet, le nombre de couleurs
affichees, leur taille, etc. La gene-
ralisation de ces composants a
fait fondre leur prix et nous allons
pouvoir en profiter en exploitant ici

un mini ecran graphique LCD affi-
chant 84 pixels par 48. Cet ecran,
dont it existe differentes refe-
rences, equipe, entre autres, le

telephone portable reference
3310 du constructeur Nokia. Cet
ecran porte egalement la referen-
ce LPH7779 et est equipe de huit
broches : c'est le modele que
nous allons decouvrir et utiliser.

On le trouve facilement en pieces
detachees a un prix particuliere-
ment abordable puisque certains
revendeurs le proposent a moins

d'une dizaine d'euros (une adres-
se sur Internet vous est proposee
en fin d'article pour vous le procu-
rer).

Signalons que l'on trouve deux
types de conditionnement pour
cet ecran. Certains revendeurs le
proposent integre dans une
coque plastique avec le clavier a
membrane en tant que piece de
rechange du telephone 3310. On
peut egalement le trouver nu.
Sachez simplement que ce der-
nier sera plus pratique a utiliser
pour notre montage. Dans le cas
contraire, it vous faudra demonter
l'ecran de sa coque plastique ou,
pourquoi pas, concevoir votre cir-
cuit imprime.

..==4,..--
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 : Vdd
2 : SCK
3 : SDIN
4: DIG
5 : SCE
6 : Gnd
7 : Vout
8 : RES

LPH7779
Vu de dos cote

connecteur

brochage
du mini-ecran

Eacran LPH7779

Comme nous l'avons vu, cette reference
designe notre mini 6cm graphique. II

est interessant de s'arreter un instant sur

ses caracteristiques. La resolution de
l'ecran est de 84 pixels par 48 qui s'affi-

chent sur une surface de 22 par 30 mm.

1Iesures

Le controleur est integre sur l'ecran et
s'interface avec une electronique de
contrele a l'aide d'un connecteur a huit
broches. Le controleur est un Philips
PCD8544 dont la platine de silicium est
directement implantee sur la face infe-
rieure du sandwich en verre enfermant
les cristaux liquides. Ce composant se
charge, entre autres, de generer toutes
les tensions dont l'ecran LCD a besoin
pour fonctionner. II est equipe d'une
interface serielle, dont la vitesse maxi -
male est de 4 megabits/seconde, et qui
permet de l'interfacer tres facilement
avec un microcontrOleur : un 16F876
dans le present montage. Lecran est
prevu pour etre alimente avec une ten-
sion de 3 volts : nous allons donc ah-
menter tout notre montage directement
avec deux piles de 1,5 volts. La toleran-
ce du Pic et de l'ecran aux variations
inherentes a la charge des piles nous
permet d'eviter ('installation d'un regula-

On distingue le Pic 15F875

teur. Mais revenons a notre ecran et a la

facon dont on interface celui-ci avec
notre Pic. L.:interface serielle qui l'equipe

Q2
32,768 kHz

1

2

03
Q1/20 MHz

22 pF 22 pF

.---111
Crystal

C1

33 pF

r c, 2
I PCF8583 I

R1

+3 V MCLRNpp/THV
4,7 k

4

OSCI Vdd

OSCO INT
AD SCL

Vss SDA

2  RAO/ANO
RA1/AN13

R2
4,7 k

O
+3 V

IC3 I

DS1821
r IC4 1

DS1821

R3

4- RA2/AN2NREF-
RA3/AN3NREF+
RA4/TOCKI7. RA5/AN4/SS

4,7 k

IC1/PIC16F876

9 21
OSC1/CLKIN RBO/INT -o OSC2/CLKOUT RB1 -22

RB2 23

RB3/PGM .24
RB4 .25
RB5  26

RB6/PGC 27

RB7/PGD 28

777;

11RCO/T1OSO/TICKI -
RC1/T1OSI/CCP2 

RC2/CCP1
14RC3/SCK/SCL

RC4/SDI/SDA
RC5/SDO 16

RC6/TX/CK 17
RC7/RXJDT 18

+3 V
O

O

+3 V

C4
471./F
10V

0 Z LI1 V 5U)ao--o 0 our> F0.>.
LPH7779

Le schOrna de principe
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Circuit imprime

impose ('utilisation de cinq broches de
l'un des ports de notre Pic qui se voient
ainsi affectes aux signaux Selection de
l'ecran (chip select). Reset,

Donnees/Instructions (data/command),
Horloge (clock) et donnees (data), per-
mettant ('envoi d'octets. La matrice de
l'Ocran est divisee en six lignes de 8
pixels par 84. L'envoi d'un octet en ram
est immediatement repercute a l'afficha-
ge par l'allumage et ('extinction des
pixels representant le mot de 8 bits ainsi
envoys. L'incrementation d'octet en
octet est automatiquement geree par le
contrOleur. II est alors simplement
necessaire d'envoyer une sane d'octets
pour voir un motif s'afficher sur une
ligne. Les lignes chip select et D/C per-
mettent d'inforrner l'ecran que l'informa-
lion presente sur le port serie lui est bien

destinee et qu'il s'agit, soit dune corn-
mande permettant d'indiquer les coor-
donnees en X et Y ou de parametrer
l'ecran tors de ('initialisation, soil qu'il

s'agit d'un octet qu'il doit afficher. De la
meme maniere, le contraste, ('inversion
video ainsi que les differents modes de
fonctionnement se reglent a ('aide dune
instruction envoyee en mode command.

Si vous desirez alter plus loin, nous ne
saurions trop vous consenter de vous
procurer sur Internet le manuel au format
.pdf edits par Philips et detaillant ('en-
semble des instructions permettant de
piloter le PCD8544.

1...C11.--) Implantation des elements

U1E093E130
>130_100M513HT

Description

Le montage que nous vous proposons
ce mois prend place sur une petite pla-
tine de 5 par 7 cm qui va accueillir le
support de pile ainsi que tous les corn-
posants. L'ecran sera place cote cuivre
de facon a profiler du fait qu'il est equi-
pe d'un connecteur specifique speciale-
ment concu pour ce type d'installation.
La seule difficulte consiste a le faire tenir
a l'arriere. Pour ce faire, nous proposons

d'utiliser une petite epaisseur de colle
que nous disposerons entre la platine et
ream. On maintiendra soigneusement
le tout pendant le temps du collage afin
de respecter l'alignement impose par les
broches tout en appuyant fermement
sur le connecteur. Rappelons que le
LPH7779 est une piece electronique
fragile, son connecteur Pest egalement
et n'est pas prevu pour etre manipule
de nombreuses lois : nous vous
conseillons de le traiter avec precaution
en faisant preuve d'un maximum de deli-

catessen Le cceur du montage est
constitue par le pic 16F876 cadence a
4 MHz. Ce modele a ate choisi en raison

des 8 K de memoire dont it est equips.
En effet, notre ecran est de type non
intelligent et ne contient aucune image
ou police. II est donc necessaire de les
stocker dans le Pic a cote du program-
me chargé de gerer les fonctions propo-
sees par notre montage. L'emploi de ce

microcontroleur permet donc de se pas-
ser dune memoire exteme et autorise la
simplification de ('ensemble. II permet

egalement de beneficier d'un affichage
rapide non limits a la vitesse de transfert

de ('information entre, par exemple, une
memoire I2C et le Pic. Thermoclock
vous propose ainsi trois ecrans succes-
sits symbolises par une icOne qui passe
en noir lorsque l'ecran qui lui correspond

est actif. Vous trouverez successive-
ment un ecran principal presentant
l'heure et les deux temperatures enre-
gistrees par les deux DS1821 de chez
Dallas. L'ecran suivant vous propose les
reglages successifs vous permettant
d'ajuster l'heure et la date. Le demier
vous rappelle, sous la forme d'un texte
defilant, le mode d'emploi du thermo-
clock.

En jetant un coup dceil sur le schema,
vous aurez remarque que la base de
temps est foumie par un PCF8583. Ce
composant repondant a la norme 12C
nous permet de disposer dune heure
formatee en BCD disponible tors de la
lecture des registres du circuit. Le prin.
ape global du montage consiste donc
alter lire successivement le resultat des
mesures foumies par les DS1821 puis
par le PCF8583 pour venir les afficher
sur notre mini ecran graphique. Mais
voyons de plus pros comment s'articule
notre montage.
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Schema de principe

Comme precise auparavant, c'est un
Pic16F876 qui est chargé de piloter ('en-
semble des peripheriques que nous lui
avons adjoint (Figure 1). Ce microcon-
trOleur sera classiquement cadence a
4 MHz par le quartz 01 et par l'interme-
diaire de C3 et C2. Le PCF 8583 (IC2)
est accompagne de quatre composants :
le condensateur ajustable C1, le quartz
d'horloger Q2 et deux resistances R3 et
R2 de 4,7 42 dont le role est de main-
tenir a l'etat haul les lignes SDA et SCL
du bus I2C. Une resistance R1 de
4,7 kfl maintient la broche 1 MCLR du
Pic a l'etat haul. Deux boutons pous-
soirs BP1 et BP2 accompagnes de leur
resistance R7 et R6 generent des Mats
hauts lors de la pression sur les broches

RB2 et RC5 du plc que l'on a place a
l'etat bas. Cinq broches du port B du Pic

sont dediees au pilotage du LPH7779.
Les deux capteurs de temperature IC3
et 104 sont donc des composants du
fondeur Dallas et repondent a la norme
de communication One -Wire. Ces cap-
teurs fournissent une information de
temperature precise au degre codee sur

une trame de 8 bits. Ils sont connectes
directement au Pic sur les broches 3 et
4 du port C. Deux resistances de rappel
de 4,7 kS2 R5 et R4 placent le bus de
communication a l'etat haut. Le

LPH7779 est directement connects au
port B du Pic.

La realisation

La construction de noire montage n'ap-
pelle aucun commentaire particulier.
Tous les composants installes sur notre

platine (Figure 3) sont notamment dis-
ponibles chez le revendeur Electronique
Diffusion. Veillez simplement, lors de la
realisation du circuit imprime (Figure 4),

a ce que les pistes permettant la

connexion a lecran soient nettes et
qu'aucun court circuit n'ait ete cree entre

elles. Vous pouvez d'ailleurs en profiler
pour inspecter ('ensemble de votre cir-
cuit a l'ohmmetre. Soudez d'abord les
resistances puis les quartz, les conden-
sateurs et les boutons poussoirs qui
doivent etre installes cote pistes.

Achevez votre montage par ('installation

des supports de circuits integres.
Avant d'installer ces demiers, mettez
votre montage sous tension avec deux
piles de 1,5 V et verifiez la presence de
la tension aux bons endroits : support

de circuit integre et emplacement de
l'ecran. Vous pouvez installer les

DS1821 au bout d'un cable a trois
conducteurs ce qui vous permettra d'al-
ler prendre la temperature a differents
endroits eloignes de l'afficheur. Lorsque
vous etes certain qu'il ny a pas d'erreur
sur votre montage, programmez le Pic
avec le fichier THCLKhex que vous
trouverez sur notre site www.electroni-
quepratique.com. Placez bien tous les
fusibles sur non actives et selectionnez
XT pour la partie horloge lors de la pro-
grammation. La partie la plus delicate
consiste a installer l'ecran au dos du
montage (cote cuivre comme les bou-
tons poussoirs). Deposez une goutte de
soudure sur le connecteur destine a
recevoir l'ecran et etalez uniformement
celle-ci a ('aide dune tresse a dessou-
der. Decoupez une petite epaisseur de
polystyrene destinee a etre instal&
entre recran et la platine cote cuivre. Le
polystyrene absorbera les queues de
composant. Placez une goutte de colle
a deux composants a sechage rapide
sur chaque face du polystyrene puis
ajustez le tout a l'arriere de votre platine.
Orientez Wren de fawn a ce que
chaque patte du connecteur (Figure 4
soft en contact avec une unique Ian
guette de cuivre lui correspondant.
Maintenez le tout le temps du collage en
appuyant delicatement sur le connec-
teur. Pensez que lorsque vous relache-
rez la pression, les pattes du connecteur

doivent bien rester en contact avec le
circuit imprime. Lorsque cette operation
est ache/6e, vous pouvez installer les

circuits integres et mettre votre montage

sous tension : celui-ci doit fonctionner
immediatement.

Utilisation

Le premier ecran vous indique l'heure et

les temperatures relevees par nos
DS1821. Pour regler l'heure, rendez-
vous a lecran suivant en appuyant sur
BP1. L'appui sur BP2 dernarre le defile-
ment des chiffres de l'heure. Lorsque
celui qui correspond est affiche, mainte-
nez BP2 appuye jusqu'a ce que le
chiffre des minutes defile et ainsi de
suite pour la date. Lorsque le reglage est
effectue, appuyez sur BP1 pour retrou-
ver l'ecran principal. Si vous constatez
une derive de l'heure, ajustez le conden-
sateur variable C1.

Guy EHRETSMANN

Nomenclature

ICI : Pic 16F876 4 Mhz + support 28 broches

tulipe etroit

IC3, IC4: Dallas DS1821 [Electronique Diffusion]

CI: 33 pF variable

C2, C3 : 22 pF

C4: 47pF, 10V axial

R ii2, 113, F14, RS : 4,7kS2 [Jaune, Violet, Rouge)

f13,117: 47k.Q. [Janne, Violet, Orange)

: quartz 20 MHz

Qz : quartz 32,768 kHz

IC2: PCF 8583 + support 8 broches tulipe

Ecran graphique : LPH7779 a 8 broches.

[http://www.jelu.se/shop.php ou faire une

recherche en tapant " nokia " 3310 LCD dans

votre moteur de recherche].
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Les serrures tradi-
tiannelles a cies

ont encore de
beaux jours devant
elles. II n'empeche,
de nombreux dispo-
sitifs existent déjà

ou s'inventent
chaque armee pour

" moderniser " ce
sgsteme. Parini
ceux-ci, n peut

titer les telecom -
mantles radio ou
infrarouges, les

transpondeurs, les
iButtons, les cartes
a puces, les cartes
magnetiques et les
code-barres. Lest
ce Bernier molten

qui est illustre dans
ce montage.

Serrure Ilectrique
a code -barrel

Notre lecteur de code-barres est
un simple capteur CNY70 as-
socie a un microcontroleur
PIC16F84, la cle a code-barres
etant quant a elle gravee sur un
morceau d'epoxy. Le pro-
gramme du microcontroleur tient
en quelques lignes ecrites en
BASIC F84, langage proche de
l'assembleur mais simple a corn-
prendre et a utiliser : le montage
est donc ideal pour s'initier tout a
la fois a l'electronique en general
et a ce microcontroleur, en par-
ticulier.

Dessin de la cle
graphique, le code-barres

Un code-barres est une represen-
tation graphique dune information,
representation optimisee pour une
lecture optique. A cet effet, les
barres doivent contraster avec les
espaces, ce qui explique qu'elles
sont souvent noires sur fond blanc.
Le principe d'un lecteur de code-
barres est rapidement deduit : un
rayon emis par une source lumi-
neuse est envoys sur le code -
barre, la lumiere plus ou moins
reflechie par les barres et les
espaces est alors captee par urn
recepteur optique puffs interpretec..,
par un decodeur.
Comme vous l'avez certainement
remarque lors de vos achats, it n'y
a pas de standard unique pour le

graphisme des code-barres : cha-
que industrie ou organisme a son
propre standard (EAN13, CODE
39, etc.) alors pourquoi pas nous !
La figure 1 dealt le principe que
nous avons utilise pour coder un
nombre compris entre 0 et 255.
Ce nombre s'ecrit en binaire
l'aide de 8 bits de valeur 0 ou 1.
Dans l'exemple, le nombre
convertir en code-barres est 137.
Ce nombre s'ecrit en notation
binaire 10001001. Notre repre-
sentation graphique va consister
tracer une large barre noire suivie
d'un mince espace blanc pour
coder un 1 et a tracer une mince
barre noire suivie d'un large espace
blanc pour coder un 0. Pour pre
ciser les tames " large " et " mince
" large " represente une grandeur
metrique deux fois plus grande gun
" mince ". Un tel codage presente

ENE
ilOoTon

Cadage
- de 137

pour nous plusieurs interets : le
trace d'un tel code-barres est a la
portee de n'importe quel program-
meur (donc moi !) avec un algo-
rithme simple et surtout, sa lecture
est aisee par un capteur optique
quelconque sans necessiter la

<Alp Logichel code-
taarys_lexe

IL Code barres

nombre 1 nombre 2 nombre 3
137- 178 112

1111 III III IIII 111111 11111

1111111=.

:-Dessiner Code -banes

Erregatter
NW°

Alan Reba«

iineSSe d'un rayon laser. Le logiciel
CODE-BARRES.exe, tree a l'oc-
casion de ce montage et presents
figure 2, permet de dessiner des
ties d'apres trois nombres de huit
bits. Le nombre de ties differentes
possible est donc de 256 x 256
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x 256. soit plus de seize millions de corn-
binaisons. A mdins que tous les lecteurs
utilisent la cle 137_178_12 de la figure 2,
notre serrure a code-barres est alors pra-
tiquement inviolable.

Schema electrique
du montage

Le schema electnque de cette realisation
est presente figure 3. Les roles princi-
paux sont bien sur tenus par le PIC16F84
et le CNY70. Ce demier se presente
sous la forme d'un petit boltier contenant
une source de lumiere (LED IR) et un
detecteur de lumiere (phototransistor). Le
phototransistor est aligne sur la source
pour detecter la lumiere emise par la
source puis reflechie par un objet. Ce
composant s'adapte particulierement a
notre application. L'amplificateur opera -
bonnet Cl2 est monte en comparateur
des tensions presentees sur ses entrées
2 et 3. La tension sur la broche 3 est defi-
nie par l'ajustable AJ qui determine ainsi
un seuil de detection des barres et des
espaces. Quand un espace est presente
devant le CNY70, aucune lumiere nest
reflechie, le phototransistor ne conduit
pas et la tension sur la broche 2 de Cl2
est nulle. Au contraire, quand une barre
est presentee devant le CNY70, la

lumiere est reflechie par les bandes

metalliques, le phototransistor conduit et
la tension sur la broche 2 avoisine les
3 volts. Si la tension de seuil sur la broche
3 est ajustee a une valeur inferieure a 3 V,
par exemple 2 V, la tension sur la broche
6 sera significative de la detection d'un
espace ou d'une barre : broche 6 a l'etat
haut (LED L, alturnee) signifie un espace,
broche 6 a retat bas (LED L, eteinte)
signifie une barre. La cle a code-barres

defiant rapidement devant le capteur, iI
suffit alors de mesurer les durees relatives
des passages des barres et des espaces
pour detecter les bits 0 ou 1 successifs.
Le circuit d'horloge necessaire au fonc-
tionnement du PIC est constitue de la
resistance R7 et du condensateur C3. La
frequence obtenue dont la stabilite n'est
pas primordiale est de l'ordre de 4 MHz.
La LED bicolore L2 presente normalement
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Cal I IN I ICELBMIC

Trace du circuit imprime de la
d.-.1111-0-- carte a PIC

0

8
I

UI

it ,:40,44

I I

Vers alim 9 V
Implantation Iles elements de la
carte a PIC

la couleur rouge. Pour cela, ('anode de la
LED rouge reliee a RB1 est a fetat haut
alors que ('anode de la LED verte reliee
RB2 est a l'etat bas. Lorsqu'une cle est
passee devant le capteur et reconnue,
les etats de RB1 et RB2 sont inverses et
la LED devient alors verte pendant dix
secondes. Pendant ce merne delai, le
relais commandant une serrure electrique
est active par un passage a l'etat haut de
RA1 et donc la conduction du tran-
sistor T.

Le programme du PIC

Le programme CODE_BAR du PIC est
disponible sur le site Internet d'ELEC-
TRONIQUE PRAT1QUE sous deux formes :
la premiere est le listing en BASIC F84
presente dans cet article, la seconde est
son fichier hexadecimal. Les lecteurs ne
possedant pas le BASIC pourront ainsi
charger directement le fichier hexadeci-
mal a partir d'un des programmateurs
proposes par la revue, les lecteurs pos-
seclant le BASIC pourront, plus tard,
modifier plus facilement le programme
source selon leurs envies et surtout selon
leur propre cle !

Lecriture du programme se fait sans dif-
ficulte majeure. Les lecteurs fideles

-) implantation
composants de la
carte capteur

;(1)declaration des
;variables et des tableaux

VAR IMAGE
VAR FOIS
VAR LIGNE
DATA AFFI

;(2)initialisation
ORG 0
CONFIG PORTA,0
CONFIG PORTB,0
OUT PORTB,128
OUT PORTA,31

;(3)Affichage
DEBUT FOR IMAGE=0 TO 4

FOR FOIS=1 TO 10
LIGNE=6*IMAGE
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTA,4
PAUSE 1
BSF PORTA,4
INCF LIGNE,1
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTA,3
PAUSE 1
BSF PORTA,3
INCF LIGNE,1
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTA,2
PAUSE 1
BSF PORTA,2
INCF LIGNE,1
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTA,1
PAUSE 1
BSF PORTA,1
INCF LIGNE,1
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTA,0
PAUSE 1
BSF PORTA,0
INCF LIGNE,1
OUT PORTB, AFFI[LIGNE]
BCF PORTB,7
PAUSE 1
BSF PORTB,7
NEXT FOIS
NEXT IMAGE
GOTO DEBUT

;(4)les donnees de I'affichage
AFFI 191,191,179,179,191,191

191,161,173,173,161,191
128,158,158,158,158,128
191,161,173,173,161,191
191,191,179,179,191,191

retrouveront de profondes similitudes
avec des programmes de reception infra -
rouge parus dans des numeros prece-
dents d'ELECTRONIQUE PRATIQUE. Le
programme ecrit en BASIC F84 se corn-
prend facilement avec les quelques corn-
mentaires qui suivent sur le role de
cheque partie du programme.
1: Declaration des variables. Pour utiliser
une variable dans le programme, it faut la
declarer en tete de programme. Pour
rendre plus facile la comprehension du
programme, il est recommande de bap-
tiser les variables par un nom en rapport

\-.NOMIMMINIIMINIMEmo1IMEMIninr-
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E
E

A

CARTE
CAPTEUR

CNY70

).<
15mm 10 mm 30 mm

Construction et installation d'un
lecteur a code-barres

avec leur fonction: les variables
NOMBRE_1, NOMBRE_2, NOMBRE_3
representent les trois nombres definissant
la cle et utilises par CODE_BARRES.exe
pour la dessiner, DUREE_B et DUREE_E
representent les durees respectives
dune barre et d'un espace successif lors
du defilement de la carte devant le cap-
teur, CODE_1, CODE_2, CODE_3 sont
les trois nombres lus sur la carte par le
capteur, etc.
2 : Initialisation . Avec les deux instruc-
tions CONFIG, toutes les broches des
ports A et B sont prograrnmees en sortie
sauf RBO. La boucle FOR...NEXT produit
cinq clignotements de la LED L2 en deux

ocucie ATT...GOTO ATT tant que RBO
reste a l'etat haut, donc tant qu'aucune
barre ne passe devant le capteur.

4 : decodage des 8 premiers bits. Le
capteur ayant detects le passage dune
barre, le PIC va mesurer la duree de son
passage ( DUREE_B) et la duree de l'es-
pace qui suit (DUREE_E). Pour mesurer
ces temps, l'etat de la broche RBO est
echantillonne toutes les 200 ps (GOSUB
DELAI_200). La fin du premier bit com-
mence lors de la detection de la bare du
second bit. A cet instant, la comparaison
de DUREE_B et DUREE_E du premier bit
permet d'en deduire sa valeur 0 ou 1. La
meme operation est effectuee sur les 7
autres bits et au final, CODE_1 contient
la valeur des 8 bits lus.

5 et 6 : decodage des 16 autres bits.
CODE_2 et CODE_3 sont obtenus de la
meme maniere que CODE_1.

7 : est-ce le bon code-barres ? Si la cle
qui a defile devant le capteur est bien la
cle que doit detecter le programme. alors
CODE_1=NOMBRE 1,
CODE_2=NOMBRE_2, CODE 3=
NOMBRE3 Dans ce cas, la LLD bico-

mise en place de la LEO bicolore carte
cuivre.

couleurs : c'est une maniere de consta-
ter que le programme et le montage fonc-
tionnent a la mise sous tension. Apres
cette serie de clignotements, seule la par -
tie rouge de cette LED reste allumee (BSF
PORTB,1). L'initialisation se termine par
('attribution de valeurs numeriques aux
variables NOMBREA NOMBRE_2,
NOM-BRE_3 : it est imperatif que
ces trois variables aient les
mernes valeurs que dans
CODE_BARRES.exe.
3 : le programme principal. Apres avoir ini-
tialise les 3 nombres CODE_1, CODE_2
et CODE_3 a 0, le programme parcourt la

lore passe en vert (BCF PORTB,1 et
BSF PORTB,2) et le relais est active
(BSF PORTA,1) pendant 10 secondes
(PAUSE 1001

8 : pause de 200 ps. Pour comparer les
deux nombres representant les durees
des defilements des barres et espaces, ii
est important que ces nombres soient
inferieurs a 255 puisque les nombres sur
un PIC ne sont codes que sur 1 octet.
DUREE_B et DUREE_E sont donc incre-
mentes dune unite toutes les 0,2 ms. La
lecture du capteur est interrompue si
DUREE_B depasse 100, soit si la lecture
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dune barre dure plus de 20 ms. Une
barre " large " mesurant environ 2 mm, la
vitesse de defilement minimale est donc
de 10 cm/s. La carte mesurant environ
10 cm, son passage devant le capteur ne
dolt pas durer plus de 1 s.

Le logiciel CODE_BARRES.exe

Utilitaire sans autre pretention que celle
de creer rapidement une cle a code-
barres, le logiciel CODE_BARRE.exe se
prend en main rapidement. Entrez dans
ies trois champs prevus a cet effet les
trois nombres NOMBRE_1, NOM-
BRE_2 et NOMBRE_3 definissant la
cle puis appuyez sur le bouton Dessi-
ner code-barres. Sauvegardez
alors ce dessin, Votre cle pourra alors etre
gravee en merne temps que les deux
autres circuits imprimes.

Realisation du montage

Pour des raisons eyidentes de surete, le
montage a ete scinde en deux parties :

une premiere comportant le capteur
CNY70 et la LED bicolore de signalisa-
tion, to seconde comportant le PIC et le
relais commandant la serrure. Les deux
circuits imprimes sont presentes figures
4 et 5. Les composants sont implantes
en respectant les dessins des figures 6
et 7 et en controlant la bonne orientation
des supports et des composants polari-
ses, circuits integres CI, , C12, Cl,3 des
LED, regulateur et condensateur C. II ne
faudra pas oublier le condensateur C2,
place dans le support du PIC.
Ces deux parties du montage sont reliees
par un cable cinq conducteurs muni de
deux connecteurs femelles. Les broches
des connecteurs K., et K4 sont dans le
meme ordre identifiable par les signes
" - '' et " s ".
Le schema de la figure 8 decrit un
exemple de construction d'un lecteur de
code-barres. La cle a code-barres glisse
dans une fente dune profondeur de
25 mm. Ainsi, les barres et espaces sont
detectes par le capteur CNY70 place a
15 mm du bord de la fente. Le capteur
CNY70 etant oriente vers le bas, la LED
L2 est soudee cote cuivre pour etre vu sur
la face superieure. Ce lecteur avec le
capteur Otant place sur un mur exterieur,
la carte du PIC est oleo& a l' interieur, le
cable cinq conducteurs enfile dans une
gain, assurant la liaison.

Reglage et utilisation
Le programme chargé dans le PIC et le
lecteur realise, it ne reste que le reglage
de I'ajustable a effectuer pour rendre
notre montage operationnel. Ce reglage
n'a pas besoin d'être extramement pointu :
la tension sur la broche 3 devant etre
superieure a 0 et inferieure a 3 V, le plus
simple sera de mettre le curseur de

l'ajustable en position centrale et de
reprendre eventuellement ce reglage par
la suite. Vous devez constater que si vous
placez votre cle contre le capteur, la LED
L, reste allumee quand it n'y a pas de
reflexions lumineuses sur une barre et
s'eteint clans le cas contraire. Si c'est le
cas (et it n'y a aucune raison que cela ne
le soit pas) et si la LED L2 a clignote 5 fois
en teinte orangee a la mise sous tension,
c'est que le programme fonctionne et it
ne reste plus qu'a essayer la cle. Faites-
la defiler rapidement dans le sens de
Ia fleche devant le capteur, la LED L2
dolt passer au vert et le relais s'enclen-
cher pendant 10 secondes. II ne faut pas
hesiter a effectuer un defilement tres
rapide, le code ne pouvant etre reconnu
si le defilement est trop lent (voir para-
graphe " le programme du PIC " : le defi-
lement doit durer 1 s au maximum).
Si cet article manque par endroit de
clarte, n'hesitez pas a contacter l'auteur
pour quelques renseignements comple-
mentaires: alain.reboux@wanadoo.fr

A. REBOUX

Nomenclature
Cli : P1C16F84 + support 18 broches

Cl2 : UA741 + support 8 hroches

Cl2 : CNY70

R1, R2: 1 kS2

marron, noir, rouge

B4, R5 : 430 L-2

jaune, orange, marron

R3: 221(12

rouge, rouge, orange

R2 : 4,7 kS2

jaune, violet, rouge

RB : 2,2 Itc2

rouge, rouge, rouge

Ct : 10 pF

C2: 100 nF

C3 : 22 pF

Dt : 154001

02: 1N4148

: LED ROUGE

: LED BICOLORE

REG : Regulateur 7805

T : 2N2222A

BEL relais 5 V

Kt : hornier 2

K2 : hornier 3

K3, K4 : connecteurs males 5 broches

Cable 5 conducteurs + 2 prises
femelles 5 hroches.

Crorastruisiez.et lancet
idles -fusees

a eats
trologlque

Spectaculaire
A la portee de tour

CONVIS1/411151iL
VT LAMM us
FIMES EAU
Ivan Lane*

Ecologique
Spectanilaire

A Ia portee de tow,

Prenez un bouchon de liege,
une valve de chambre a air, une
bouteille en plastique ainsi
qu'une pompe a veto et lancez-
vous dans la fabrication de
votre premiere fusee A eau !

Pour ce/a, it n'y a rien de plus
simple, it vous suffit de vous
laisser guider par l'auteur, qui
vous accompagnera etape par
etape dans cette realisation.

Bien stir, le charme de cette
activite pour le moins ludique
operant, vous ne vous arreterez
pas la et progresserez rapide-
ment dans la maitrise des
fusees A eau : vous apprendrez
A declencher le depart au
moment voulu, a agir sur la tra-
jectoire de vol, a ameliorer les
performances de l'engin, etc.

Pour toute personne desireuse
de se lancer dans la realisation
et /'exploitation des fusees a
eau, cet ouvrage aux potentiels
peclagogiques et ludiques
indiscutables est l'outil

Ivan Larme
ETSF-Planete Sciences

136 pages - 22,50 
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ILO Fri co IL

Un controls de
temperatures
par telephone

brace a re monta-
ge, it vat's sera

possible de contra-
ler jusqu'a trois

temperatures par
simple appel tele-

phonique. Ce dispo-
sitif se prOte parti-
culierement bien a
id telesurveillance

d'une residence
secondaire. Dans

l'exemple presente,
le sgsteme assure

le controle simulta-
ne des tempera-

tures exterieure et
interieure et de

celle qui regne
l'interieur du
congelateur.

Unterpretation du resultat de ('in-
terrogation telephonique est ties
simple et se trouve visualisee sur
un module recepteur comportant
trois led bicolores correspondant
aux trois parametres &agues ci-
dessus.
Cheque led peut ainsi presenter
une coloration donnee correspon-
dant aux deux possibilites sui-

vantes : le vert si tout va bien, le
rouge s'il y a anomalie.

LE MODULE EMETTEUR

(figures 1 et 2]

Alimentation

Lenergie est prelevee du secteur
220 volts par rintermediaire d'un
transformateur abaissant le poten-

tiel a une valeur de 12 volts. Un
pont de diodes redresse les deux
altemances, tandis que la capaci-
te C1 realise un premier filtrage.
Un regulateur delivre sur sa sortie
un potentiel continu et stabilise a
5 volts. La capacite C2 effectue
un complement de filtrage et le
condensateur C3 decouple ('ali-
mentation du circuit aval.

L'allumage de la led verte L2
indique la mise sous tension du
montage.

Detection
des sonneries d'appel

Lors des sonneries, on releve sur
la ligne telephonique un courant
sinusdidal caracterise par une fre-

quence de 25 Hz et d'une ampli-

tude de l'ordre de 96 volts. Le
pont diviseur forme par les resis-
tances R4 et R6 preleve une frac-
tion de ce potentiel avant de le
presenter sur la base du transistor
Ti. Sur le collecteur de ce demier,
on observe alors des signaux car-
res d'une amplitude de 5 volts et
dune periode de 40 millise-
condes. La porte NAND Ill de IC1
inverse les signaux en question,
de maniere a presenter un etat
bas lors des silences et un signal
cane pendant les sonneries.

Traitement des signaux
de sonnerie

Lensemble D3, R11, R13 et C5
forme un dispositif integrateur. Sur
la sortie de la porte AND Ill de 102,
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Anomalies Adressage
EPROM

ro=
cr

N _Ls
0 ,,i,

Z

Sorties EPROM

ProgrammelionQ5 Q4 Q3 Q2 Q1 00
7'

Congelateur
T°

exterieure
T'

interieu re A2 Al AO C3 02 C1 R3 R2 R1 Adresse Progr.

0 0 0 8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 E B

X 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 F 6

X 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 E E

X X 0 1 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0 3 D E

X 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 4 F 5

X X 1 0 1 5 1 0 1 1 0 1 0 0 5 ED
X X 1 1 0 6 0 1 1 1 0 1 0 0 6 DD
X X X 1 1 1 7 1 1 0 0 1 1 0 0 7 F 3

X : Anomalie
0 => ok
1 => Anomalie ( 2 ) Tableau de fonctionnement

BP

Pilo
9V

0

REG
7805

C2
0,68 pF
250 V

S

M

C1

0,1 pF

R1

1k

A
4,7 k

In
9

15 7 10 17 18

+5V

1/4 1C2 1
I CD4081

12

IN
H/28 XEN 1633 EN DV

_
2 8 4 3 14 12

IG1/SS1202

11

13

Xln

CL

)

+5 V

D4

I

D2 D1

1a
Ns 3,5795451 M --r-

xout T MHz

R10 R7
1 k 220

Sch6ma de principe du recepteur L1

R11
1k

R8
220

R12
1k

10

R9
220

6

34 IC21
CD4081

T
BC546

(Tc) (Tex) (Ti)

85[10k

Le module recepteur et sa pile d'alimentation

on releve un etat haut pendant les son-
neries et un etat bas lors des pauses. La

porte AND IV de IC2 est montee en trig-
ger de Schmitt grace a ses resistances
peripheriques R9 et R14. Elle delivre sur

sa sortie des etats bas et hauts separes
par des fronts bien verticaux. En particu-

lier, les fronts montants se succedent au

rythme des debuts de sonnene. Ils atta-
quent l'entrée de comptage du comp-
teur-decodeur decimal C5. Ce demier
avance d'un pas a chaque sollicitation.

Un second ensemble, compose de D4,
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Le quartz du recepteur, associe au 551 202

R12, R15 et C7, joue egalement un role
integrateur. Sur la sortie de la porte
NAND IV de 101, on releve :

- un eat haut permanent en ('absence
de sonnerie, ce qui a pour effet de main-
tenir le compteur IC5 a zero
- un etat bas pendant toute la duree des

sonneries, ce qui rend le compteur ope-
rationnel.

Prise de ligne

Au bout de sept sonneries, un etat haut
se presente sur la sortie S7 du comp-
teur C5. Cela a comme consequence le
blocage du compteur, etant donne que
son entrée de validation est soumise a
un etat haut permanent. Une deuxierne
consequence est la saturation du tran-
sistor T1 qui comporte, dans son circuit
collecteur, la bobine du relais de prise
de ligne. On remarquera que ce demier
est directement alimente par le potentiel
de I'ordre de 12 volts disponible sur ('ar-

mature positive de C1. De merne, la led
jaune Ll s'allume afin de signaliser
('operation de prise de ligne.

La fermeture du relais se traduit par la
mise en parallele sur la ligne telepho-
nique de la resistance R3. Les sonneries

cessent aussit6t.

Restitution de Ia ligne

Grace a la decharge lente de C7 dans
R15, ('entree de remise a zero du comp-

teur 105 reste encore soumise a un Mat

bas pendant environ 15 secondes

apres la prise de ligne. Mais au bout de
cette duree, la capacite C7 etant suffi-
samment dechargee, la sortie de la
porte NAND IV de IC1 repasse a son
etat haut de repos. II en resulte la remi-
se a zero du compteur et le blocage de
T1. Le relais s'ouvre : la ligne est resti-

tuee automatiquement.

Controle des temperatures

Les temperatures sont essentiellement
contrOlees par trois groupements com-

ponent chacun une sonde et un ampli-
op monte en comparateur de potentiel.
A titre d'exemple, la sonde CTN1 est
affectee a ('appreciation de la tempera-
ture interieure de Ia residence a sur-
veiller. La sonde est une CTN (resistan-

ce a coefficient de temperature negatif)
dont la resistance augmente lorsque la
temperature diminue.

Avec R16, elle forme un pont diviseur
dont la sortie aboutit sur ('entree directe
de l'ampli-op IV de IC3 (contenu dans un

boitier LM 324 qui en renferme quatre).
L'entree inverseuse est reliee au point
median de I'ajustable Al.

Lorsque la temperature a laquelle est
soumise la sonde est, par exemple, de
+ 3 °C, la resistance de la CTN est de
l'ordre de 100 kSZ. II en resulte un poten-

tiel d'environ 3,4 volts sur ('entree direc-
te. Le curseur de I'ajustable Al sera, par
exemple, *le de facon a presenter un

Attention aux straps de la carte " emetteur "
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potentiel de 3,5 volts sur l'entrée inver-
seuse. Dans cette situation, la sortie de
l'ampli-op presente un etat bas.

Imaginons que la temperature de la
sonde chute a 0 °C. La resistance de Li
CTN1 passe alors a 110 I<S2 et le poten-

tiel de rentree directe devient egal a 3,52

volts. lien rosulte le passage de la sortie
de l'ampli-op a l'etat haut. Ansi, dans ce
cas de figure, on retiendra que si la tem-

perature interieure tombe en-dessous
dune limite donne, la sortie de l'arnpli-
op pas a l'etat haut, alors qu'elle Otait

a l'etat bas tant que la temperature etait
en dessous de cette limite.

La resistance R21 introduit une reaction
positive lors des basculements par
apport (ou retrait) dune petite quantite
complementaire de potentiel lors des
basculements du cornparateur. Cela a
pour consequence une meilleure stabilite
de fonctionnement en ecartant les hesita-

tions du systerne quand it est proche de
la limite.

La porte AND II de 102 reprend ces
memes valeurs logiques en leur conferant

toutefois des niveaux 0 ou 1 rigoureuse-
ment egaux a 0 ou 5 volts. La led rouge
L3, inseree dans le circuit emetteur de T3

(lui-merne monte en amplificateur de cou-

rant) s'allume des que la temperature
atteint le minimum evoque ci-dessus.

Le groupement comportant la sonde
CTN2, affects au controle de la tempe-
rature exterieure, fonctionne suivant le
merne Principe.

II en est de merne pour la sonde CTN3,
a la difference pres que la sortie de l'am-
ph-op II est reliee aux entrées reunies de
la porte NAND II de 101. II en resulte le

passage a l'etat haut de la sortie de cette

derriere lorsque la temperature de la
CTN3 passe au-dessus dune limite
fixee. La raison est la possibilite d'utiliser

cette sonde pour controler, par exemple,
la temperature interieure d'un congela-
teur. Si celle-ci depasse, par exemple, la
valeur de - 2 °C, cela est le critere d'un
arret du fonctionnement du congelateur
ou encore celui dune panne persistante
du secteur de distribution 220 volts.

En definitive, it convient de retenir que
les trois sondes dans ('exemple presen-
ts controlent trois temperatures : inte-

rieure, exterieure et celle regnant a l'inte-

Traces des circuits imprimes

rieur d'un congelateur. Le resultat de ces

controles est presents sous une forme
logique aux entrées-adresses A0, Al et
A2 de l'Eprom IC4.
La situation normale est materialisee par

un &at bas, l'anomalie se traduit par un
Mat haul.

Encodage
des etats de contrale
Le circuit reference IC6 est un TCM
5089.11 s'agit d'un encodeur DTMF
(Dual Tone Multi Frequency). Un tel cir-

cuit, dont la base de temps interne est
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Implantation Ligne telephonique
L

des elements
igne telephonique

220 V ALT.

pilotee par le quartz Q, genre sur sa
sortie les signaux DTMF (frequences
vocales), correspondant a la composi-
tion du chiffrage telephonique.
Rappelons qu'un chiffre donne corres-
pond a la reunion de deux frequences
sinusdidales. Par exemple, le chiffre 3

CNT1 CNT2 CNT3

I hil-i-k

est materialise par les deux frequences
de base de 697 et 1477 Hz. Le fonc-
tionnement de ce circuit est relativement

simple. II comporte essentiellement trois
entrees (C1, C2 et C3), relatives aux
trois colonnes de touches d'un clavier
telephonique et quatre entrees (R1, R2,

R3 et R4) correspondant aux quatre ran-

ges de touches du meme clavier.

Pour commander au circuit la generation

des frequences correspondant, par
exemple, au chiffre 4, it suffit de relier
simultanement les entrees Cl et R2 a
un etat bas.
Les possibilites de situations resultant
du controle des trois temperatures sont
au nombre de huit. Elles sont resumees

dans le tableau de la figure 2. Par
exemple, la situation correspondant au
cas ou la temperature du congelateur
est trop haute, la temperature exterieure
correcte et la temperature interieure trop
faible, est reperloriee par le chiffre tele-
phonique 5.
On notera que le cas dune situation
correcte pour les trois parametres cor-
respond au chiffre 8 (le chiffre 0 n'est
pas utilise).
L'Eprom IC4 est donc a programmer sui-

vant ce principe. Ansi, pour la situation
evoquee ci-dessus, l'adressage de
l'Eprom correspond a la configuration
binaire 101 (sens de lecture A2, A1, A0),

soit l'adressage 005 de rEprom, ce qui
dolt se traduire par la generation vocale
du chiffre 5. II est donc necessaire que
les entrées C2 et R2 de IC6 soient sou-
mises a un etat bas. Compte-tenu des
liaisons des entres de IC6 avec les
entrées -sorties Q de l'Eprom, on obtient

donc la configuration binaire des sorties
suivantes :
- 1110 (sens 07, 06, 05, 04). A noter

que les sorties Q7 et Q6 non utilisees
prennent systematiquement retat haut
- 1101 (sens 03, 02, 01, 00). Ces
valeurs binaires se notent respective-
ment E et D dans le systeme hexadeci-
mal retenu pour la programmation de
l'Eprom.

Generation
des frequences vocales

La transmission des resultats des trois
parametres contrdles est realisee par
remission d'un signal DTMF par le mon-
tage pendant toute la duree de la prise
de ligne. Rappelons que, pendant cette
duree, la sortie S7 du compteur IC5 pre-
sente un etat haut qui est egalement
transmis a rentree 11 (Tone Inhibit) de
C6. Des que cette entree est soumise a
un etat haut, ce circuit devient opera -
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lillourrearitiquie

Les trois ajustables de reglage des consignes

tionnel. II est en situation de blocage
quand cette entree est reliee a un etat
bas.

Au debut de la prise de ligne, la capaci-
te C8 se charge a travers R19. II en

resulte un etat haut sur la sortie de la
porte NAND I de 101 qui a pour conse-
quence la neutralisation de l'Eprom,
dont les sorties son inactivees. Au bout
de I'ordre de trois secondes, la capacite
C8 etant suffisamment chargee, la sortie

de la porte NAND passe a l'etat bas ce
qui active les sorties de l'Eprom. Cette
disposition Ovite au systerne d'injecter
un signal DTMF des le debut de Ia prise
de ligne, c'est-a-dire lors de la phase
d'instabilite d'etablissement de la com-
munication telephonique.
Le circuit IC7 est un amplificateur audio.
II injecte le signal DTMF dans Ia ligne
telephonique par l'intermediaire de la
capacite C14. Son coefficient d'amplifi-
cation est reglable grace au curseur de
l'ajustable A4 dont la position angulaire
permet de prelever une fraction plus ou
moins grande du potentiel delivre par
106.

LE MODULE RECEPTEUR

(figure 3]

Alimentation

Le module est aliments a partir dune
pile de 9 volts. En appuyant sur le bou-
ton-poussoir, Ia pile est reliee au monta-

ge. En particulier, sur la sortie du regula-

teur 7805, on releve un potentiel conti-
nu, stabilise a 5 volts, valeur imposes,

par la mise en came du circuit integre
decodeur 101. La capacite Cl decouple
('alimentation du circuit aval du module. A

noter que l'appui sur le bouton-poussoir
a double contact "travail" a egalement
pour consequence la mise en relation du

montage avec la ligne telephonique par
l'intermediaire de la capacite C2.

Decodage des signaux DTMF

Le circuit 101 est un SSI 202. II s'agit

d'un decodeur DTMF. Les signaux sont
presentes sur l'entrée IN par le biais de
l'ajustable A dont le curseur permet de
prelever une fraction reglable de ('ampli-

tude des signaux en provenance de la
ligne telephonique. Le circuit decodeur a
sa base de temps interne pilotee par le
quartz Q.

Pour l'exemple explicite dans le chapitre

consacre au fonctionnement de l'emet-
teur dont le cas d'anomalies transmises
correspondait au chiffre 5, la configura-
tion binaire des sorties de 101 est 0101
(sens de lecture D8, D4, D2, D1).

Affichage des resultats

Seules les sorties D4, D2 et D1 sont uti-
lisees. Chacune de ces sorties est reliee

aux entrees reunies dune porte AND du
boitier IC2.

La sortie de chaque porte AND est reliee

a ('anode " rouge " d'une I F1) bicolore,
par l'intermediaire dune resistance de
limitation de courant. L'anode " verte "

est reliee en permanence a la polarite
positive d'alimentation, egalement par le

biais dune resistance de limitation.
Ainsi, deux cas peuvent se presenter :
- la sortie D est a l'etat bas la led bico-

lore presente la couleur verte
- la sortie D est a l'etat haut : la led bico-

lore passe a un rouge orange.
Dans l'exemple repris ci-dessus, on
verra alors :

- la led L2 de couleur verte (situation
normale pour la temperature exterieure)

- les led Ll et L3 de couleur rouge (ano-
malies pour les temperatures congela-
teur et interieure).

On remarquera que les led s'allument
seulement lorsque le circuit decodeur
recoit effectivement des signaux DIME.
En effet, c'est seulement a ce moment
que la sortie DV de IC1 passe a l'etat
haut, ce qui permet la saturation du
transistor T qui controle le retour de cou-

rant des broches communes des led.

LA REALISATION

Les modules

La figure 4 fait etat des circuits impri-
mos des deux modules. Quant a la
figure 5, elle reprend ('implantation des
composants. On n'oubliera pas les
nombreux straps de liaisons qui peuvent

etre realises avec du fil de cuivre etame.

Attention au respect de ('orientation des
composants polarises. La merne

remarque s'applique pour le branche-
ment sur la ligne telephonique.

Les reglages

Pour le module " emetteur ", it convient

de *ler les valeurs limites des tempe-
ratures controlees par les trois sondes.
Le *lege est fres simple. Apres avoir
place la sonde correspondante dans un
milieu de reference, it suffira de tourner le

curseur de l'ajustable correspondant
(Al, A2 ou A3) dans un sens ou dans
l'autre et de le laisser sur la position qui
fait apparaltre l'allumage de la led cor-
respondante (L3, L4 ou L5).
La CTN devra etre soudee sur l'extrerni-

te dun fil blinds et immobilisee dans un
volume ferme, par exemple un capuchon

de stylo a bille finalement etanche a l'ai-
de d'un bouchon de colle du type epoxy.

II sera ainsi possible de plonger Ia sonde
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Utilisation du LM324 quadruple AOP

dans une bassine contenant de l'eau
que l'on dosera (ajout de glace) de fawn
a obtenir la temperature desiree. Cette
methode peut s'appliquer pour les tem-
peratures allant de 0 °C (glace fondante)

a quelques degres.

Pour les temperatures negatives, it

conviendra de placer la sonde corres-
pondante dans un refrigerateur (easier a
legumes ou freezer).

A titre d'exemple, les temperatures rete-
nues pourraient etre :

- 0 °C comme limite de temperature
exterieure

- 5 °C pour la temperature interieure
(controle du chauffage en marche reduite)

- 5 °C pour la temperature du congela-
teur

En cas de non utilisation de l'une ou
l'autre des sondes, it suffira de monter
un strap sur le bomier correspondant
pour les sondes CTN1 et CTN2 et de ne

rien monter sur le bornier s'il s'agit de la
sonde CTN3.

Quant ('ajustable A4, generalement la
position median du curseur convient.
En toumant le curseur dans le sens
horaire, on augmenta la puissance des
signaux DTMF injectes dans la ligne.

Au niveau du module " recepteur ", la

position median du curseur de ('ajus-
table A est generalement la bonne. En
cas de saturation, it convient de reduire

('amplitude des signaux en provenance
de la ligne en toumant le curseur dans le

sens anti-horaire.

Programmation de I'Eprom

II conviendra au prealable d'effacer une
programmation eventuellement issue
dune utilisation precedente de l'Eprom
pour une autre application, en exposant
la fenetre prevue a cet effet a un rayon-

nement ultra -violet pendant environ
quinze minutes.
Quanta la programmation elle-meme,
elle est Vas rapide etant donne qu'il est
seulement necessaire de programmer
huit lignes, ainsi que le montre le tableau

de la figure 2.

R. Knoerr

1Voimenclat_tine
Emetteur
31 straps [12 horizontaux, 19 verticaux]

RI :1,5 kS2 (marron, vert rouge]
R2 : 470 Q [jaune, violet, marron]
R3 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R4 et R5 : 2 x 470 E2 (jaune, violet, jaune)

R6 et R7 : 2 x 22 kU [rouge, rouge, orange)

R8 a R10 : 3 x 10 E2 [marron, orange]

R11 et R12 : 2x 4,7 E2 [jaune, violet, rouge]

R13 et R14 : 2 x 100 E2 (marron, noir, jaune]
R15 : 220 ki2 (rouge, rouge, jaune]

R16 a R20 : 5 x 47 E2 [jaune, violet, orange)
R21 a R23 : 3 x 1 MQ [marron, noiz vert]

R24 et R25 : 2 x 68 52 [bleu, gris, noir]

R26 : 152 (marron, noir, orl

R27 a R29 : 3 x 470 Q (jaune, violet, matron)
CTN1 a CTN3 : 3 resistances CTN de 41 E-2

[logees dans sondes hors module]

Al a A3 : 3 ajustables de 100 El.
A4 : ajustable de 4,7 E..2

01 et D2 : 2 diodes 1N 4004

03 et 04 : 2 diodes -signal 1N 4148

11 : led jaune diametre 3

L2 : led verte diameter 3
L3 a L5 : 3 led rouges diametre 3

Pont de diodes

Regulateur 5 volts [7805]

Cl : 2200 pF/25 V - Electrolytique [sorties

radiales]

C2 : 41 pF/10 V - Electrolytique

C3 : 0,1 pF - Ceramique multicouches

C4 : 0,47 pF - Ceramique multicouches

C5 et C6 : 2 x 22 pF/10 V - Electrolytique

C7 a C10 : 4 x 100 pF/10 V - Electrolytique

C11 :1 nF - Ceramique multicouches

C12 : 220 pF - Ceramique multicouches

C13 : 0,22 pF - Ceramique multicouches

C14 : 0,68 pF/250 V - Plastique

Q : Quartz 3,579545 MHz

T1 a T5 : 5 transistors NPN BC 546

ICI : CD 4011 [4 pules NAND]

IC2 : CD 4081 [4 nodes AND)

IC3 : LM 324 (4 ampli-op)

IC4 : EPROM 2716

IC5 : CD 4017 (compteur-decodeur decimal)

IC6 : TCM 5089 (encodeur DIME)

IC7 : TBA 820 M (ampli audio]

1 support 8 broches

3 supports 14 broches

2 supports 16 broches

1 support 24 broches

Transformateur 220 V/2 x 6 V/1 VA

Bornier soudahle 2 plots

Bornier soudahle 8 plots

Relais 12 V/1RT [type National]

Recepteur

3 straps (1 horizontal, 2 verticaux)

R1 :1 E2 (marron, noir, rouge]

R2 a R5 : 4 x 10 k52 [matron, noir, orange]

R6 : 1 MQ (matron, noir, vert]

R7 a R9 : 3 x 220 Q (rouge, rouge, marten)

R10 a R12 : 3 x 1 E2 [marron, noir; rouge]

A : ajustable 4,1 El
LI a L3 : 3 led bicolores diametre 5

[3 broches]

Cl : 0,1 pF - Ceramique multicouches

C2 : 0,68 pF/250 V - Plastique

Q : Quartz 3,579545 MHz

T : Transistor NPN BC 546

Regulateur 5 volts [78051

Bouton-poussoir [2 contacts travail)

Pile 9 volts

Caupleur de pile

ICI : SSI 202 [dicodeur DTMF]

IC2 : CO 4081 [4 portes AND)

1 support 14 broches

1 support 18 broches

Bornier soudahle 2 plots lir
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Petits robotsmobilesEtude et
iciormsiltra_mectimAra

La robotique mobile, sou -
vent artistique et arnu-
sante, est une science et
une technique en cleve-
loppemrrt qui s'ouvrient
riesormais a tous grace a
la chute des prix et a la
fiabiliti des composants
electroniques clisponibles
aujourcl'hui.

Apres une presentation generale de
la constitution des robots, l'auteur
guide pas a pas le lecteur dans la
construction de robots de corn-
plexite croissante, chapitre apres
chapitre. II ('incite a faire travailler
son imagination pour ameliorer
chaque robot congu, grace a des
conseils et des exercices.
Parini les rares ouvrages sur le sujel
ce guide d'initiation, congu dans
une optique pedagogique, est ideal
pour debuter en robotique et
dernarrer de petits projets.
Passionnes de contours de robo-
tique mobile, amateurs interesses...
cet ouvrage peut constituer un
tremplin pour realiser un jour le
robot de vos reves. Les enseignants
et les etudiants y trouveront un sup-
port pratique pour aborder Ia robo-
tique de maniere ludique.

F. 6IAMAREHI - ETSPOUNOO

144 pages - 22,50

IDEIrmsrm-m_mism:mm-msnos robots
mobiles

La robcrtique perrnert de
realiser des notm3ts !

Mais la robotique, c'est aussi de
formidables moments ludiques
pendant lesquels vous concevrez
une creature artificielle capable
de realiser des taches humaines
ou ayant un comportement
«humain».
Au travers d'une approche volon-
tairement pedagogique, c'est ce
que veut montrer ce second livre
consacre a Ia robotique mobile
dans la collection ETSF, en invi-
tant le lecteur a realiser plusieurs
robots de complexite croissante
et de technologies differentes.
Tous ces robots sont realisables
aussi bien par un roboticien en
herbe que par un passionne
d'electronique ou de mecanique.
Certes le debutant devra patien-
ter un peu avant de pouvoir abor-
der tous les robots du livre. Cela
est plus particulierement vrai
pour les demiers modeles qui
necessitent de ('experience et des
connaissances techniques avan-
cees, que ce soit en electronique,
en mecanique ou en program-
mation

F. GIANIAREFIUL. FLORES
ET5F/OUNIK1

176 pages - (23)

Foclamm- a
l'elecitm-r3raiiqiame

logique et
nammericium

Voila bier] des annees que
notre qucrtidien a ete pris
d'assaut par toute une
armee de petits « 0 n et
de petits « 1 D, sans les-
quels toutes les revolu-
tions technologiques que
nous vivons aujourd'hui
n'auraient jamais vu le

Jour_

Pour s'initier
a relectronique

gigue et numerique

Paradoxalement, cette « nouvel e
electronique » fait encore peur a de
nombreux amateurs qui preferent
se cantonner a la classique electro-
nique analogique. Ce livre va leur
prouver qu'ils ont eu tort de ne pas
s'y etre interesse beaucoup plus tot
! Loin des ouvrages scolaires et
universitaires austeres et ardus su
le sujet, ce livre initie le lecteur de
maniere progressive a l'electro-
nique logique et programmable. La
pratique accompagne constam-
ment les bases theoriques neces
saires par le biais de montages a le
fois pedagogiques, ludiques et
utiles. Apres la lecture de cet
ouvrage, ('utilisation de portes
logiques et de composants pro-
grammables (ici le Basic Stamp 2,
une carte microcontroleur a base
d'un PIC qui se programme en Ian -
gage BASIC) n'aura plus de secre
pour vous.

Y. Mergg - OUNO0

212 pages - 24

r

re 262 vvww.eiectroniquepratique.com 42 ELECTRONIQUE PRATIQUE



NIII111111W

Automate
programmable
sur PC

Le montage decrit
dans cet article est

une interface
permettant de

simuler le fonction-
nement d'un

automate
programmable

industriel [API).
L'approche

peclagogique qui en
resulte est rendue

possible grace a
l'emploi d'un PC.

Presentation

Nous vous proposons aujourd'hui
de realiser un mini automate pro-
grammable permettant de com-
mander six relais, selon des equa-

tions realisees a partir de l'etat de
cinq entrées et incluant egalement

les Mats des six sorties pilotables.
Le logiciel de commande permet
de realiser un schema electrique,
ce mode de programmation etant
le plus simple et le plus didactique

(langage a contacts). II existe bien

d'autres langages, tels que le
Graphcet, ou bien encore des Ian -

gages analytiques pour program-
mer un automate.
La platine sera reliee au PC via
une liaison aerie. Sur cette liaison,
transiteront les ordres issus du PC
pour le pilotages des relais, ainsi
que l'etat des entrées renvoye par
la platine vers le PC.

Le logiciel de commande a ete
developpe sous Visual Basic 5,
lequel perrnet de simuler le fonc-
tionnement de ('automate pro-
grammable presente.

cy Presentation de

Definition simplifiee d'un
automate
Un automate programmable est
un apparell sur lequel sont
cablees des entrees et des sor-

l'automate

Entrees

E3_,5

En=>

AUTOMATE

PROGRAMME

Sorties
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ties. Chaque sortie est dependante
dune equation realisee. dune part avec
les entrées, et d'autre part avec les sor-
ties. L'enorrne avantage que procure un
automate par rapport a la logique cablee
est que l'etat des sorties est issu de
combinaisons logiques programmables,
donc modifiables rapidement.
Ce qui evite, par exemple, de refaire du
cablage quand une fonction realisee dolt
evoluer. Un automate peut etre assimile

a un microcontroleur.
En effet, peut piloter des sorties

en fonction du programme loge dans sa
mernoire.

Schima de principe

Le schema de principe est donne
figure 2.
12alimentation du montage est realisee
par un bloc secteur positionne sur 9 V, la

platine consomme 250 mA lorsque tous

les relais sont commandos. Une diode
(01) de type 1N4001 protege le monta-

ge contre les inversions de polarite. Un

regulateur de type 7805 foumit les 5 V
necessaires au fonctionnement du PIC

16F84 du MAX232 et de l'ULN2803. La

commande des six relais des sorties est
interfacee autour d'un ULN 2803, circuit

posseciant huit buffers inverseurs et
capable de piloter un relais sur chacune
de ses voles. Comme on peut le remar-
quer, it n'y a pas de diode de " roue libre

aux bornes des relais, les huit diodes
sont integrees au boitier ULN (voir sche-

ma interne du composant figure 3).

Cheque 'Darner de sortie permet d'utili-
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ULN2803

Gnd

E

C1+

C1 -

C2+

C2 -

T1 in

T2 in

R1 out

R2 out

Gnd

7805

MAX 232

VOLTAGE
DOUBLER

VOLTAGE
INVERTER

16

T1 out

T2 out

R1 in

R2 in

IC -147) Structures et brochages des composants utilises

ser le contact travail ou repos de chaque
relais.

La gestion cote hard du montage est
contiee a un microcontroleur PIC 16F84.
Le role du programme loge dans le Pic
consiste a attendre un ordre de pilotage
d'un ou de plusieurs relais commandos
via le port B, et de renvoyer vers le PC
l'etat du port A utilise ici en entrée.
Le programme du Pic et le logiciel de
('automate sont telechargeables sur
notre site. (PIC.hex et automate.exe)

Le PC, via sa liaison serie RS232, est
relic au montage par ses broches 2, 3 et
5 ( Rx Tx et masse) via un circuit MAX
232 composant dont le role est de
remettre en forme les signaux provenant

d 'un PC pour eller vers une logique TTL,
et inversement.

Liaison PC - Platine

La liaison entre la platine et le PC (figu-
re 4) pourra etre realisee avec du fil en
nappe et deux prises DB9 (une femelle
et une male).

La realisation

La figure 6 donne le dessin du circuit
imprime. Celui-ci devra etre realise avec

DB9 F

Matins

DB9 M

Cordon de liaison

un soul particulier par la methode photo-

graphique typon + exposition aux UV. la
platine Otant raccordee au PC. Le per -
cage des trous se fera en 0,8 mm et
1 mm ou 1,5 mm pour le passage des
pattes de composants plus larges
comme les borniers.

La figure 7 presente ('implantation des
composants. Soudez, dans un premier
temps, par ordre de taille : les straps, les

resistances, la diode, les supports DIL,
les condensateurs. Terminez par les

borniers, les relais, les leds, la prise DB9
et le regulateur 5 V.

Le logiciel de commande

Le logiciel de cornnlande est realise
sous Visual Basic 5. Le principe de

fonctionnement retenu est le suivant :

un premier Timer (composant logiciel
sous Visual Basic) analyse toutes les
100 ms, un par un, chaque contact
dune ligne de pilotage d'un relais. Si

dans la boucle de scrutation on ne ren-
contre que des contacts fermes, alors
on actionne le pilotage du relais concer-

ne. Sinon, on passe a la deuxierne ligne
de commande. Si aucune ligne de
contacts nest pas completement ter-
mee, alors le relais est desactive. Une
fois la deuxierne ligne analysee, on
continue avec le relais suivant. Et ainsi
de suite jusqu'au relais numero six.
En parallele, un deuxierne Timer, egale-
ment *le sur 100 ms, analyse l'etat de
chaque entrée, ceci, en decomposant
la valeur hexadecimale renvoyee par la
platine electronique. Apres un traite-

ment, chaque entrée est declaree a un
etat "1" ou "0".Si une entree est decla-
ree a "1", alors tous les contacts du
schema portant le meme etat vont se
termer ou s'ouvrir dans le cas d'un
contact inverse (RAO/ par exemple).
Le troisieme Timer utilise a pour role
d'emettre vers la platine electronique
une valeur numerique correspondant
aux relais a commander ("01" pour pilo-
ter le relais 1 , "02" pour piloter le relais
2 , "03" pour piloter les relais 1 et 2,
etc.).

Comme d'habitude, vous pouvez tele-
charger le logiciel sur le site de la revue :

mryweprat.corn

Possibilites du logiciel

La cope d'ecran du logiciel de corn-
mande est visible en figure 5
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Chacun des six relais de la platine peut
etre commande par deux lignes paral-
leles de sept contacts cables en serie.
Cheque contact peut etre du type nor-
malement ouvert ou bien normalement
ferme (contact travail ou contact repos,
voir figure 5a).

OutiIs

Entrées logiques

<EP
A chacun des contacts travail, on peut
attribuer, soit une entrée RAO, RA1,
RA2, RA3, RA4, soit une sortie S1, S2,
S3, S4, S5, S6.Pour un contact de type
repos, on peut attribuer, soit une entree
RA0/, RA1 /, RA2/, RA3/, RA4/ so it une

sortie Si /, S2/, S3/, S4/, S5/, S6/. Ce

choix est propose par lisle deroulante
lors du placement du contact (figures
5b et 5c)

RAO

Ok

(611C11

I- Inverse

1 Temporise

711 S

Une option "simulation" permet d'es-
sayer le fonctionnement sans connecter
la platine au PC. Dans ce mode, les
entrees peuvent etre "forcees" en indi-
quant leur &at "0" ou "1" dans le champ

prevu a cet effet (figure 5e).

Etat des entrées

RAO F
RA1 la

RA2 IT-
RA3 Fr
RA4

p Simulation

Securite

Deux contacts de securite (coup de
poing, figure 5f) peuvent etre integres

au schema.
Le premier contact de securite est

local. II interrompra le circuit uni-
quement dans la ligne dans
laquelle it est insere. Ce contact
agit comme une entree standard.
Dans ce cas, si le relais est du
type "inverse` et que le contact
est actionne, alors le relais sera
aliment&

Le deuxierne contact de securite est

RAO

RAW
RA1/
RA2/
RA3/
RA4/
S1/
S2/
S3/

Ok

A chacune des six sorties S1 a S6, cor-
respond un relais. Chaque bobine de
relais petit etre :

1- de type 'normal"
2- de type "inverse". Dans ce cas, la
sortie est inversee logiquement par rap-
port a requation des contacts.
3- de type "temporise". Dans ce cas, la
valeur de temporisation en seconde doit
etre indiquee dans le champ prevu a cet
effet. II est a noter que la temporisation
nest implementee que sur la retombee
du relais (temporisation a la chute
figure 5d).

Securites

Fr7,

general. II interrompra tous les circuits et

forcera tous les relais dans la position
repos, meme si on ou plusieurs d'entre
eux sont du type "inverse". Ce contact
n'a pas besoin d'être insere dans une
ligne, it est par defaut sur toutes les
lignes.

Chaque clic de souris sur l'un des
contacts de securite, lors d'un fonction-
nement normal ou d'une simulation,
inverse la position de celui-ci (figure 5g).

Le logiciel offre la possibilite d'enregistrer

un schema et, bien sur, de l'ouvrir a tout
moment afin de ('executer (menu "fichier"

puis "enregistrer" et "ouvrir").

Ensuite nous retrouvons la vue d'ecran
du logiciel programme. Nous sommes
en mode simulation. Les contacts ref*.
res en vert sont passants. Les sorties
actives sont egalement de couleur verte
(sortie S3 sur l'ecran).

Mise en service

Essai du logiciel sans la platine
Commencez, dans un premier temps,
par selectionner le type de contact
(figure 5a) a inserer dans votre nou-
veau schema (un clic de souris sur le
contact permet la selection). Puis cli-

quez dans la zone de dessin a l'endroit
d'insertion du contact. Un menu derou-
lant vous permet alors de choisir le nom
de ('entree ou de la sortie (figures 5b
et 5c). Selectionnez en cliquant sur on
nom de la liste deroulante. Realisez la
suite de votre schema selon ces ins-
tructions.

Une fois votre schema terming, cochez

la case ""simulation".
Vous pouvez des lors donner une valeur
aux entrees RAO a RA4 (0 ou 1) en
selectionnant le champ prevu a cet effet
(figure 5 e) et en indiquant la valeur de
celui-ci (0 ou 1).
Vous pouvez, des a present, verifier le
fonctionnement de votre schema. En
effet, tous les contacts correspondant
aux entrees que vous avez modifiees
vont s'animer (passage de 1 vers 0 et

[ET

S

-6-6-
35
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Vue d'ecran du logiciel avant
programmation

inversement). Si le nom d'un contact est

de couleur verte, c'est que celui-ci est
passant. Dans le cas contraire, it est de
couleur jaune. Ce code de couleur s'ap-
plique egalement pour les sorties Si a
S6.

Si vous avez selectionne la fonction
"inverse" de la sortie, alors celle-ci est en

fonctionnement oppose. Quand tous les
contacts dune ligne sont passants,
alors le relais est desactiver II est active

dans le cas contraire.
Si vous avez selectionne la fonction
"temporisation" de la sortie, vous pouvez

verifier, qu'en cas d'alimentation puis de
coupure du relais, celui-ci ne se desac-
tive qu'apres ecoulement de la tempori-
sation (en secondes) indiquee dans le
champ prevu (figure 5d). La tempori-
sation nest active qu'a la desactivation
du relais uniquement (merne si ('option
"inverse" est cochee).

Essai avec la platine connectee
Les essais ont ete realises avec un PC
cadence a 1 GHz. Le logiciel a ete ega-
lement essaye sous les systernes d'ex-
ploitation Windows 95-98-Nt et 2000
Apres avoir verifie qu'aucun court -circuit

eventuel n'est present, que les valeurs
des composants et que le sens de
montage de la diode, du Pic 16F84 ainsi
que de l'ULN 2803 et du MAX232 sont
respectes, connectez le montage au
port serie du PC via un cordon non
croise (broche 2 F avec broche 2 M;
broche 3 F avec broche 3 M et broche
5 F avec broche 5 M). Alimentez ensui-
te le montage avec un bloc secteur

cool Pstaalbet

wG-

-oTo-

T-

-oTo-
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-070-
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-fro-
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r
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Vue d'ecran du logiriel programme

capable de delivrer 500 mA, celui-ci
sera positionne sur 9 V
Si vous etes connectes sur un port dif-
ferent de COM1, allez dans le menu
"Parametres" et selectionnez votre port
serie, puis cliquez sur le bouton
"Enregistrer".

Realisez un schema avec un arret d'ur-
gence local et l'entrée RAO qui com-
mande la sortie S1, par exemple (figu-
re 5h).
Basculez ensuite l'interrupteur de mise
en service du port de communication (le
voyant passe alors au vert).
Connectez un interrupteur sur l'entrée

RAO de la platine (attention a ne pas
mettre d'alimentation sur l'interrupteur, un

+ 5 Vest déjà cable sur le connecteur de

cheque entrée ) et actionnez le, vous
devez alors observer ('activation du relais

S1. Une led rouge de signalisation per -
met de visualiser la sortie commandee.

Sur le logiciel, cliquez ensuite sur le bou-

ton d'arret d'urgence local (figure 5f);
le relais dolt alors se desactiver.
Rearmez le bouton d'arret d'urgence
local, le relais est de nouveau comman-

de. Cliquez ensuite sur le bouton d'arret
general, le relais doit se desactiver.

Sur les bomiers de sorties, on retrouve

Ne pas outlier les differents straps

iI
.4.1rg

-0 i
S1
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) Le circuit imprime

Implantation
des elOments

C

52 51 sa

Wl91 121 cl-r1R1

414 (11 41

411414 0 010

R T C R' TP CP
Ss S5

sur cheque groupe de trois contacts
(cas de S4, S5 et S6) le "commun" du
contact relais "C" a droite avec, ensuite
le contact "travail" (T) puis le contact
"repos" (R). Ainsi, le montage s'adapte
au mieux aux applications a gerer.
II conviendra d'adapter le relais par rap-

port a ('application commandee. Le
modele employe dans le montage pos-
sede des contacts supportant 1 A sous

30 VDC ou 125 VAC

Conclusion

Cette realisation vous permettra, le l'es-

pere, de decouvrir ('automate program-
mable, ainsi que les possibilites offertes

par cet appareil. L'approche choisie
pour cet article est plutOt peclagogique.
La prochaine etape sera de transferer
dans une memoire le schema realise sur
PC, afin de rendre le montage autono-
me.

Bonnes applications...
Site : http://perso.libertysurtfrip.may

P. MAYEUX

Nomiericialtur
IC1 : PIC 16F84

IC2 : MAX 232

IC3 : ULN 2803

RED 1 Regulateur 5V 7805

Q1 : Quartz 4 MHz

Dl: Diode 1N 4001 ou equivalent

DELI a DEL6 : Diode electroluminescente

3 mm

R1 a R6 : Resistance 5% 410 S2

[jaune, violet, marronl

R7 a R12 : Resistance 5% 1 kc2

(marron, noiK rouge)

Cl : Condensateur 10 pF 63 V sortie radiate

C2 : Condensateur 220 pF 63 V sortie radiate

C5 a C8 : Condensateur 4,7 pF 63 V

sortie radiate

C3, C4 : Condensateur ceramique 15 pF

6 relais 5 V contact 1 A type DMRON 65V-

NAIS0I2E-S-DC5V

2 support 18 broches

1 support 16 broches

Connl : Prise SUB -D 9 points femelle

pour circuit imprime
1 cordon 9 pt pour port serie male femelle

[attention : pas de croisement)

10 borniers triples a vis pour circuit imprime

1 bloc secteur 12 V 500 mA
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Determinator 4001

L'amateur dispose
souvent dans des

tiroirs de nombreux
transistors sauves

d'une mart
certaine qui

attendant d'etre
reutilises.

raincarnes dans de
nouveaux

montages. Ces
petits composants

fragiles peuvent
avoir souffert au

tours de leur
existence, et

maritent un repos
bien merite.

o'autres peuvent
donner encore le

meilleur
d'eux-memes, a

condition toutefois
que I'on cache

quoi on a affaire.

Testeur / ldentificateur
de transistors

Le montage que nous vous pro-
posons permet la determination
automatique du type de transistor
(PNP, NPN, NJFET, PJFET,

NMOS, PMOS), son brochage,
ainsi qu'un parametre le caracteri-

sant (gain en courant pour les
bipolaires, R pour les FET, ten-

sion de seuil pour les MOSFET).
Un afficheur a cristaux liquides se
charge d'afficher toutes ces infor-
mations.

Principe
de fonctionnement

Les trois bomes du transistor
inconnu peuvent etre commutees
a travers une resistance determi-
née soit a la masse, soit a une
tension de + 5 V. La resistance en
question peut prendre l'une des
valeurs suivantes : 100 S2, 1 k/2,

5,614/ ou 100
Un microcontroleur PIC16F872
mesure les tensions sur les trois
bomes afin de determiner les dif-
ferents parametres.

Le microcontroleur effectue deux
taches successives :

1 - Determination

Deux parmi les trois bomes du
transistor sont mises successive-
ment a la masse, la troisieme

etant reliee au + 5 V a travers une

resistance de 5,6 K2.
Le microcontroleur mesure la ten-

sion sur cette derniere et en
deduit le type de transistor grace
aux trois tensions ainsi mesurees.

Le tableau 1 resume les diffe-
rents cas possibles.
Le symbole (-) correspond a la
connexion de ('electrode conside-

ree a la masse par une resistance
de 100 S2. Le symbole (+) corres-

pond a une connexion au + 5 V a
travers 5,6 kit.
Comme vous pouvez le constater,

cette approche permet de faire un
premier tri. Mis a part les transis-
tors MOSFET, ('examen des trois

tensions mesurees permet d'iden-
tifier le transistor. Par exemple, si
on trouve deux mesures donnant
5 V et une proche de 0,7 V, it

s'agit probablement soit d'un
NPN, soit d'un NMOS. Lam-
bigdite sera levee lors de la tenta-

tive de la mesure du gain en cou-

rant du transistor.
La distinction entre les transistors

1-7-0
Table de determination

Borneo E B C Mosuro

NPN

+ 5V

+ 5V

+ 0,7V

PNP

+ 0,7 V

+ - 0,7 V

5V

S G D

NJFET

+ - 0,5 V

+ - - - 0,5 V

+ 0,7V

PJFET

+ - 0,5 V

+ - - - 0,5 V

5V

NMOS

+ 5V

+ - 0,7 V

5V

PMOS

+ 0,7 V

+ - - 0 - 5 V

+ 5V
-...

POININNEMEMIni
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PJFET et les transistors PNP est effec-
tuee grace a la tension mesuree qui est
sensiblement plus faible dans le cas des

FET, tension dependant du RN.
Ce premier crible permet d'identifier la
base des transistors bipolaires ou la
grille des transistors a effet de champ.

2 - Determination
du brochage complet

Les deux autres bomes seront identi-
flees en configurant le transistor en col-
lecteur commun ou en source suiveuse
(figure 2).

Configuration
pour la mesure du 13

Le gain du transistor est determine par la

mesure de VB et de V,. On a en effet

= x13 x RE,

13 = (V, x /(Vx RE)

L'etendue du gain susceptible d'être
mesuree par notre montage s'etend de
20 a 999.
Un premier gain en courant est d'abord
mesure avec une configuration d'emet-
teur-collecteur donnee. Si celle-ci ne
donne pas une valeur de gain suffisante,

la seconde configuration est utilisee, en
permutant le collecteur et ternetteur. Si
cette derriere configuration ne donne
toujours pas satisfaction, le transistor est
declare invalide.

Dans le cas d'un transistor MOSFET, le
courant de grille est proche de zero, ce
qui permet son identification. La tension
de seuil correspond alors a la tension
Voc-VE (pour un canal N). Pour qu'un

transistor MOSFET soit reconnu par
notre montage, sa tension de seuil doit
etre inferieure a 4,5 Vet doit etre du type

a enrichissement.

Principe de mesure
du Run des FET

Le transistor FET est rendu passant par
la resistance RG connectee au + 5 V
pour un transistor canal N la masse
pour un canal P). Sur le schema de la
figure 3 on a represents les resis-
tances Rsmc, des commutateurs analo-
gigues. Celles-ci sont de l'ordre de
60 12, cependant leurs valeurs exactes
seront deterrninees par une procedure
de calibration automatique.

La mesure des tensions Vs et V, permet
la determination de R (on neglige le
courant de grille) :

Vs=VDxRs/(R + 2 xR cH)

Notez que la mesure de cette resistance
est effectuee pour une tension grille -
source de l'ordre de 0,6V. La valeur
mesuree sera legerement plus faible que
celle obtenue habituellement avec
Vos = 0. Notez, par ailleurs, que la gran -

de majorite des transistors a effet de
champ sont symetriques, c'est-à-dire
que le drain et la source jouent le meme

rale. II n'est donc pas possible de deter-
miner ces deux electrodes. Ainsi, seule
la grille sera identifiee par notre appareil.

configuration
la mesure du

Schema electrique

pour
Rosen

Le schema complet du montage est
donne a la figure 4.
Le montage consommant environ 6 mA
est aliments par une pile 9 V. Un regula-

tour 78L05 associe a trois condensa-
teurs de decouplage permet d'abaisser
la tension a 5 V precisement, permettant

d'alimenter le PIC16F872, l'afficheur a
cristaux liquides ainsi que les trois commu-

tateurs analogiques 74HC4052.
Lafficheur communique avec le microcon-

troleur en mode 4 bits via cinq broches du

PORTC et par la troche RA5 du part A

Le PIC16F872 " toume " a 1 MHz envi-
ron grace au reseau II dispose

yi

-

On apercuit le Pic sur son

- 114
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par rapport au classique 16F84, d'une
unite de conversion analogique-nume-
rique que nous mettons a contribution
dans ce montage. La borne RESET est
connectee directement au + 5 V, le

microcontroleur disposant d'un circuit
de reset automatique.

Les trois signaux de commande du tran-

sistor inconnu sont issus du PORT C,
RC4, RC5 et RC6. COS trois signaux qui

peuvent prendre la valeur 0 V ou 5 V
sont aiguilles vers les trois bomes de
test via trois multiplexeurs analogiques
dont le role est d'intercaler une resistan-
ce entre les sorties du microcontroleur
et chacune des trois bomes. La selec-

tion des differentes resistances est effec-

tree par la oombinaison des signaux RB4-

RE35 pour le signal de droite, RA2-RB2
pour le signal du milieu, et les signaux
RB1-RE30 pour le signal de gauche.

Les tensions presentes sur les trois

bornes sont mesurees par le

PICi 6F872 grace aux entrees analo-
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11/4Z.117 11-16 

) Trace du circuit imprime

) Implantation des elements

gigues ANO, AN1 et AN3. Afin de s'af-
franchir des resistances intemes des
commutateurs lors de la mesure des
courants, la mesure des tensions nest
pas effectuee directement sur les

bomes du transistor inconnu, mais aux
bornes des resistances en utilisant le
second multiplexeur du 74HC4052.
Pour finir, les condensateurs de 1 nF

effectuent un *ger filtrage des signaux.

Le programme

Le programme a ete ecrit entierement en

assembleur et utilise la totalite des 2K

d'espace code du PIC16F872. II est
possible d'utiliser un afficheur dune
seule ligne de 16 caracteres en utilisant
le fichier T4001-1.HEX, ou bien un affi-
cheur de deux lignes de 16 caracteres
en programmant le PIC16F872 avec le
fichier T4001-2.HEX. Le microcontrOleur

devra etre programme avec les options
suivantes :

Oscillateur en mode RC
Chien de garde (1 VDT) non valide

Timer a la mise sous tension valide
Brown -out reset non valide

Protection EEPROM non valide
Autorisation d'ecriture en memoire flash
non valide

Mode debug non valide

Protection du code non valide

Realisation

Le trace du circuit imprime est donne a
la figure 6 et ('implantation a la figure 7.
On veillera a respecter la bonne orienta-

tion des supports de circuits integres,
des deux condensateurs chimiques et
du regulateur 5 V. On n'oubfiera pas de

souder les quatre straps.
Les resistances a 1 % peuvent etre rem-
placees par des resistances a couche
metallique a 5 % triees au multimetre.
L'afficheur a cristaux liquides sera fixe
sur le circuit imprime cote composants.
Afin d'être demontable, l'afficheur sera
muni d'une barrette secable male -male.
Le circuit imprime sera dote, quanta lui,
dune barrette de 14 contacts femelle
(un demi-support de circuit integre 28
broches fait parfaitement l'affaire).

En ce qui conceme le support de test
du transistor, on peut utiliser des
contacts tulipes femelles ou bien un
support de transistor que Ion soudera
sur un morceau de plaque d'essai. On
connectera ce support au circuit impri-
me par trois fils souples, en veillant
respecter l'ordre naturel du circuit impri-

me : contact de droite sur J1, contact du
milieu sur J2 et le demier sur

Le circuit est prevu pour prendre place
dans un boitier standard SUPERTRO-
NIC de type PP -5, qui possede un corn-
partiment pour pile 9 V (distribue par
Selectronic).

Etalonnage

Avant toute chose, it Taut proceder a une

calibration des resistances intemes des
commutateurs analogiques. La connais-

sance exacte de celles-ci permet d'ac-
croitre la precision de la mesure du

des transistors a effet de champ.
Dans le cas ou la calibration ne serait
pas effectuee, la valeur 65 LI est prise
par defaut pour cheque commutateur.
Lors de la premiere mise en marche, le
logiciel va s'assurer que la calibration a
ete effectuee et le cas Ocheant affiche le

message " ERREUR CAL " pendant une
seconde environ. La procedure d'eta-
lonnage est simple et automatique. II
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faut pour cela mettre le testeur sous ten-
sion en ayant pris soin de positionner un
cavalier sur JP, et de connecter
ensemble les trois bomes de test. Le
testeur affiche alors le message " CALI-
BRATION ". Le cavalier de court -circuit
doit alors etre retire et la procedure de
calibration demarre. trois resistances
sont mesurees successivement, avec
l'affichage successif de leurs valeurs. Le
testeur passe ensuite en mode normal.
Si tout s'est bien passé, on ne devrait
plus avoir de message d'erreur lors des
mises sous tension suivantes. Notez
qu'il est possible de refaire une calibra-
tion a tout moment.

Utilisation

II faut commencer par regler le potentio-
metre de contraste P, afin de rendre l'af -

fichage visible. Apres un message d'in-
vite donnant la version du logiciel, l'affi-
cheur dolt se presenter comme ci-des-
sous si aucun transistor n'est connecte.

***

La premiere ligne donne les indications
sur le type de transistor, sa polarite et la

valeur du parametre. La seconde ligne
indique le brochage du transistor.

Transistor bipolaire

La mesure du gain en courant est effec-
tuee pour un courant collecteur variant
de 1,5 mA a 4 mA environ suivant la
valeur du 13.

BIP-NPN = 225
E -B -C

Transistor a effet de champ

La resistance Rosol est mesuree pour
une tension grille -source de 0,6 V envi-
ron.

Seule la position de la grille est indiquee.

N-JFET r = 345 12
G-*-*

Transistor Mosfet

La tension indiquee correspond a la ten-

sion de seuil du transistor pour un cou-
rant drain de l'ordre de 2 mA.

P-MOSFET V = 2,45 V

D -G -S

Transistors non reconnus

Transistor Darlington : Notre testeur
ne permet pas sa detection.

Transistors Germanium PNP :
Ils peuvent 'etre reconnus comme des
transistors a effet de champ de type P
ou pas reconnus du tout.

Transistors Germanium NPN :
Ces anciens transistors (0C1 40 par
exemple) possedent un gain en courant
inverse non negligeable. II est necessai-

re d'effectuer deux essais successifs en
permutant l'emetteur et le collecteur, le
brochage definitif etant celui qui procure
le gain le plus dove.

M. WALECZEK
MichelWaleczekeanl.com

Nomenclature
111 a R3: 100 kS21 %

Rs a As, 1110 : 5,6 El

112a 119: 1 El 1 %

R a A13 :100 521 %

Ri4: 47 El

potentiometre ajustahie vertical 10 El

CI, C3 :10 pF

C5: 100 nF

C4:100 pF

CsaC2:1 nF

ICI : 781.05

IC2: PIC16F872 + support 28 Inches

IC3 a IC5: 74HC4052

AFfi : afficheur LCD standard 1 ou 2 lignes de

16 caracteres

ST1 : 2 broches male pas 2,54 mm

KI : interrupteur marche/arret ALPS

!Mier SUPERTRONIC PP -5

Les Iliff01-PraP5 liaisons very le support
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On peut facile-
ment trouver
Bans le com-

merce des
variateurs des-
tin6s au mod0-

lisme. MalgrO
toutes leurs
qualites, ils

sont souvent
mal adapths

des realisations
simples en rai-

son de leur
mode de corn-

mande qui
n6cessite sou -
vent un micro-

contraleur.
La carte que

nous vous pro-
posons est

command6e
partir de quatre

niveaux
logiques qui

peuvent titre
fournis par de

simples
contacts ou des

capteurs en
tous genres.
Ces informa-

tions autorisent
huit vitesses

differentes dans
chaque sens de

rotation.

Pont en H
de commands

La carte que nous vous propo-
sons est parfaitement adaptee
de petits projets n'utilisant pas de
microcontroleur... mais pout aussi
rendre de precieux services en
presence d'un microcontroleur !

Principe
de fonctionnement

Pour nos lecteurs neophytes,
nous pensons qu'il est interessant
de preciser ce qu'est un pont en
H. Nous allons pour ceci nous
appuyer sur la figure 1.
Vous pouvez, tout d'abord,
constater que le nom de ce mon-
tage vient de sa ressemblance
avec la lettre H.
- En figure la, les quatre inter-
rupteurs sont ouverts et le moteur
nest pas aliments.
- En figure lb, les interrupteurs
K, et K3 sont fermes. Le moteur
est alors aliments avec le courant
circulant de gauche a droite.
- En figure lc, ce sont, cette fois,
les interrupteurs K2 et K4 qui sont
actives. Le moteur est de nouveau
aliment& mais vous constatez
que le courant circule dans l'autre
sons, ce qui change aussi le sons
de rotation. II suffit donc d'activer
rune ou l'autre des dew diago-
nales pour changer le sens de
rotation du moteur. II doit aussi

etre evident qu'il ne faut jamais
activer les deux diagonales en
memo temps : ceci provoquerait
un superbe court -circuit.
Dans notre montage, les interrup-
teurs seront, bien entendu, rem -
places par des transistors. Pour la
variation de vitesse, nous ferons
appel au principe du decoupage.
Un moteur aliments en permanen-
ce toumera, bien sur, a sa vitesse
maximum. Que se passe-t-il s'il
est aliments seulement 50 % du
temps ? Eh bien, a condition de
faire cette commutation plusieurs
centaines de fois par seconde
pour ne pas avoir une rotation
saccadee, le moteur se compor-
tera exactement comme s'il rece-
vait la moitie de la tension d'ali-
mentation. Pour prendre un
exemple concret, un moteur
auquel on applique une tension
de 10 V pendant 50 % du temps
se comportera comme s'il etait ali-
ments sous 5 V. S'il regoit cette
tension pendant seulement 10 %
du temps, it "verra" 1 V a ses
bomes et toumera tits douce-
ment ou sera a rarret.
Comme la tension nest pas appli-
quee en permanence, on dit
qu'elle est hachee ou decoupee,
d'o0 le terme decoupage. Pour
effectuer ce decoupage, nous uti-
liserons les interrupteurs (transis-
tors) de la diagonale passante.

Nous la rendrons passante pen-
dant un pourcentage du temps,
ce qui determinera la vitesse de
rotation. En employant un langage
plus technique, ce pourcentage
s'appelle le rapport cyclique et les
transistors seront rendus pas-
sants par un signal rectangulaire
dont nous maitriserons le rapport
cyclique de pros de 0 % jusqu'aux
environs de 90 %.
Pour finir, it faut souligner que la
vitesse est donc commandee par
des transistors qui sont toujours
soit bloques, soit satures. En
consequence, la puissance qu'ils
devront dissiper restera toujours
faible.

Schema fonctionnel

Dans ce schema (figure 2), nous
retrouvons le pont en H avec ses
interrupteurs commandos par
paires. Le signal de decoupage
est dill,* sur la paire adequate par
rintermediaire d'un aiguillage, lui-
meme active par rentrée logique
correspondant au sens de rota-
tion.
Le decoupage est obtenu a partir
d'un signal d'horloge dont les
caracteristiques seront fixes et
(fun monostable. Le signal d'hor-
loge permet de declencher le
monostable dont la duree du at -
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K1
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101

(c)

K4

V
Pont + Moteur

AR

neau de sortie sera ajustable. La ire-
quence est fixe (horloge) et le temps a
l'etat haut reglable : nous avons bien la
le signal necessaire au controle de la
vitesse. II nous reste le bloc de decode-
ge de la vitesse. II permet, a partir de
trois niveaux logiques sur l'entree, d'ob-
tenir les huit sorties qui vont contrOler la
duree du creneau de sortie du mono -
stable.
Vous pouvez encore noter, dune part la
presence dune alimentation 5 V pour la
partie logique et, d'autre part, une ali-
mentation destinee a la partie puissan-
ce, c'est-e-dire au moteur. La tension de
cette derriere dependra du type de
moteur

Analyse du schema [figure 3)

Partie puissance
II semble logique de commencer, la
encore, par le pont qui est peut-etre la
partie la plus complexe. Vous pouvez
déjà noter qu'il est un peu plus qu'un
pont classique : it dispose d'une limita-
tion de courant dans cheque branche
afin de proteger les transistors contre
d'eventuels courts -circuits. Le pont lui-
memo est forme de 0,, Q2, 03 et 04. La
structure adoptee permet de commander
une paire de transistors en saturant seu-
lement celui du bas.
Pour comprendre ceci, remarquez que
les transistors du bas sont des NPN,
commandos en injectant un courant

dans la base, alors que C), et 03 sont
des PNP que Ion saturera en extrayant
un courant de base.
Dans notre schema, si Ion considere la
paire C), et Q3, le transistor du haut ne
pourra etre passant que si le courant de
base peut descendre vers la masse par
R4. Ceci sera le cas seulement si Q, a
ete rendu passant grace a un niveau
haut appliqué sur 1=114. II suffit donc de
commander l'un des transistors du bas
pour commander l'autre transistor de la
diagonale.
II reste la limitation de courant formee de

Q5, 05, R, et R2. Son fonctionnement
est simple et nous allons analyser le
fonctionnement de celle de gauche. La
resistance R, est traversee par le cou-
rant de la diagonale, y developpant
donc une tension. Tant que cette ten-
sion est inferieure a 0,7 V, 05 sera blo-
que et n'interviendra pas dans le circuit.
Par contre, a partir de 0,7 V, C), devien-
dra passant et aura tendance a remon-
ter le potentiel de la base de C),.
Comme ce transistor est un PNP, it aura
tendance a moins conduire et un equi-
fibre va se creel..

'0
ti;

® ms145,8,
4'492:0

. 
1-11 .1 all 00

ZI)21000

IrP0212,io .
C04051801

rosm.. `"zr-r.
Fiacuordements par simples homes ; attention presence
de nombreux straps de liaisons.
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C..11:) Le schema de principe ne fait appel qu'a des composants traditionnels.

En cas de court -circuit au niveau du
moteur, cet equilibre permettra de ne
pas depasser un courant I max = 0,7
V/R.. Le choix que nous avons fait, situe
cette limitation aux environs de 3A.
Attention, ce systeme limite le courant,

Principe
de fonctionnement
du multiplexeur.

empechant la destruction instantanee
des transistors, mais si le court -circuit
dure trop longtemps, la destruction aura
tout de meme lieu par echauffement !

Partie decoupage
et decodage

Vous avez di:, observer que R14 et R1b

sont attaquees chacune par un groupe
de trois inverseurs. Leur mise en paralle-

le permet d'assurer un courant suffisant
pour bien saturer les transistors du pont.
Avec les portes NAND du CD4011, ces
inverseurs constituent l'aiguillage per-
mettant la commande des diagonales
du pont. Le signal de decoupage prove-
nant de Uan est appliqué simultanement
a Ufa et Ulb. Ce signal ne pourra se
retrouver sur la sortie de l'aiguillage que
si l'autre entrée de la pone NAND est au
niveau haut. Cette deuxieme entrée
regoit la commande de sens de rotation

les transistors de puissance seront pourvus de
dissipateurs
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(7-1-) Trace du circuit imprime puhlie a l'echelle 1.
J1 J2 J3 J9 J4 J8 J5

J6 J7

Implantation des elements.

pour U1, et son complement pour Urn. II

y aura donc toujours une diagonale acti-
yee alors que l'autre sera bloquee.
Larret du moteur ne pourra titre obtenu
qu'en programmant la diagonale active
avec une vitesse nulle grace au decou-
page.

L'horloge et le monostable de notre
schema fonctionnel sont construits
autour du CD4538 qui est un double
timer. Pour obtenir le creneau d'horloge,
nous avons reboucle le premier timer sur
lui-meme par rintermediaire du reseau
R16, C6' II fonctionne ainsi fort bien en
astable, ce qui est une application peu
courante de ce circuit. La frequence est
fixee par R13, C2, R16 et O.

Les impulsions ainsi obtenues sont
appliquees sur la seconde moitie de ce
circuit, cette fois-ci utilise conventionnel-
lement en monostable. La duree de cre-

neau obtenue sur so sortie est fixee par
C, et la resistance qui lui est associee.

Celle-ci est I'une des resistances R,
R12. Elles sont toutes rellees au demulti-
plexeur U5 qui nest, finalement, rien
d'autre qu'une sorte de commutateur
huit positions permettant de toujours
avoir rune de ses sorties connectee
l'entrée X. La figure 4 vous permettra
sans doute de mieux visualiser ceci.

Les trois entrees de commande du
demultiplexeur sont ramenees au +5 V
par rintermediaire de trois resistances.
De cette facon, meme si les entrees ne
sont reliees a rien elles ne seront pas
en fair et la sortie commandee
sera alors X7, correspondant a la plus
grande vitesse. Pour les autres combi-
naisons, it suffit d'amener les entrees
au niveau de la masse. La merne
precaution a tits prise pour l'entrée

de commande du sens de rotation.
Nous allons terminer par U3 qui est un
classique regulateur 5 V. II permet d'ali-
menter toute la logique a partir dune
tension quelconque comprise entre 8 V
et 15 V.
La partie puissance est alimentee inde-
pendamment par la borne J8. Cette ten-
sion Vmot peut etre une tension com-
prise entre 5 V et 20 V ceci dependant
uniquement des caracteristiques de
votre moteur. Si la tension de votre
moteur est compatible avec la tension
de la partie logique, vous pourrez envi-
sager une alimentation unique.

Realisation de la carte

La carte est reasee en simple face.
Vous trouverez le cote cuivre en
figure 5 et ('implantation en figure 6. Si
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sime1:111ce 1 i
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Lampe 12 V

10812 V

C 7 Cablage pour essais.

J1

(A)

J2

(B)

J3

(C)

Resistance
selectionnee

Rapport
cyclique

0 0 0 R5 3 % ARRET

0 0 1 R6 10 % Vrtesse lento

0 1 0 R7 20 %

0 1 1 R8 30 %

I 0 0 R9 40%

1 0 1 R10 55%

1 1 0 R11 70 %

1 1 1 R12 85 % \Masse maximum

(-1ST ) Tableau precisant le rapport
cyclique selon le niveau applique
aux entrees.

vous pratiquez la gravure directe, soyez
tres attentif, certaines zones etant assez
denses. II est indispensable de respec-
ter la largeur des pistes de la partie puis-
sance.
Comme toujours, nous vous conseillons
l'etamage des pistes.
Pour les connexions, nous avons utilise
des bomiers a vis qui sont tits pra-
tiques. On trouve generalement des
modules de deux et de trois contacts
qui permettent de faire toutes les asso-
ciations. L'ecartement de 5 mm entre
leurs broches est standard.
Le cablage, lui-meme, appelle peu de
commentaires particuliers. Simplifiez-
vous la tache en travaillant par ordre
d'epaisseur des composants, en corn-
mencant par les moins epais.
Si tous vos composants sont correcte-
ment soudes et dans le bon sens, le
fonctionnement sera immediat sans le
moindre reglage. Soyez tits attentif au
sens des diodes de roue libre D, a D4.
Vous avez sans doute remarque que le
prototype presente a une serigraphie du
cote composants. En effet, nous avons
choisi de le realiser avec un circuit impri-
me dont les deux faces sont presensibi-
lisees.
Ceci permet, bien sur, la gravure du
cuivre mais permet, aussi, d'avoir la seri-
graphie des composants en utilisant le
schema d'implantation comme un
typon. D'ou un aspect final reellement
"professionnel."

Essais

Aucun reglage n'est a prevoir. Pour evi-
ter d'eventuels degats en cas d'erreur,
nous vous conseillons de faire le premier
essai en remplagant le moteur par une
simple ampoule 12 V (genre ampoule de
stop pour les voitures). Vous pouvez

alors prevoir une alimentation de l'ordre
de 10 a 12 V qui sera commune a la
partie logique et a la partie puissance
(figure 7).
En mettant sous tension sans aucune
commande sur les entrees, l'eclairage
doit etre maximum. En mettant les
entrées de commande au 0 V, selon
toutes les combinaisons possibles, vous
devez constater que la lumiere produite
diminue.
Vous trouverez en figure 8 un tableau
donnant le rapport cyclique correspon-
dant aux differentes combinaisons pos-
sibles sur les entrees.
Si ce fonctionnement est correct, vous
pouvez maintenant connecter un moteur
a la place de l'ampoule et refaire les
memos essais. Ce sera, cette fois, la
vitesse de rotation qui variera, ainsi que
le sens.
Vous pouvez, bien entendu, adapter les
differents rapports cycliques a vos
besoins en agissant sur les resistances
selectionnees. Restez toutefois entre les
valeurs extremes correspondant a l'arret
et a la vitesse maximum.

Pour terminer

En faisant preuve d'un peu d'imagina-
tion, ce module peut avoir une foule
d'applications. En particulier, si vous
etes un peu fa'ches avec les microcon-
tr6leurs, it devrait vous permettre de, tout
de merne, developper des robots en lui
connectant seulement quelques portes
logiques et des capteurs. Et si vous vou-
lez programmer un microcontrOleur, d

vous permettra de conserver le timer
integre pour d'autres taches que la ges-
tion du decoupage.
A vous de jouer !

G. DURAND

Nomieraclarturie

R1, R2 : 0,22 5-2. 3W bohinees

113,114,1154, R16: 680 521/4W Neu, gris, marron)

RS : 4,7 k52 1/4W (jaune, violet, rouge]

: 22 k.52 1/4W (rouge, rouge, orange)

I12: 47 Id2 1/4W [jaune, violet, orange]

R8: 68 kS2 1/4W [bleu, gris, orange]

B8 : 82 Id2. 1/4W (gris, rouge, orange)

1110: 120 1(52 1/4W (marron, rouge, jaunel

Flu: 150 k52 1/4W [marron, vert, jaune)

1152: 180 1(52 1/4W [marron, gris, jaunel

R13 : 220 k52 1/4W [rouge, rouge, jaunel

: 1 K2 1/4W (marron, noir, rouge)

Bu a R20 :10 kQ 1/4W (marron, noir, orange]

C5, C2 : 4,7 nF/63V mylar

C3, C4 : 100 nF/63V mylar

: 100 pF/25V chimiques radial

C6 : 2,2 nF/63V mylar

C3: 22 nF/63V mylar

CO : 1000 pF/25V chimiques radial

U1 : 4011-U2 : 4049-112 : 781.05-U4: 4538-

U5 : 4051

Qv 4transistors BOX33

Q2, Q3 : transistors BDX34

Q5, Q6 : transistors 6C213

Di a D4: diodes 1N4007

Borniers a vis, supports de circuits integres,

4 dissipateurs pour T0220
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Interface Fibre
Optique pour
Liaison R5232

II existe de
nombreuses

situations dans
lesquelles it est

prfferable d'utiliser
des fibres optiques

pour transporter
des signaux de

communication.
['est le Las, par

exemple, lorsqu'il
s'agit de relier

deux bailments par
une liaison

insensible a la
foudre. Le montage

que nous vous
proposons dans
ces pages vows

permettra d'isoler
galvaniquement

une liaison R5232
de falcon parfaite.

Schema

Le schema de noire montage est
reproduit en figure 1. Les corn-
posants principaux de ce monta-
ge sont, bien evidemment, les
opto-coupleurs RX1 et TX1 qui
ont ete choisis dans la famille

HFBR de Hewlett Packard. Les
caracteristiques de ces opto-cou-
pleurs conviennent parfaitement

la transmission des signaux dune
liaison RS232.

La mise en oeuvre de ces opto-
coupleurs est particulierement
simple. remetteur est tout simple-
ment une diode led logee dans un
bolter particulier, adapte pour per-
mettre le raccordement dune fibre
optique avec une connectique
courante et bon marehe. Pour
piloter efficacement la diode led
de l'emetteur, nous avons fait
appel a quatre portes 74HC08

montees en parallele. En effet, la
diode led de TX1 consomme pits
de 80 mA. II faut done lui associer

un stage de commande assez
muscle. Pour permettre a ce mon-

tage de fonctionner jusqu'a
19 200 bauds, nous avons prefe-
re faire appel a un circuit logique
plutOt qu'a un stage de comman-

de realise avec des transistors
discrets.
Le recepteur est tout simplement
un phototransistor avec son elec-
tronique de mise en forme,

monte dans un boilier identique
celui de l'emetteur. Le recepteur
dispose d'une sortie a collecteur
ouvert, ce qui explique la presen-
ce de la resistance R2 qui sert
maintenir la sortie a l'etat haut lors-

qu'il n'y a pas de signal lumineux
en entree.

Les signaux issus de la liaison

RS232 sont transformes en

niveaux TTL a ('aide d'un circuit
familier puisqu'il s'agit du circuit
NIAX232 (U2). Ce circuit integre
des convertisseurs DC -DC pour
transformer les signaux TTL (0 Vet

5 V) en signaux compatibles avec
la norme RS232 (- 9 V et + 9 V
avec le circuit MAX 232). Les
condensateurs C1 a C4 perrnet-
tent d'assurer le bon fonctionne-
ment des convertisseurs intemes

du circuit U2.
Si vous etes attentif au schema,
vous aurez sOrement note que
noire montage ne vehicule que les
signaux RX et TX de la liaison

RS232. Les signaux necessaires
au controle de flux (DTR, DCD,
DSR, RTS et CTS) sont reboucles

entre eux, au niveau du connec-
teur CN1, afin de former une liai-
son de type " nul modem ". Cela
signifie que ce montage n'est pas

adapts au transport des informa-
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CN1

0

O
O

O

Vcc
U2

I MAX232 !
116

13 Vcc
R1 IN

RXD OPTO 12
TR. R1 OUT

OPTO TXD 11
T1 IN

O
O

O
O

DB9F

jU1A/74HC08

3

B/74HC08J

6

7717;

Vcc

10k

R1
5 39

U1C/74HC08J 41-1

9 -
10

D/74HCO8J

12 11

13

14
T1 OUT

es R2 IN
9 TTL R2 OUT
ern_ T2 IN

T2 OUT
Grid

C1+ 1F
Cl-.3

LLC174
C2+ eja C2

5 7' 10pF
C2

C4/10 pF

VS+
2

6

+

11-`)1 VccVS 
C3
10pF

15,,
Vcc RX1

3 Vcc

VO
4

NC
2

Grid

Vcc "47 HFBR-2528
0

0 TX1
HFBR-1528

r
i REG1

LM7805 I D1

1N4001

CI-) Schema de principe

tions ou lorsqu'un controle de flux mate-
riel est indispensable. En revanche, le
montage fonctionne parfaitement bien
lorsque le controle de flux est logiciel
(Xon/Xoff, par exemple). La plupart des
montages avec une liaison RS232 qui
sont proposes dans la revue ne benefi-
cient d'aucun controle de flux materiel,
tout comme la plupart des petits appa-
reils du commerce. Seuls les modems
externes et les imprimantes a liaison
serie utilisent encore un controle de flux
materiel. Notre montage s'avere donc
un precieux dile dans de nombreux cas
de figures.

L'alimentation de ce montage est articu-
lee autour d'un simple regulateur
LM7805 (REG1). Le montage pourra
donc etre aliments par une tension de
9 VDC a 12 VDC, qui n'a pas besoin
d'etre stabilisee. Vous pourrez facile-
ment utiliser un petit bloc d'alimentation
d'appoint a partir du moment ou ce der-
nier est capable de foumir 200 mA sous

12 VDC. La diode D1 permet de prote-
ger le montage en cas d'inversion du
connecteur d'alimentation et le conden-
sateur C6 vient parfaire le filtrage de la
tension d'alimentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible
en figure 2. La vue d'implantation
associee est reproduite en figure 3.
Les pastilles seront percees a ('aide d'un

foret de 0,8 mm de diametre, pour la
plupart. En ce qui concerne REG1 et
D1, it faudra percer les pastilles avec un
foret de 1 mm de diametre. N'oubliez
pas de percer les trous pour le passage
des vis de fixation de CN1 avec un foret
de 3,5 mm de diametre.

I.:implantation des composants neces-
saires a ce montage ne pose pas de
probleme particulier. Simplement, veillez
a bien choisir un connecteur femelle
pour CN1. Un modele male s'implante-
reit parfaitement sur le circuit, mais les
points de connexions se retrouveraient
inverses symetriquement par rapport a

Trace du circuit
J imprime

Implantation
des elements

F
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II taut disposer
de deux modules identiques

('axe vertical. Ajoutons qu'en raison des
nombreuses sollicitations qu'ii aura cer-

tainement a subir, le connecteur CN1
sera immobilise a ('aide de deux boulons

loges dans les passages prevus a cet
effet.

Le regulateur REG1 pourra etre monte
sur un petit dissipateur thermique afin de

limiter la temperature de fonctionnement

a une valeur acceptable au toucher. Si
vous fixez le montage dans un petit boi-

tier, cela nest pas indispensable.

L'utilisation de ce montage necessite,
Bien entendu, la realisation de deux
modules identiques (un de chaque cote
de la liaison RS232). La fibre optique
connectee a l'opto-coupleur RX1 du
premier montage sera raccordee a l'op-
to-coupleur TX1 de l'appareil distant, et

vice -versa.

Une fois ceci termine et les montages
rniS sous tension, la liaison RS232 doit
etre immediatement operationnelle.

MONDIAL
MAQUETTE

4DELE REIllie

11;

N D

DU 10 AU 18 AVRIL 2004
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
de 10 h a 19 h - NOCTURNE ,P;DREDI 16 MIL 111SOU'A 22 H

salon-maquetf*.com

Morin Pascal

Nomenclature
CN1 : Connecteur Sub -D, 9 points, femelle,

sorties coudees, a souder sur circuit imprime
(par exemple, reference Harting 09 66 112

7601].

CN2: Bornier de connexions a vis, 2 plots, au
pas de 5,08 mm, a souder sur circuit imprime,

profit bas.

Cl, C2, C3, C4, C5 : 10 pF / 25 volts, sorties

radiates

C6 : 470 pF / 25 volts, sorties radiates

01 : 1N4001 (diode de redressement

1 A /100 V]

REG1 : Regulateur LM7805 (5 V] en boitier

10220

RX1 : Opto-coupleur HFBR-2528

R1 : 39 LI 1/4 W 5 % (Orange, Blanc, Noir)

R2 : 10 1/4 W 5 % (Marron, Noir, Orange]

TX1 : Opto-coupleur HFBR-1528

Ul : 74HC08

U2 : Driver de lignes MAX232

25' MONDIAL MAQUETTE ET MODELE REDUIT
19' SALON DES JEUX - 10.18 arril 2004

Pour son 25° anniversaire, le prochain salon de la maquette et du
modele reduit sort le grand jeu. En effet pour feter son quart de
siècle d'existence, pour le plus grand bonheur des passionnes, les
organisateurs, les federations, les exposants et les benevoles se
mobilisent activement pour offrir au quelque 200 000 visiteurs
attendus de grands moments.

Du 10 au 18 avril, le hall 1 de la porte de Versailles se transforme
pour l'occasion en veritable scene de spectacle oil pres de 10 000
maquettes de bateaux, de trains, d'autos, d'avions mais aussi de
figurines, de maisons de poupees et d'editeurs de jeux se cOtoient
et proposent, tout au long de ces journees, des animations etonnantes.

Du cote des avions - sur un espace aerien de 80 000 m3 - Du cote
des navigants - sur un plan d'eau de 600 m2 - Du cote des trains
- sur un reseau de 2 000 m2 - Du cote des roulants - sur un cir-
cuit de 900 m2 -Du cote des maquettes et des figurines - de tres
belles realisations de maquettes remarquables par leur variete et
leur qualite - Du cote du salon des jeux - Concours et competi-
tions sont au rendez-vous tous les jours a l'occasion du salon des
jeux qui se tient aux memes dates et lieu

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :du samedi 10 au dimanche 18 avril 2004 de 10 h a 19 h

Nocturne : vendredi 16 avril jusqu'a 22 h
Lieu : hall I - Paris porte deVersailles

Tarifs : I I  pour les adultes, 7  pour les enfants
de 7 a 12 ans, gratuit pur les moins de 7 ans
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1 Developpez
vas applications
avec le Ting Tiger

Cette carte
d'application va
vous permettre
de realiser tres
rapidement des
montages auto -
names grace a
la librairie logi-

ciel et exemples
inclus dans le

compilateur
Basic pour gerer

la plupart des
peripheriques

externes. Cette
puissance de

developpement
est due a notre
unique module

Ting Tiger
dont nous vous

donnons ci-
apres les

caracteris-
tiques.

Pour ('aspect materiel

- 512 kB ... 4 MB FLASH de pro-
grammes et donnees
- 32kB 2MB SRAM (pouvant
etre sauvegardee par batterie)
- Jusqu'a 100 000 BASIC instruc-
tions/sec
- Jusqu'a 32 taches BASIC simul-
tanees

- 2 ports series, jusqu'a 624 kB
- Port logiciel additionnel, jusqu'a
9,6143

- 36 entrees/sorties universelles
dont quatre entrées analogiques,
sortie PWM

- Generateurs d'impulsions, comp-
teur d'impulsions

- Mesure duree + frequence
- Extensible jusqu'a 4096 E/S

numeriques ou analogiques par
module exteme
- Basse energie : 50 mA a pleine
vitesse
- Programmation sur circuit, chien

de garde
- Horloge temps reel, mise en
veille

Pour ('aspect logiciel

- Jusqu'a 100 000 BASIC instruc-
tions/sec
- Jusqu'a 32 taches BASIC simul-
tanees
- Nombre Amite de variables et
routines

Variable locale et globale

- Nombre entier 32 -bits rapides

- Reel 64 -bits double precision
(quinze chiffres utiles)

- Variable de types : Byte, Word,
Long, Real, Strings, memoire FIFO

- Tableau jusqu'a huit dimensions
de strings, byte, word, long, real
- Librairies de peripheriques pour :
claviers (matrice ou PS2), LCD
(texte, graphique, tactile) e-mail,
ethernet, imprimante, I2C, enco-
deurs, fichier WAV, modules d'en-

trees/sorties (analogiques, numb-
riques, collecteurs ouverts, servo-
moteurs, opto-coupleurs, etc.)

Schema structure!

La mise en oeuvre du composant
Tiny Tiger ne necessite qu'une ali-

mentation 5 V regules, foumie par
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un simple regulateur 7805 avec deux permettre l'utilisation de tout bloc sec- mode de fonctionnement du composant
condensateurs de decouplage (100 pF, teur. La broche PC sera reliee a trois Tiny Tiger en mode autonome (PC) ou
100 nF), ainsi que quatre diodes pour picots pour permettre de configurer le programmation, mise au point (RUN) a

TXC
TXC1

RXC

RXC1

Connexion ports series

COMO

TXC

RXC

U3
I MAX232

1 16
C4/1 pF

COM1

C5
1 pF

J1
Emb Alim
2,5 mm

L33

L34
L35

L36
L37

1 C1+
C1

TX1

TX2

RX1

RX2

CV+ CV-
Gnd

15

Alimentation

D2
4 x 1N4001

P30

Conn seq

L60 >
RXC1 L61 >

L62 >
L63 >
1.64

L65 ->
L66 >
1.67 >
L70 >
L71 >
L72 >
L73 >

C3/1 pF L80
4 + L.81

182

183

TXO L84

TX1 L85

L86
RXO L87 ),
RX1

REG

1

7805
1

L50

L51

L52

L53

AGND
ADREF

BATIN

TXC1

+ C6
1 pF

Vcc

P50

Conn seq

CV -) Le schema de principe

RST is
BP

Tiny Tiger

U1
TINY TIGER

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

Connecteurs

L60
L61

L62

L63

L64

L65

L66

L67

P60

Conn seq

L60 VGC (5 V)
L61 Bat. input
L62 ND -Ref In
L63 AGND
L64 L53/ANALOG-IN3
L65 L52/ANALOG-IN2
L66 L51/ANALOG-IN1
L67 L50/ANALOG-INO
L70 L41/PC
L71 Reserver
L72/PWM Al
L73/PWM L37

L80 L36

L81 L35

L82 L34

L83 L33

L84 L95/RTSO
1-85 L94/RxD1
1.86 L93/TxD1

L.87 L92/CTSO
Reset In L91/RxDO
Gnd L90/TxDO

Vcc

44
43

42

41

40

39

38

37
36
35

34
33

32

31

30

28

27

26

25

24

L71

L71

L72

L73

R1

Vcc

Inter o

Bar. sequable

P70

Conn seq

LBO

L.81

1.82

L83

L84

L85

1.86

L.87

4 BATIN
4 ADREF
< AGND
4 L53
4L52
4 L51
 L50
< PC

4
4 L37
< L36
< L35
< L34
<L33
<L95
4 RX1
4 TX1
4 L92

RXO

4 TXO

P80

Conn seq

I
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L'incontournable MAX232 et ses conclensateurs

park d'un ordinateur. La broche Reset
pourra etre connectee a un bouton-
poussoir relict a la masse pour activer
une mise a zero utile lors du change-
ment de configuration ou pour reinitiali-
ser un programme. Les autres broches
disponibles sont les ports d'entrees/sor-
ties du Tiny Tiger qui seront relies a des

barrettes secables permettant de reali-
ser des liaisons avec d'autres cartes
filles.

Platine

Celle-ci sera realisee sur une plaque de
circuit imprime simple face avec, au
centre, le composant Tiny Tiger monte
sur deux rangees de barrettes secables
a contacts tulipes de gros diametre.
Puis, autour, seront disposes les bar-
rettes secables ainsi que le regulateur,
les condensateurs et les diodes.

Mise en oeuvre

Installez le logiciel Basic Tiger Lite limite

a 3 000 lignes sur votre ordinateur pos-
sedant un systerne d'exploitation
Windows. Connectez ensuite le cable
de liaison sere a ('ordinateur et sur la
carte au port serie de programmation
COM 0. Puis, placez le cavalier sur la
position PC. Maintenant, vous pouvez
connecter le bloc secteur 12 V/500 mA
et dernarrer l'environnement de develop-

P8x
LedFb(

220

Visualisation

pement Tiger Basic Lite 5.01 present sur

le bureau de Windows. Allez dans
Options communication pour selec-
tionner le port serie adequat et cliquez
sur le bouton OK. Maintenant, utilisez
dans View, Tiger statuts pour obtenir
la communication avec le module Tiny

Tiger et avoir les informations sur le
contenu de sa memoire.

Environnement
de developpement

Celui-ci integre tous les outils neces-
saires a la realisation d'un projet electro-
nique comme la compilation, la pro-
grammation sur site ou a distance, la
mise au point par des points d'arret ou
ligne par ligne, la visualisation des
variables desirees que nous allons
mettre en oeuvre avec un premier pro-
gramme d'exemple.

1) Ouverture d'un programme

Allez dans le menu File. Open puis
choissez le programme Li_loort_ou0.tig
dans le sous repertoire Examples.
TASK MAIN. Debut de la tache MAIN
WORD I. Variable I de type Word

DIR_PORT 8,0. Le port 8 est configure
en sortie

1=0. Mise a zero de la variable

LOOP 9999999. Debut de la boucle
avec repetition du nombre
LL_IPORT_OUT 8,10101010b. Le port
8 aura les broches paires a 5 V
WAIT DURATION 500. Attente du pro-
gramme de 500 ms
LL_IPORT_OUT 8,01010101b. Le

port 8 aura les broches impaires a 5 V
WAIT DURATION 500. Attente du pro-
gramme de 500 ms

Higl7 Speed
Multitasking
Computers

Le Ting Tiger se monte sur deux rangees
de barrettes secables
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cog Le circuit imprime

COM 1 / PROGRAM MATION

Implantation des elements

I = I + 1. Incrementation de un
ENDLOOP. Fin de la boucle
END. Fin du programme

On reliera a une des broches du port 80
une led avec une resistance de 220 CI a
la masse.

2) Programmation, execution
Allez dans le menu Start, Compile
pour compiler ce programme, puis faites
Run pour le telecharger dans le module
Tiny Tiger. Maintenant, son execution est

visible par le clignotement de la led.

3) Mise au point

Aller dans le menu Debug pour obtenir
les commandes disponibles comme :
- Trace Into (In Task) pour une execu
tion ligne par ligne dans une tache.

Trace Into (every where) pour une
execution ligne par ligne dans tout le
programme.

- Stop program pour arreter le pro-
gramme.

- Reset program pour une remise a
an)

- Run to cursor pour executer le pro-
gramme jusqu'au curseur.
- Toggle breakpoint pour ('activation
d'un point d'arret sur une ligne particuliere.

- Delete Breakpoint pour supprimer
tous les points d'arret du programme.
Pour notre exemple, nous utiliserons la
remise a zero du programme, puis la
commands Trace Into ou F6 pour
suivre le cheminement de notre pro-
gramme.

Maintenant, nous allons pouvoir placer
le curseur sur la ligne I = I + 1 et utiliser
le menu View, add watches pour inse-
rer la variable I dans la fenetre de visua-
lisation de variable Watch. Ce qui nous
permettra d'avoir la valeur en temps reel
a condition que l'option Refresh
Watch du menu option Debugger soil
cochee.
Le processus de developpernent d'une
application est terming et it ne vous reste

plus qu'a basculer l'interrupteur en
mode Run pour que le module Tiny
Tiger fonctionne en autonome avec ce
programme. Bien d'autres instructions
Basic pourront etre exploitees selon vos
besoins en utilisant le fichier d'aide avec
la touche de fonction Fl.
Le module Tiny Tiger et le compilateur
Basic Tiger Lite Multitaches limite

3000 lignes avec toutes les librairies de
la version professionnelle sont commer-

cialises par la societe Optiminfo au prix
de 142  TTC (www.optiminfo.com ou
Tel. 0 820 900 021).

E. BELUUET

Nomenclature
RI : 10 AS2 imarron, noir, orange)

Cl : 100 pF / 25V radial

C2 : 100 nF

C3 a C6 : 1 pF/63 V radial

Ul : TINY TIGER

U3 : MAX232

01 a 04: 1N4001

COMO,COM1 :11119 F nude

INTER Bar. seeable

JI : Embase Alimentation 2.5mm

P30 a P80 : Connecteurs secables

Regulateur 7805

RST : Banton Poussoir
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Traceur de
caracteristique
de diptele

Le terme " dipble "
dt.signe taut com-

posant avant en
tout et pour tout
deux connexions.

On peut classer
dans cette catfto-

rie la plupart des
composants pas-

sifs comme les
resistances, diodes

electrolumines-
centes, diodes

diverses, LOR, CTN,
etc. La moquette

tres simple que
nous vous propo-

sons permet de
tracer leur caracte-
ristique sur rticran
d'un PC et de l'im-

primer. Dans un
cadre didactique,

elle peut rendre
des services inesti-

mables en facili-
tant la compr6hen-

sion de phtinn-
mnes divers.

Description generale

Ce petit module se connecte au
port serie d'un PC et peut etre ali-

mente par une banale pile pres-
sion 9 volts.
La caracteristique que nous tra-
cons represente le courant dans
ie composant en fonction de la
tension appliquee, c'est-a-dire
I = f(U). Le principe de la mesure
est represents en flguret Une
tension E en marches d'escalier
alimente le composant sous test
via une resistance R1. La tension

U aux homes du dipole sera
mesuree par notre carte et

deviendra ('axe X de notre carac-
teristique.

Quant au courant, d n'est pas
mesure mais sera facilement cal-

cule par le logiciel selon la formule
I = (E-U)/R1. Cette valeur sera
('axe Y de noire trace.

Realise en electronique tradition-

nelle, un tel montage est rapide-
ment du genre " usine a gaz
mais, grace a ('utilisation du PC,
vous allez pouvoir constater que
l'electronique reste tres simple.

Schema fonctionnel
(figure 2]

Dans ce schema fonctionnel,
nous retrouvons la resistance R1,
déjà vue, ainsi que le dipole a tes-

ter.

Les signaux de commande du
generateur de marches provien-
nent du circuit qui assure ('interfa-

ce vers le port serie du PC.
Comme son nom l'indique, la RAZ
provoque la remise a zero de la
rampe de tension une fois la der-
niere marche atteinte. L'autre

entrée est l'horloge qui permet
d'ajouter une marche sur cheque
front montant.

La partie interface vers le PC
effectue ('adaptation de tension
entre le port serie et les niveaux
logiques de notre montage. Cette
interface genere aussi une tension

negative de 10 volts que nous
mettons a profit pour alimenter le
generateur de marches.
Le coeur de cette carte est, Bien
sur, le convertisseur analogique
numerique. II est du type 8 bits et
fournit le resultat de sa conversion

sous forme serie. Pour ceci, it

Principe de la mesure

..rrrrr R1

A

7771.

Dipole U
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+9 V

Vers port
serie du PC

0

Schema fonctionnel du traceur

communique avec le PC par l'interme-
diaire de trois lignes qui passent evi-
dernment par ('interface serie. La pre-
miere de ces lignes provoque le lance-
ment de la conversion. Elle est commu-
ne avec la RAZ déjà vue. Ce CAN a
aussi besoin d'une horloge, c'est le role
de la ligne CLK. En retour le convertis-
seur renvoie les 8 bits du resultat de la
conversion par la ligne DATA. Tout ceci

est resume sur le chronogramme de la
figure 3.
Cheque bit est disponible sur DATA lors
de cheque niveau haut de CLK, en ter-
minant par le poids faible de ('octet.
II nous reste a examiner la fonction ali-
mentation. Elle peut se faire a ('aide
dune pile pression 9 volts ou a partir de
n'importe queue source delivrant entre 9
et 15 volts. Cette tension est utilisee
directement pour alimenter le generateur
de marches en positif. Elle est aussi
abaissee a 5 volts pour les besoins de
('interface serie et du CAN.

Analyse du schema

Vous pouvez, bien entendu, cabler
directement cette maquette sans en
connaitre le fonctionnement dans les
details, mais vous seriez alors parfaite-
ment desarme en cas de problemes.
Faites un petit effort et suivez-nous !

Vous pouvez constater que le nombre

do composants est assez restreint.
Malgre cette simplicite, une partie du
montage est un peu ardue a analyser.
Nous allons commencer par celle-ci,
c'est-a-dire le generateur de marches
d'escalier. II s'agit d'un montage rare-
ment employe aujourd'hui. II fait pourtant

appel a moins de composants que son
equivalent en circuits logiques. II s'agit

d'une " pompe a diodes " dont vous trou-

verez le schema simplifie en figure 4a.
On peut distinguer trois phases de fonc-
tionnement.

A la premiere mise sous tension, les
deux capacites sont dechargees et

nous avons donc la configuration de la
figure 4b lors du premier top d'horlo-
ge. D1 n'est pas passante et les deux
condensateurs se chargent a travers
D2, sachant que le rapport entre leurs
valeurs implique que C3 va se charger a
0,25 V Cette tension se retrouve en sor-
tie de l'amplificateur. II s'agit de la pre-
mière marche.

Lors de l'etape suivante, l'horloge passe
a 0 V, ce qui est illustre par la figure
4c. Cette fois, c'est D2 qui se bloque
alors que D1 devient passante, avec
pour consequence l'annulation de la
charge precedente de C4 qui est, cette
fois, chargé a partir de la sortie de l'am-
plificateur a 0,25 V La diode D2 pouvant
etre consideree comme bloquee, Ia

charge de C3 ne change pas pendant
toute cette phase. Nous sommes tou-
jours a la premiere marche.

Enfin, lors de la troserne phase, l'horlo-
ge repasse a l'etat haut (figure 4d). D2
devient passante alors que D1 se
bloque. La charge precedemment
acquise par C4 est alors " poussee "
dans C3 qui gagne 0,25 V. sa tension
passant a 0,5 V. Cette tension se retrou-
ve, bien sur, en sortie de l'amplificateur
et nous avons notre deuxierne marche.
Ensuite, pour chaque nouvelle impulsion

d'horloge, Ia sortie augmentera de
0,25 V.

Ce processus peut se reproduire jus-
qu'au moment oCi la tension de sortie de

l'amplificateur atteint la tension d'alimen-
tation positive. Dans notre cas, ceci cor-
respond a environ quarante marches

La fonction "interface" est assuree par le dassique MAX e.3z
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CS

CLK

DATA

Debut de conversion

Fin de conversion et nouvelle marche

ELF
Les donnees soft disponibles pendant l'etat haut de l'horloge CLK

F1 DO

C Chronogramme de fonctionnement

Vs = 0,25 V

Etape 1

compte tenu des pertes dans les diodes
et de ('utilisation de valeurs normalisees
pour C3 et C4.
Nous pouvons maintenant revenir
noire schema general figure 5.
L'amplificateur du generateur de
marches est forme par l'amplificateur U3
et le transistor 01. Le signal d'horloge
est applique sur C4.
Le transistor Mosfet 02 regoit la corn-
mande RAZ sur sa grille, autorisant alors

la decharge de C3 lorsque le nombre de
marches voulu a ate genera. Le genera-
teur est alors prat pour une nouvelle
rampe.

La fonction interface sere est assuree
par le tres classique MAX232. II a déjà
ate decrit maintes fois, nous n'insiste-
rons donc pas. Comme nous l'avons
deja souligne, it genre une tension de
-10 V pour son usage interne. Nous l'uti-
lisons pour alimenter en negatif l'amplifi-

cateur operation -re' U3.
II y a peu de choses a dire sur le conver-

tisseur TLC548, son fonctionnement
ayant ate analyse plus haut.
Notez simplement qu'il est cable pour
mesurer des tensions comprises entre 0
et 5 V, ce qui donne, pour un convertis-
seur 8 bits, une resolution de l'ordre de
20 millivolts.

0V
C4/5 nF

I

La sortie charge C4 a 0,25 V

131

--*
0,25 V ;

Z D2

0,2, v 03
100 nFv;

Vs = 0,25 V

/MC Etape 2

Logiciel

Cette carte ne peut fonctionner seule, le

convertisseur et le generateur de
marches etant entierement geres par
logiciel. Son installation consiste a creer
un repertoire dans lequel vous copierez
('executable carac.exe et le fichier
grille, bmp.

Nous avons essaye de rendre son utili-
sation la plus intuitive possible. Sur la
droite de la fenetre, vous pouvez choisir
entre les ports COM1 ou COM2. Au
lancement, le port par defaut est tou-
jours COM2, ceci afin d'eviter un conflit
sur les PC ayant quelques annees et uti-
lisant COM1 pour la souris.

Une fois le composant a tester en place,
it suffit de cliquer sur le bouton " Mesure "

et la courbe I = f(U) se trace en quelques

secondes. Lorsqu'elle est complete,
vous pouvez l'imprimer si vous souhaitez
en conserver une trace, le bouton ade-
quat est bien visible.

Realisation [figures 6 et 7]

Le circuit imprime n'etant pas tres
dense, toutes les methodes de gravure
sont envisageables. Le nombre de corn -

5 nF
Horloge

D1

C3

TOO nF C3 = C1 x20'

Une "pompe a diodes"

La charge initiate de C4 eat
poussee dans C3, ce qui fait

monter Vs de 1 march°.

C415 nF D1

+5 V 0--11

0,25 V

0,25 V + 0,25 V
= 0,5 V

D2

C3

100 nF

14

IVs = 0,5 V

(EP Etape 3

posants etant assez faible, le risque

d'erreurs est faible lui aussi. Soyez tres
attentif en implantant les trois diodes et
les condensateurs chimiques, une inver-
sion du sens se traduirait par un non
fonctionnement. Veillez a faire des sou-
dures soignees, ceci plus particuliere-
ment dans la zone du generateur de
marches. Un surplus de soudure, donc
de resine, peut provoquer des courants
de fuite indesirables.

L'etape la plus delicate conceme le cor-

Male Femelle

5
9 9
4 4
8 8
s 3
7 7
2 2
6 6
1 1

C-) Cordon de liaisons

don de liaisons vers le PC. Si vous utili-

sez un cordon du commerce, veillez Vas
attentivement a ce qu'il ne soit pas croi-
se ! Si vous le realisez vous-merne, it

suffit de relier ensemble les broches
portant le merne numero (figure 8).
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C4
4,7 nF

D3
BZX55C

5V1

II

B3

D1

Q2
BS170

D2
1N4148

C3 m"'
100 nF 6C238A

+5 V i U4/78L05
0

3

C7
220 nF

Vo Vi
Grid

2

1
C5

220 pF
64

0 +9 V

mom C6
220 nF

O
- 10 V

J1O
O

+5 V

[I 470 ui

10 pF
C9 1 MAX232

1

116
R2

9

O
4
8

0
O

3
7

O

1 I0

COM1 ou COM2

2

Vcc

13  RX2
14-- TX2
8

RX1

7  TX1
3

G1

1- C1+
100 nF 1

Gnd

15717

-10
O

C8
10 pF

CV

OUT2 12
111N2 -

OUT1 9

1N1
10

5
C2 -

C10
100 nF

C2+ me C2
1100 nF

R1

1kII

+5 V
O

8

7

6

5

U2 1

TLC548

+5 V
1

CLK REF+ 

DATA Vin
2

3
CS

4

C11

0 V

B1
0 Cathode

100 nF
B2

Anode

() Schema de principe

Essai

Nous avons Ocrit que cette carte ne
peut pas fonctionner en autonome, mais
vous pouvez tout de merne I'alimenter,

puis verifier que le 5 volts est bien pre-
sent et que le - 10 volts est bien produit
par le MAX232. Si ces deux points sont
corrects, vous pouvez alors connecter le
cordon au PC et lancer le programme. II

n'y a aucun reglage et le fonctionnement

est immediat.
Pour commencer, votre dipole peut etre

une simple resistance de valeur quel-
conque. Cliquez sur la touche " Mesure ".

CIW) Trace du circuit imprime C7 -2) Implantation des elements

B4
ft-p,de

CS rt OD

J1
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Vous devez voir se tracer une droite
dont la pente sera fonction de la resis-
tance choisie. Si ce n'est pas le cas,
verifiez que vous avez selectionne le bon

port et le cordon de liaisons. Vous pou-
vez eventuellement connecter un multi -
metre sur les lignes utilisees du port
serie et verifier que les tensions varient
lorsque vous lancez une mesure. Verifiez

aussi la presence de la rampe de ten-
sion sur l'emetteur de 01.
Plusieurs exemplaires ont ete realises.
Sur certains, le fonctionnement n'etait
plus assure pour des temperatures infe-

rieures a 15°. II s 'agissait alors de pro-
blemes de courants de fuite dans les
composants du generateur de marches.
C'est le seul probleme que nous ayons
rencontre.

Utilisation

Au lancement du programme, vous avez
une fenetre Windows classique. Deux

boutons radio " permettent le choix
entre COM1 ou COM2. Une fois le

composant a caracteriser en place, it

suffit d'apptryer sur la touche " Mesure ".

La grille est alors chargee et la caracte-
ristique se trace point par point en
quelques secondes.
Si vous souhaitez tracer une nouvelle
caractenstique en conservant la prece-
dente, cochez la case " Plusieurs

traces ". Vous pourrez ainsi faire des
comparaisons ou tracer une famille de
courbes. Cette possibility est particulie-
rement precieuse pour tracer, par

exemple, to caracteristique dune photo -
resistance sous differents eclairements
ou la caracteristique dune thermistance
a diverses temperatures.
La derniere possibilite consiste, bien

entendu, a conserver une trace papier
de la caracteristique. Vous pouvez lan-
cer ('impression par la touche " Imprimer "

ou le menu " Fichier ".

Vous pourrez constater que sur des
caracteristiques presentant une forte
pente, la trace peut presenter des irre-
gulantes. Elles sont dues a la resolution
limitee a 20 millivolts du convertisseur
utilise.

Un dernier detail : la pile dolt etre en tres

bon etat. Si sa tension est trop faible,
vous verrez le haut de vos caracteris-
tiques partir a la verticale. Si vous etes

confronts a ce probleme, it peut etre
interessant d'opter pour un petit bloc
d'alimentation secteur (ou toute autre
source assurant une tension suffisante).
Dans ce cas, la tension d'alimentation
pourra etre sans probleme de 10 ou
12 V. Sa stabilisation nest pas neces-
saire.

En conclusion

Cette carte nest pas un apparel' de
mesure de grande precision, tel nest
pas son but. Par contre, elle peut rendre
de grands services pour mieux corn-
prendre le fonctionnement de certains
composants (diodes, photoresistances,
capteurs divers...). Elle vous permettra
aussi de caracteriser rapidement
nombre de composants dont le mar-
quage est absent ou inexploitable.

G. urand

Nomenclature
Resistances :

RI : 1 ki?.. fmarron, noi5 rouge)

R2 : 410 SI Ejaune, violet, marten)

Capacites :

Cl, C2, C3, C10, CII : 100 nF/63 V

film plastique

C4 : 4,7 nF/63 V film plastique

C5 : 220 pF/25 V chimique

C6, C7 : 220 nF/63 V film plastique

C8, C9 : 10 pF/50 V chimique

Circuits integres :

1.11 : MAX232, ICL232...

U2 : TLC548, TLC549

U3 :11071, T1081...

: 78105

Transistors :

Ql : BC238A

Q2 : B5170

Diodes :

Dl, D2 :1N4148

03 : BLX55C5V1

Divers :

B1,132, B3, B4 : Borniers a vis

J1 : embase DB9 femelle

1 cable 089 male/femelle

1 pile 9 volts

1 connecteur pour pile pression 9 volts

NOUVEAUTE
PATRICE OGUIC

Moteurs
pas -a -pas

et PC
2' edition

Les moteurs pas -A -pas soot aujourdh'ui tres
largement utilises des qu'un systeme meca-
nique dolt etre positionne angulairement avec
precision, ou doit fonctionner a vitesse variable.

Ces moteurs, qui necessitent tine electronique
de commande, sont ('interface ideale entre

l'electronique numerique et la mecanique.

Leurs immenses qualites font qu'ils soot
employes dans des domaines d'application tou-
jours plus nombreux et plus varies :

- robotique (positionnement des axes, vitesse
variable du robot, etc.) ;

- informatique (deplacement d'une tete de lec-

ture d'un lecteur, deplacement de la tete d'im-
pression, avance du papier pour les impri-
mantes, commande des axes pour les tables
tracantes, etc.).
- astronomie (positionnement du telescope
pour suivre un astre par exemple ;
- reception TV par satellites (positionnement
d'une parabole).

Et ce ne sont IA que quelques-unes des appli-
cations que la lecture de ce livre vous permet-

tra d'apprehender au gre de vos besoins et de
votre imagination. Technologie et commande
des moteurs pas -A -pas, circuits intagres spe-
cialises dans la commande de ces moteurs,
realisation d'interfaces de commandes

diverses A partir d'un PC : tout y est exposé et
concu de maniere a ce que la decouverte se
fasse... pas A pas, et ce au travers de nom-
breux montages commentes et illustres.

PATRICE OGUIC, sores avoir Ate journaliste
technique durant plusieurs annees, se

consacre desonnais A recriture d'ouvrages
techniques dont les sujets sont plus spgciale-
ment orientes vers l'electromque de loisirs et
l'initiation aux techniques modernes.

Patrice OGUIC
ETSF
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Chargeur rapide
d'accumulateurs
Ni-MH et Ni-Cd

Le chargeur que
nous VOU5

proposons de
construire peut

etre qualifie
d'universel dans la

mesure oil le
circuit integre
utilise pour sa

realisation permet
aussi bien la
recharge des

accumulateurs
Ni-MH et Ni-Cd que

des batteries Li -Ion
et 5LA. Nous

n'utiliserons pas ici
cette derniere

possibilite, ces
batteries etant

moins utilisees que
les premieres dans
les applications les

plus courantes

Le circuit
integre TEA1102

Fabrique par Philips, le circuit inte-
gre TEA1102 est un processeur
de charge rapide pour les batte-
ries Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion et SLA.
Son schema interne est represen-
ts en figure 1. On y decouvre
une electronique assez complexe :
- un convertisseur DA et AD

- un reseau de protection compo-
se de detecteur de seuil a amplifi-
cateurs operationnels

- une alimentation regulee
- un circuit de logique de controle
qui Otablit un dialogue entre diffe-
rents blocs. II controle egalement
la methode de charge, l'initialisa-
tion et la detection de batterie plei-
nement chargee

- un timer et un circuit de signali-
sation des Mats a led

- un circuit de controle de la char-

ge et de commande des compo-
sants extemes.

Les principales caracteristiques
du TEA1102 sont les suivantes :

- charge normale et rapide de dif -

ferents types de batteries

- trois etats de charge (Ni-MH et
Ni-Cd) rapide, " top -off " et entre-

tien ou regulation de tension

- deux slats de charge (Li-Ion et

SLA) : limitation de courant et de
tension

- courant de charge rapide ajus-
table (0,5 CA a 5 CA)

- detection de fin de charge par
mesure de la temperature

- commutation automatique vers
le systerne de mesure de la ten-
sion de crete si un detecteur de
temperature n'est pas utilise

- possibilite d'utiliser en memo
temps la detection de temperatu-
re et la detection de tension de
crete

- systerne de decharge automa-
tique de la batterie avant la rechar-

ge (refresh)
- protection par timer (fin de char-

ge par depassement de la duree
autorisee)
- protection contre les courts -cir-
cuits

La fin de la charge rapide depend
du type de batterie utilise. Avec
les accumulateurs Ni-Cd et

Ni-MH, la charge prend fin en
fonction de la temperature (AT/At)
et/ou de la detection de la tension
de crate. Avec les accumulateurs
SLA et Li -Ion, elle se termine
quand leur tension atteint respec-
tivement 2,45 Vet 4,1 V.
La *lode de charge rapide est
suivie par une periode dite " top -

off " pour les accus Ni-Cd et
Ni-MH. Cette seconde periode
consiste a charger completement
les batteries au moyen d'un cou-
rant reduit.

re 282 www.electroniquepratique.com 76 ELECTRONIQUE PRATIQUE



lyl..,17salroe7)

MTV

N

Vbil V015 R cl OSC

IT

PROTECTION

3.3 V

2 8 V*
4.25 V

156
kIl
IV

12
kG

0 75 V

36
kG

NTC
preSent

0.3 V-
imm

1 V-

1.9 V-

Teuf.0

Wery
low

end
refresh

n0 -

battery

v,,

DNA°
CONVERTER

20 4

CHARGE CONTROL
AND

OUTPUT DRIVERS

Mst top standby load
charge on current current

I 251Firor 3 pA 104IA 405A
T T I 4 25 V

1

9 (1

1.325 VN,tb 1.37 V I 63 V 1.9 V
mcd OW SLA no-

NIMH battery

O

.Al

AA

LS >'>01
OSC
pwkiJVL
SET

15
 PWM

A>

100 mV

4x

A4

18

refresh

TEA1102

CONTROL LOGIC

SUPPLY
BLOCK

12 13 16 3

LS

AO

 5101

TIMER
AND

CHARGE
STATUS

INDICATION

4
PSD

- LED

vp Vol Vs GND FCT

POD

PTD

4Z0 Structure interne du TEA 1102

C*7) Eliagramme du timer interne programmable

PTD programming
1 :2 :4

200
(GND) (n.c.) (+VS)

fOSC

(kHz)

1 160

120

80

40

0
0 30 60 90 120 150 180 10

ttime-out (mm)

12.5
(R23 min)

ill
12

19
11 prefered

oscillator
range

= +VS)

I
(PODlkim

prefered
oscillator

range

1..... mpgap
oscillator

efered

range
=GND)

1116.,1
1

4
-

.1(POD

125
(R23 max)

30 50 70 90 110

R23 (kO)

C4
(pF)

68

100

150

220

390
560
8
1500

130

ire 282 vwwv.electmniquepratique.com 77 EIECTRONIQUE PRATIQUE



Mesures

Del2
vertu

G1

100 pF
25 V

R4
0,22

R3 111
5,1 k

0 SW3

C342'
c, SW2

SW1

R2 R1

1,5 k 1 k

Dell
rouge

A

C

R9

10k
C

T1
TIP2955

D1

1N4001

H
R7

100k

T2
BC337 R8

2 x 100k

C1/TEA11021

62 k
1 20

2 19 1

3

6

9

10

18

17

16

15

14

13

12

11

J

3

3

C2
470 µT.

25 V

114
05/1,5 nF

C4/220 pF

II --E
C3/100 nF

IF

Battens
or

747:

(3-) Schema de principe

Pour les accus U -Ion et SLA, la charge
rapide est suivie dune periode appelee
" fill -up " qui charge les batteries au
maximum de leur capacite au moyen
dune tension constante et d'un courant
se reduisant au fur et a mesure de
l'avancee de la charge.

Apres cette seconde periode, le circuit
integre se positionne en mode " stand
by ". Pour les accus Ni-Cd et Ni-MH,
une charge d'entretien faible leur est
appliquee. Pour les accus Li -Ion et SLA,
le courant est inexistant dans ce mode.
Le timer interne est programmable a ('ai-

de de commutateurs externes. Les dia-
grammes representes en figure 2
donnent les durees de " time-out " en
fonction des tensions appliquees sur les
broches du timer et de la valeur des
composants extemes.

Le schima de principe

Le schema de principe de notre realisa-
tion est donne en figure 3. II est bien

entendu derive de la note d'application
du fabricant puisqu'il ne faut pas esperer

innover lorsque Ion utilise un composant
aussi specialise.

Le montage a et0 concu pour la charge
de trois elements Ni-Cd ou Ni-MH. Par
changement de la valeur dune resistan-
ce (R8), on peut proceder a la recharge
de six ou neuf elements. En effet, le pont

diviseur constitue par les resistances R7
et R8 permet de mesurer la tension aux
bomes de la charge.

Par changement du rapport existant
entre ces deux resistances, on peut
augmenter le nombre de batteries a
charger. Ainsi :

- un rapport de 2 permet la charge de
3 elements

- un rapport de 5 permet la charge de
6 elements

- un rapport de 8 permet la charge de
9 elements.

Ces deux resistances doivent obligatoi-
rement etre a tres faible tolerance si Ion

veut obtenir un fonctionnement sans
faille. Des resistances a 0,1 % sont obli-
gatoires.

Trois resistances determinent le courant

de charge rapide et le courant de la
charge d'entretien : R3, R4 et R5. Les
formules simples permettant de calculer
leur valeur en fonction du courant sou-
haite sont donnees ci-dessous :

R4 = 100 mV /I charge rapide
R3 = (R4 X I top -off) / 3 LrA
R5 = (1,25 X R3) / (R4 X I charge rapide)

ou " I charge rapide " est la valeur du
courant de " charge rapide "

et " I top -off " est la valeur du courant de
charge " top -off "

-
TEA1102
N64TX9
HnH9116 2 X

Le creur du montage tait appel a un circuit specialise
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Temain de mode de fonctionnement et de charge

La led DEL2 indique la mise sous ten-
sion du chargeur et la led DELI , lors-

qu'elle est allumee, le mode de charge
rapide et, lorsqu'elle s'eteint, la fin de ce
mode. Le courant de charge s'applique
aux accumulateurs au travers d'un tran-
sistor de puissance qu'il convient de
correctement dissiper.

La mise en conduction de T1 (et T2) est
commandee par la sortie AO (analog
output) du TEA1102.

La duree de charge est deterrninee par
le positionnement des commutateurs
SW1 et SW2 (broches POD et PTD du
TEA1102). On se referera a la figure 2
afin de determiner cette duree de " time-
out ".

La realisation

Le dessin du circuit imprime est precise
en figure 4. La figure 5 donne le
schema de ('implantation des compo-
sants. Nous avons place les supports
adequats, prevus initialement pour la
recharge de trois elements de batteries,
sur le circuit imprime (pour trois batteries

de type R6). Nous avons egalement
prevu une sortie sur un bomier a vis pour

les autres cas.

La resistance R7 possede une vaeur de
100 Id/. La resistance R8 doit donc
avoir une valeur de 50 I -ca Nous avons
prevu pour celle-ci des emplacements
pour ('implantation de deux resistances
de 100 k.S2 en parallele, ce qui permet-

_ t

Le transistor

MOROCCO
TIP2955

1.) 101

de puissance et sun dissipatpur

Nlarnie Mature
RI, R11 :1 kf2 (marron, noir, rouge)

R2 : 1,5 IrS2 [marron, vert, rouge)

R3 : 5,1 kS2 Evert, marron, rouge)

R4 : 0,22 S1/3 watts

R5 : 62 161 [bleu, rouge, orange]

R6 : 180 S2 (marron, gris, marron]

R7 : 100 kS2 0,1 %

RB : 2 resistances de 100 k.(.2

en parallele 0,1 %

R9 : 10 k.D. [marron, noir, orange]

R10 : 270 K2 [rouge, violet, marron]

Cl :100 pF/25 V

C2 : 470 pF/25 V

C3 : 100 nF

C4: 220 pF

C5 : 1,5 nF

T1 : TIP2955

T2 : BC337

01 : 1N4001 [courant de charge inferieur a 1 A]

Dal : diode electroluminescente rouge

DEL2 : diode electroluminescente verte

ICI : TEA1102 [Radio Saint -Quentin,

voir liste des annonceursl

1 support pour circuit integre 20 hroches

1 refroidisseur thermique

2 borniers a vis a deux points

3 supports pour batterie type R6

picots et cavaliers

EL

p

tra de se contenter dune unique valeur.
Les resistances a tolerance de 0,1 %
sont en effet assez onereuses.

Marne chose pour la resistance R4 qui
doit avoir une valeur de 0,22 SI si Ion
souhaite un courant de 500 mA, mais
qui peut descendre a 0,1 S2 pour un
courant de 1 A. Le cablage, mais est-ce

bien utile de le rappeler, debutera par
('implantation des straps, puis des resis-
tances et des condensateurs.

Les commutateurs SW1 et SW2 sont
constitues par des picots sur lesquels
viennent s'inserer des cavaliers.

Le transistor T1 doit absolument etre
refroidi car it dissipe beaucoup de cha-
leur en fonctionnement de charge rapi-
de. On pourra choisir un morceau rec-
tangulaire d'aluminium ou de duralumin
sur lequel it sera fixe, non sans avoir au
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(1.41:) Trace du circuit imprime

01110 Implantation des elements [pour IT7 et FIB, voir les differentes configurations]

SORTIE

prealable enduit sa semelle de graisse
thermique, ce qui assurera un excellent
contact. La tension d'alimentation est
connectee au montage au moyen dun
bornier a vis a deux points.

Les essais
Ils se resument a peu de chose. La ten-
sion d'alimentation (9 V a 11 V) est reliee

a la platine sans qu'aucune batterie ne
soit inseree dans les supports. La led
verte est allumee, tandis que la rouge
est eteinte.

Des la mise en place des accumula-
teurs. la led rouge s'illumine et la charge

debute.

On peut eventuellement mesurer le

courant de charge qui doit s'etablir

approximativement a 500 mA.

Pour des batteries de 1000 mAh, la
duree de ' time-out " sera configuree a
120 minutes.

P. Oguic
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Protegez
l'alimentation 5 V
de vas montages

Les petits blocs
d'alimentation du

commerce
fonctionnent de

plus en plus selon
le principe des

alimentatinns
decoupage pour

ameliorer le
rendement du

systeme.
Cependant,

certain% peuvent
se reveler

instables lorsque le
courant LIIIISOMITIe
par la charge varie

trop rapidement. Si
le bloc

d'alimentation en
question est utilise

pour alimenter
directement des

circuits logiques
forte integration
(microcontraleur,

FP6A...), les
instabilites de la
tension de sortie

peuvent se reveler
catastnophiques.

Pour proteger les montages sen-
sibles aux depassements de la
tension d'alimentation, nous vous
proposons de realiser un petit
montage ultra simple. Lequel
repose sur le principe largement
repandu appele 'crawbar' dans la
litterature anglo-saxonne.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Comme
vous pouvez le constater, on peut
difficilement faire plus simple ! Le

principe du montage est le sui-
vant : i1 consiste a faire sauter un
fusible lorsque la tension surveil&
depasse le seuil fixe.
Dans notre cas de figure, la ten-
sion d'alimentation sera raccordee

au connecteur CN1, tandis que la
tension de sortie protegee sera
delivree par CN2. Si la tension
d'alimentation depasse la tension
de seuil de la diode zener DZ1, un

courant circulera dans la resistan-
ce R1. Si la tension qui se deve-
loppe aux bomes de Al depasse
1,2 V environ, le triac deviendra
passant. Ce qui entrainera la mise

en court circuit de l'alimentation au

travers du fusible. Si le fusible est
correctement dimensionne, it ne

mettra que quelques dixiemes de
seconde pour s'ouvrir. Le monta-
ge raccorde a CN2 sera donc
totalement protégé.

Pour determiner le seuil de
declenchement de la protection
de notre montage, it suffit donc
d'ajouter 1,2 V a la tension de

seuil de DZ1. Avec les valeurs
retenues pour notre schema, Ia
protection se declenche lorsque
Ia tension d'alimentation depasse
5,9 V. Pour proteger certains cir-
cuits logiques tres fragiles
(VCC max = 5,5 V), il faudra cer-
tainement utiliser une diode zener
de 4,3 V, valeur un peu moins fro -

Schema de principe

Fl
1A

CN1

0

DZ1

Triac
BT137

220

4,7 V
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(C) MP0 01(.06

o ° 77°7)
Le circuit imprime

-
) Implantation des elements

quente. Dans ce cas, it conviendra de
choisir un modele a 1 % afin d'eviter que

le montage ne se declenche pour des
tensions pourtant acceptables (seuils
compris entre 5,2 V et 5,7 V avec une
diode zener de 4,3 V 5 %).
Generalement, ce type de protection fait
appel a un thyristor, mais nous avons
prefere utiliser un triac tres courant pour
vous faciliter l'approvisionnement des
composants. Le triac retenu perrnet de
commuter un courant de 12 A, ce qui ne
signifie pas que nous pouvons monter
un fusible de 10 A sur ce montage, En
effet, un fusible met un certain temps
avant de s'ouvrir. Le temps vane beau -
coup en fonction de la surcharge et, un
peu, en fonction de la temperature
ambiante. Plus le courant de surcharge
est important et plus le fusible s'ouvre
rapidement. II faudra donc que le tnac
supporte le courant de court -circuit pen-
dant ce temps -la.
Le courant de court -cir-
cuit va dependre des
caractenstiques de l'ali-
mentation qui foumit le
courant au montage. Si
l'alimentation comporte
un circuit de filtrage
avec une forte valeur
capacitive, le courant de
court -circuit risque alors

d'être tits important (ce
qui peut s'averer etre un
avantage car le fusible

sautera plus rapidement). Si le calibre du
fusible est trop proche de la limitation de
courant de l'alimentation, it faudra beau -

coup de temps pour faire sauter le
fusible. Notez qu'il est preferable d'eviter

les fusibles retardes avec ce montage,
afin de ne pas "stresser" inutilement le
triac.

Tout ceci explique pourquoi nous
conseillons de limiter ('utilisation de ce
montage a la protection des systernes
qui consomment moins de 1 A, de
fagon a limiter le calibre maximum du
fusible que le triac devra faire "sauter".
Notez egalement que notre montage
consomme un peu moins de 3 mA en
situation normale.

Realisation

Le dessin du circuit imprime a reprodui-
re est visible en figure 2. La vue d'im-

plantation associee est indiquee en
figure 3. Les pastilles seront, pour la
plupart, percees a ('aide d'un foret de
0,8 mm de diametre. En ce qui concer-
ne les connecteurs et le triac, it convien-

dra de percer les pastilles avec un foret
de 1 mm de diametre. N'oubliez pas de
percer le trou de passage de la vis de
fixation du triac avec un foret de 3,5 mm
de diametre. Avant de realiser le circuit
imprime, it est preferable de vous procu-

rer les composants pour vous assurer
qu'ils s'implanteront correctement. Cette
remarque conceme particulierement le
porte fusible. Pour le reste, it n'y a vrai-

ment aucune difficulte d'implantation.
Soyez simplement attentif aux polarites
de l'alimentation bisque vous branche-
rez le montage. Si vous inversez les
polarites, le triac deviendra automatique-

ment passant, ce qui provoquera la des-

truction systematique du fusible.
Rappelons que ce montage est congu
pour proteger l'alimentation de petits
systemes qui ne consomment pas
beaucoup de courant (moins de 1 A
sous 5 V). Evitez par consequent de pla-

cer un fusible de 2 A ou 3 A sur le porte
fusible pour
ment le triac en cas de declenchement
de la protection.

Pascal Morin

Nomenclature

T1 TRIAC 12 A ou 16 A f81137 ou BTA161

CN1, CN2 Bornier de connexion a vis, 2 plots,

au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit

imprime, profil has

BZI Diode brier 4,7 V 5 % 1/4 W

Fl Fusible 200 mA a 1 A dim 5x20mm +

support a souder sur circuit imprime

RI 220 (.t 1/4 W 5 % [Rouge, Rouge, Marron)
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Telecommande
par telephone
2 sorties
sur relais

L'utilisation d'un
microcontrbleur

permet a ce
sgsteme de

telecommande
tres courant en

electronique
analogique de

s'enrichir de
nouvelles fonc-
tionnalites. Le

schema e'er-
trique est aussi

plus simple et
se traduit en

pratique par un
circuit imprime
de dimensions

reduites. Le
cceur de ce

montage est le
microcontrifileur

PILI6F84 Bien
uonnu mainte-

nant des
lecteurs.

La description de cette telecom-
mande est completee par un
important paragraphe de corn -
mentaires sur le programme
contenu dans le PIC, eat pour
('occasion en BASIC F84, langage

proche de l'assembleur et dove-
loppe par l'auteur.

Caracteristiques
techniques du montage

La plupart des caracteristiques
techniques de ce montage sont
definies par le programme conte-

...
'."-. .

.

T9SHIEM 441,
L,353 951911008p Apm

nu dans le PIC16F84. Les lec-
teurs Indies a la programmation de

ce microcontrOleur auront alors
tout le loisir de les modifier suivant

leurs preferences.

- decrochage au bout de quatre
sonneries,

- attente du code d'acces de
quatre chiffres. Si le code n'est
pas bon, le circuit raccroche. Si
le code est correct, le montage
envoie une serie de quelques
notes de musique,
- attente des ordres successifs,
conformement au tableau des
fonctions definies figure 1,

C117)
Correspondance
tourhe/artion
-`--......,.._..

Relais 1 Relais 2

Etat 1 2

Marche 4 5

Arrel 7 8

Relais ferme (on)

Relais ouvert (off)

Raccrocha9l

bip bip

bip bip bip ti
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El==121,

Di LREG/7805
1N4001

K1

Alim 9 V C1
100 pF

In Out
Gnd

+5 V

C2
100 nF

C3
R6 D3 R2

2,2 pF k 1N4148 330L1 0---IF=F--N-

K2

L3

R1

errZe ne CAA
100 uF4,7 V -

220

C5
REL3 R5

470 nF

C7
R11

100 nF
47 k

1k

CI3
4N25

0

R10
6,8 k

R4
1k

BP

+5 V

141

Vdd

MCLR

R13 13=f RB7
150k

G6
470 nT

R12
100k

+5 V

10 18

TOE Vdd
IN St/GT

7

* GS
02

tC35300143
Vref

 Osc1
02

3,579545 MHz

Schema electrique

Osc2

ESt 16

C8
100 nF

R14
330 k

RB4

1

I C11
I PIC16F84

 RA3

StD 15 3
RA4

1

Q4
4 6

RBO

13
Q3
7

RB1
12

Q2 RB2
1

Q1
1 9RB3

INH PWND Vss

5 6 9

C9/22 pF

Qmi 1

T4 MHz
I

77/7; C10/22 pF

15  Clkout

 Clkin
Vss

RB5

2

RB6

+5 V

D4 wirs
1N4148 Aft

R7
2,2k

REL1

T1
2N2222A

+5 V

D5 Mr
1N4148

REL2
R8

MMI

2,2 k

411

08
1N4148

T2
2N2222A

+5 V

REL3
R9

41%
2,2 k

R3

12 56°

Led/rouge

T3
2N2222A

R1

T1

K3

C1

R2

IN, T2

K4

C2

- un accuse de reception sous forme de
" bip " est envoye lors de chaque appui
sur une touche de votre telephone,
- le montage raccroche apres un appui
sur la touche # (diese) ou apres qua-
rante secondes sans tonalite,
- l'etat des relais est sauvegarde en
EEPROM interne pour parer a une cou-
pure de courant,
- les relais peuvent etre actives ou
desactives en local par un telephone en
parallele sur la ligne.

- lors de la demande d'etat, un relais
ferme est indique par deux " bip ", un
relais ouvert par quatre bip ".

Le schema electrique

Le schema electrique expose figure 2
presente les differents composants utili-
ses et leurs connexions mais ne peut
decrire totalement le fonctionnement du
montage qui ne se comprend bien qu'a
la lecture du programme contenu dans

le PIC. Comme annonce en introduc-
tion, le cerveau du montage est un
microcontroleur PIC16F84 alimente
sous une tension de 5 V obtenue en
sortie du regulateur 7805 a partir dune
alimentation de 9 V, issue par exemple
d'un bloc secteur. La diode D1 evite Ia
destruction des composants electro-
niques en cas d'inversion des polarites
de la tension d'entree. Le PIC comman-
de l'ouverture ou la fermeture de trois
relais par l'intermediaire des trois transis-
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Nouvelle generation de decodeurs DTMF

tors T1 a T3. Les diodes D4 a D6 sont
montees en protection contre les cou-
rants induits par les selfs des relais. Les
deux relais REL1 et REL2 sont les relais
commandant ('alimentation des appa-
reils electriques, le relais REL3 comman-

de la prise de ligne par le montage.

Le montage est connects a la ligne tele-

phonique par un cable deux conduc-
teurs relies aux broches 1 et 3 dune
prise murale dont un schema est decrit
figure 3. La prise de ligne, obtenue
par la fermeture du relais REL3, consis-
te a charger la ligne par la resistance R1

de 220 ohms. Cette fermeture est corn-
mandee par le microcontroleur PIC
awes detection de quatre sonneries.
Une sonnerie est un signal sinusoidal de

frequence 50 Hz et d'amplitude 80 V.
Les sonneries durent environ 1,7 secon-
de et sont separees entre elles par un
temps de silence de 3,3 secondes. Le
procede mis en place pour detecter les
sonneries, et donc ce signal sinusoidal
de grande amplitude, rappelle le sche-
ma classique dune alimentation sans
transformateur, La led incluse dans l'op-
tocoupleur 4N25 est parcourue par un
petit courant lors de chaque sonnerie et
rend alors conducteur le phototransistor
associe. La broche RB7 du PIC, norma-
lement a l'etat bas, est alors portee au
niveau haut. II ne reste qu'a compter le
nombre de passages a l'etat haut pour
declencher la prise de ligne a ('instant
voulu.

Une fois la ligne prise, et sans passer
par des composants trop specialises, le
PIC peut envoyer des sons sur la ligne
telephonique. A cet effet, la broche RA3
est programmee pour generer des
impulsions a differentes frequences
sonores et transmises a la ligne au tra-
vers de C5 et R5.
La derniere partie du montage s'articule
autour du TC35300BP. Ce composant
est un decodeur de tonalite DTMF qui
remplace depuis quelque temps le
MT8830 et le célèbre SSI202 qui, deve-
nu obsolete, n'est plus fabrique. A tout
appui sur une touche d'un clavier tele-
phonique correspond l'envoi d'une tona-

lite DTMF, tonalite qui, son nom l'indique,

est constituee du mélange de deux fre-
quences comme indique par le tableau
de la figure 4. A la reception, le deco-
deur, connects a la ligne telephonique
travers C7 et R11, deduit des deux fre-
quences regues, le numero de la touche
appuyee. Le resultat de cette deduction
est ecrit sur les broches Q1 a Q4 du

Prise telephonique
murale

TC35300BP et transmis aux broches
BO a B3 du PIC. Vous remarquerez que
pour faciliter le dessin du circuit imprime,

l'ordre des broches Q et B est inverse.
Qa ne complique pas le programme,
mais iI faut y penser et se referer au
tableau de la figure 4. Exemple pour
illustrer ce qu'on vient de voir : un appui
sur la touche 3 d'un telephone corres-
pond a l'envoi, sur la ligne telephonique
d'un son constitue des frequences
697 Hz et 1477 Hz. A la reception de
cette tonalite, la ligne StD passe au
niveau haut pour prevenir qu'une tonali-
te valide a ete regue. La lecture des
broches Q permet alors de retrouver la
touche appuyee. Dans notre cas, pour
un 3, nous avons donc 01, Q2 a 1 et
03, 04 a O. D'apres les connexions au
port B du PIC, le nombre lu sur ce port
est alors 12.

Le programme

L'ecriture du programme se fait sans dif-
ficulte majeure : it suffit de savoir realiser

quelques sous -programmes de base.
Le programme ecrit en BASIC F84 se
comprend facilement avec les quelques
commentaires qui suivent expliquant
rapidement le role de chaque partie du
programme.

;(1) definition des variables et tableaux.
Pour utiliser une variable ou un tableau,
it Taut les declarer en tete de program-
me. Pour rendre plus facile la compre-
hension, it est recommande de baptiser
les variables par un nom en rapport avec
leur fonction: les variables CODE_1,
CODE_2, CODE_3, CODE_4 stockent
les quatre chiffres du code d'acces. Ces
quatre chiffres sont compares lors de la
prise de ligne aux quatre touches
appuyees AP _1 , AP_2, AP_3 et AP_4.
La variable chiffre contient la valeur lue
sur le port B lors de l'envoi dune tonali-
te DTMF. La variable COMPTEUR stoc-
kera l'intervalle de temps entre deux
sonneries ou sans ordre pour assurer la

deconnexion automatique. REL1 et
REL_2 stockent l'etat des relais 1 et 2 : 0

si ouvert, 1 si ferme, etc.

;(2) ecriture EEPROM initiale. Les deux
premiers octets de I'EEPROM interne
contiennent l'etat des deux relais REL1
et REL2. Ici, les deux relais sont donc

282 www.electroniquepratique.com 86 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Frequence 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

697 Hz Touche 1 Touche 2 Touche 3 Touche A

770 Hz Touche 4 Touche 5 Touche 6 Touche B

852 Hz Touche 7 Touche 8 Touche 9 Touche C

941 Hz Touche * Touche 0 Touche # Touche D

411k) Les tonalites DTMF

initialement ouverts lors de la premiere
utilisation.

;(3) initialisation des ports ou registres.
L'initialisation de certains registres, dont
les registres de direction des ports, est
primordiale. TRISA = % 10000 et
TRISB = % 10001111 configurent en
sortie les broches RAO a RA3 et RB4
RB6. Les autres broches RA4, RB7 et
RBO a RB3 sont configurees en entree.

BITSOUND PORTA,3 definit la broche
RA3 comme sortie son des instructions
SOUND.

;(4) verification programmation. Ce petit
programme de trois clignotements de la
led permet de s'assurer lors de la mise
sous tension que le programme a ete
chargé dans le PIC et qu'il fonctionne,
priori !

;(5) Le code d'acces original est forme par

les quatre chiffres 4, 3, 2 et 1. N'oubliez
pas de le changer dans votre programme.

;(6) lors de la mise sous tension du
montage, a la premiere utilisation ou

apres une coupure de courant, l'etat

des relais sauvegarde prealablement en
EEPROM est recupere. La lecture de
I'EEPROM necessite le sous -program-
me R_EEPROM. A l'adresse de l'octet
lire foumie, ADRESSE, ce sous -pro-
gramme renvoie la valeur de l'octet lu,
DONNEE. Si la valeur d'un relais est 0,
l'interrupteur dolt etre ouvert, la broche
concernee RB4 ou RB5 est alors portee
a l'etat bas (BCF). Si la valeur d'un relais

est 1, I'interrupteur doit etre ferme et la
broche concernee est alors portee a
l'etat haut (BSF).

;(7) sommeil et attente sonnerie. Apres
la sequence d'initialisation, it ne va plus
rien se passer avant l'appel telepho-
nique. Le PIC est donc mis en sommeil,
le reveil etant provoque par la detection
d'une sonnerie et donc la detection d'un
changement d'etat sur RB7. Pour

detecter ce changement d'etat, it faudra

mettre a 1 le bit RBIE et a 0 le bit de
signalisation RBIF : c'est le but de ('ins-
truction INTCON = % 00001000. Apres

..
....:

L'emplui de relais rend ('ensemble universe!

ce reveil, le nombre de sonneries est
comptabilise dans IMPUL. La led

connectee a RB6 est allumee a cheque
sonnerie. Quand IMPUL egale 4, le PIC

execute le sous -programme de decro-
chage. Avant d'atteindre quatre sonne-
ries, si l'ecart entre deux sonneries est
superieur a quatre secondes, le compte

est remis a 0.

;(8) decrochage. Le relais REL3

connecte a RA2 est ferme et la led res-
tera allumee jusqu'au raccrochage.

;(9) attente du code d'acces. Les
quatre chiffres correspondant aux tonali-

tes detectees par le dkodeur DTMF
sont stockes dans les variables AP_1
AP_4. Cette attente des quatre chiffres
du code d'acces utilise le

sous programme ATT_C (comme
ATTente_Chiffre). Ce programme ren-
voie ERREUR = 1 si l'attente est trop
longue.

;(10) verification du code. Les chiffres
regus sont compares au code memorise.

;(11) le code est correct, quelques
notes de musique sont envoyees sur la
ligne.

;(12) attente des ordres. De la merne
fawn que pour les chiffres du code
d'acces, le PIC attend maintenant les
chiffres correspondant aux ordres.

;(13) traitement des ordres. Differentes
actions sont effectuees suivant le chiffre
recu conformement au tableau de la
figure 1.

;(14) sous -programme d'attente d'un
chiffre. Quand une tonalite est presente
sur la ligne, la broche RA4 passe a l'etat
haut. La valeur presente sur les bro-
ches RBO a RB3 est alors lue

(CHIFFRE=PORTB AND 15). Lattente d'un

chiffre, comptabilisee dans COMPTEUR,

ne peut exokler quarante secondes.

;(15) et (16) sonorite ON et sonorite
OFF. Lors d'un appui sur les touches 1
ou 2 de demande d'etat, un relais ferme
(ON) est signale par deux "bip", un relais

ouvert (OFF) par quatre "bip".

;(17) et (18) ecriture et lecture de
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imimmommiMINIA

-) Trace du circuit imprime
L3

9v
Implantation des

EEPROM. L'ecriture de donnees en
EEPROM necessite de suivre scrupu-
leusement les instructions prevues par
MICROCHIP.

Chargement du programme
dans le PIC

Le programme COM TEL.BAS est dispo-
nible sur le site Internet d'ELECTRONIQUE

PRADQUE (1/44,mtvelectroniquepratique,o3m)

composants

sous trois formes : la premiere est le lis-
ting en BASIC F84 presente dans cet
article mais facilement adaptable a
d'autres BASIC, la seconde est son
fichier assembleur et la troisierne son
fichier hexadecimal. Les lecteurs ne
possedant pas le BASIC pourront ainsi
charger directement le fichier hexadeci-

mal a partir d'un des programmeurs pro-

poses par la revue, les lecteurs posse-
dant le BASIC pourront, plus tard, modi-

fier facilement le programme source

selon leurs envies. A tare d'exemple,
citons les modifications du nombre de
sonneries avant prise de ligne, la modifi-

cation des signaux d'etat ON et OFF, ou

du code d'acces, et I'ajout d'autres
fonctions.

Realisation

Le circuit imprime de ce montage est
presente figure 5. Les composants
sont implantes en respectant le dessin
de la figure 6. On veillera comme
d'habitude a respecter la bonne orienta-
tion des supports, des transistors, du
regulateur et des autres composants
polarises (diodes, led, condensateurs).
Pour ne pas l'oublier, le seul et unique
strap sera place en premier. Le bouton
poussoir BP sera visse sur le bolter
dans lequel vous insererez ce montage
et la led pourra etre disposee a proximi-
te.

Mise en oeuvre et utilisation

Apr -es avoir connects votre montage
dune part a une prise telephonique et,
d'autre part a une petite alimentation 9 V,

celui-ci est pret a recevoir les premiers
ordres de commande a distance. II peut
aussi etre commande en local par un
telephone branche en parallele sur la
ligne telephonique, un confort d'utilisation

que nous pouvons mettre maintenant
profit pour verifier ('ensemble du fonction-

nement sans le moindre coat. Le tele-
phone etant decroche, appuyez quatre
fois sur le bouton poussoir BP Entre
chaque appui, attendez environ quatre
seconder et vous verrez alors a chaque
fois, la led s'allumer une demi-seconde.
Au quatrieme appui, (qui correspond a la

quatrieme sonnerie dans le cas d'un
appel par un telephone eloigne), le relais

REL3 se ferme, le montage prend la
ligne, la led reste allumee jusqu'au pro -
chain raccrochage et un "bip" s'entend
dans le telephone. Entrez alors lentement

les quatre chiffres du code d'acces, un
"bip" signale la prise en compte de
chaque chiffre (si vous n'avez pas percu
de "bip", retapez le chiffre). Apres le qua -

theme chiffre, si le code est bon, le mon-

tage emet quelques notes de musique et

se montre pret a recevoir vos ordres.
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Touche Q4 = BO Q3 = B1 02 = B2 01 = B3 Port B

1 0 0 0 1 %1000 = 8

2 0 0 1 0 %0100 = 4

3 0 0 1 1 %two = 12

4 0 1 0 0 %0010 = 2

5 0 1 0 1 %tot 0 = 10

6 0 1 1 0 960110 = 6

7 0 1 1 i %1110 = 14

8 1 0 0 0 %0001 = 1

9 1 0 0 1 %1001 = 9

0 1 0 1 0 %0101 = 5

* 1 0 1 1 %1101 = 13

# 1 1 0 0 %0011 = 3

A 1 1 0 1 %1011 = 11

B 1 1 1 0 %OM = 7

C 1 1 1 1 %1111 = 15

D 0 0 0 0 %0000 = 0

Correspondence touche/lecture port B

Appuyez par exemple sur la touche 1 de
votre telephone pour connaitre l'etat du
relais 1 : ce relais etant par programma-
tion initialement ouvert, une serie de
quatre "bip" dolt etre emise. Pour fermer
ce relais, appuyez sur la touche 4. A un
nouvel appui sur la touche 1 dolt
repondre une serie de deux "bip". Vous
pouvez ainsi poursuivre vos essais de
bon fonctionnement. Pour quitter, vous

avez le choix : soit vous ne faites rien et
le montage se deconnecte au bout de
quarante secondes, soft vous appuyez
sur la touche # (diese).

Si cet article manque par endroits de
elate, n'hesitez pas a contacter l'auteur
pour quelques renseignements comp&
mentaires: alain.reboux@wanadoo.fr

A. REBOUX

Nomenclature
220 S-2

113: 330 S2

R3: 560 52

R4,135: 1 kf1

Rs: 1,5 Id2

R7 a 113: 2,2 ki.

B10: 6,8 kS2

R : 47 ki-2

: 100 1(12

1143 : 150 ItS2

R10: 330 Id2

C1, C4 : 100 pF/25 V

C2 : 100 nF/63 V

C3 : 2,2 pF/100V X2

C5, Cs : 470 nF

Cr C8 : 100 nF ceramigue

CO3C10: 22 pF

117: 1N4001

D2 : zener 4,7 V

D3 a 07 : 1N4148

Cl1 : PIC16F84

C12: decodeur DTMF TC35300BP Lou equivalent)

C17: optocoupleur 4N25

REG : regulateur 1805

Ti a T3 : 2N2222A

Q1: Quartz 4 MHz

Q2 : Quartz 3,579545 MHz

LED : LED rouge

REL 1, REL 2 : relais 6 V

REL 3 : relais 6V

2 supports 18 broches

1 support 6 broches

BP : bouton poussoir

K K7: hornier 2 hroches

K7, H0: hornier 3 hroches

PARUTION MAI

DAVID REY

Interfaces GSM
Montages pour

telephones portables

Interfacer un mobile GSM avec un ordi-
nateur ou un microcontrOleur dans le
but de piloter et de surveiller n'importe
quel processus, grace a ('envoi et la
reception de commandes par SMS,
c'est facile. Ce livre vous le prouve.

Interfaces GSM vous explique com-
ment est code un SMS et quelles sont
les commandes " AT " specifiques qui
permettent de l'envoyer via la liaison
serie du telephone. Vous mettrez ces
connaissances en pratique en realisant
des telecommandes pour piloter, par
exemple, des cartes a base de relais,
de triacs, ou encore des cartes desti-
flees a la telemesure, aussi bien logique
qu'analogique. Un montage plus ambi-
tieux permet de piloter 32 entrees et 32
sorties logiques ainsi que 8 entrées
analogiques via le reseau GSM.

Vous tenez entre vos mains un ouvrage
unique qui permet d'interfacer simple-
ment des montages electroniques
grand public avec un equipement de
telephonie mobile. Vous pourrez par
ailleurs aisement creer vos propres
applications grace a ce livre : amis
electroniciens, une autre facon de pro-
fiter du reseau GSM s'offre a vous !

Voici donc un ouvrage qui s'adresse
aux electroniciens amateurs, meme
novices. Sa lecture est egalement for-
tement conseillee aux electroniciens
professionnels.

DAVID REY, titulaire d'un OUT Mesures
Physiques, s'est specialise dans les domains
de relectronique et des telecommunications
sans fil, et plus particulierement dans le reseau
GSM.

David REY
ETSF

11111Mo.--"--
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