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Essuie-g ace intermittent 

Le temporisateur produit des impulsions 
séparées de une seconde à plusieurs 
heures. Il a été spécialement étudié pour 
les essuie-glaces de voiture, mais peut 
aussi, grâce à sa vaste plage de réglage, 
être d'un emploi plus universel. La sortie 
est électriquement isolée du circuit et 
peut également commuter des courants de 
plusieurs ampères. 

Le dimensionnement est conforme au 
schéma. Le temps de fermeture, avec ce 
dimensionnement, s'étend de 0,25 s à 
5'5 s, le temps d'ouverture de 0,025 s à 
100 S. 

Pour le  condensateur C, ainsi que pour les 
résistances Ri à R4, il faut veiller à ce que 
RtOt = Ri + Ra + R3 + R4 reste inférieur 
à 50 mégohms, et que C soit un condensa- 
teur de  qualité à très faible courant de 
fuite. Ce sont les condensateurs au tantale 
qui conviennent le mieux pour cet usage. 
Des courants de fuite trop élevés entraî- 
nent des erreurs de temporisation et peu- 
vent même, dans des conditions très défa- 
vorables (temporisations très longues et 
résistances très élevées) provoquer des 
défauts de  fonctionnement, néanmoins 
sans détérioration des composants. Une 
possibilité de reset est donnée par une 
brève séparation de la broche 4 qui est 
alors reliée à la masse. 

Ce montage permet de commander les 

essuie-glaces de pare-brise ou de lunette 
arrière. Il faut alors que l'alimentation du 
moteur d'essuie-glace soit commandée 
par le contact travail du relais. Lorsque le 
relais colle, le moteur fonctionne pendant 
la durée prédéterminée. Le potentiomètre 
Rz permet de régler la durée pendant 
laquelle le courant d'alimentation du 
moteur doit circuler (ici, p. ex., 5 s), alors 
que R4 règle le temps devant s'écouler 
entre deux périodes de travail, donc ce 
que l'on nomme la période. 

Pour le dimensionnement indiqué : 
ton = 0,2  à 5 s 
t,ff = 0,2 à 100 s 

On a : 
ton = 0,693 . (Ra - 10 kohms) . C 
toff = 0,693 (Ra + R4 + 11 kohms) C 

Flg. 1 : Schéma 
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8.4 Essuisglace intermittent 

- ,2; REL 

Fig. 3 : Plan d'implantation 

Liste des composants 

Semiconducteurs Condensateurs 
NE 551 1 33 pF/24 V 
BC 160 1 10 nF 
A N 4004 1 10 pF/24 V 

Résistances 
27 1 
27 k a  1 
10 kQ 1 D' ivers 

1 kQ 1 Relais, selon besoins 1 
Trimmer 5 MSZ 1 Circuit imprimé 1 
Trimmer 250 kQ 1 Sabres de soudage 5 
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Contra eur de moteur 

Le contrôleur permet les vérifications et 
réglages suivants : 
- angle de fermeture (dwell) 
- vitesse de rotation 
- point d'allumage. 

Mesure du dweu 

Le signal permettant la mesure de l'angle de 
fermeture est prélevé sur le rupteur puis, à 
travers un limiteur de tension, appliqué au 
trigger de Schmitt à C-MOS. Le trigger de 
Schmitt définit les impulsions avant de les 
diriger sur un inverseur à transistor V3 suivi 
d'un convertisseur d'impédance V4. 
L'étage convertisseur d'impédance est ali- 
menté par une tension de référence à 5 V. 
Ce qui assure une amplitude constante des 
impulsions à l'entrée de l'étage d'amplifica- 
tion opérationnelle N4. Un gain commuta- 
ble de l'amplificateur opérationnel permet 
de commuter la plage d'angles de fermeture 
de 0 %  à 100% sur 0 %  à 90% ou 0 %  à 
60 %. Un condensateur de 4'7 pF est mis en 
parallèle sur la résistance de contre-réac- 
tion R13, afin de permettre l'amortissement 
voulu de l'affichage pour les faibles vitesses 
de rotation du moteur. 

Mesure de la etesse de rotation 
Le signal destiné à la mesure de vitesse de 
rotation est également dérivé de celui du 

rupteur, et défini par le  trigger de Schmitt 
D2. Il est ensuite dirigé sur un multivibra- 
teur monostable, dont la durée de bascule- 
ment est réglable. Cette durée est définie 
par la formule : ti, = - 1 

fm,, 

La fréquence en fonction de la vitesse de 
rotation du moteur se calcule comme suit : 

N . Z f = -  
30 T 

avec : 
N = vitesse de rotation par minute 
Z = nombre de cylindres 
T = nombre de temps moteur 

On en déduit les durées maximales de bas- 
culement du monoflop pour 10 000 tr/mn 
maximal : 
pour 4 temps 4 cylindres 2'5 ms 

4 temps 5 cylindres 2'0 ms 
4 temps 6 cylindres 1,66 ms 

A la sortie du monoflop, les impulsions sont 
appliquées à un inverseur à transistors V6, 
puis à un étage convertisseur d'impédance. 
La sortie de ce dernier va à la masse à tra- 
vers la résistance R2fj. La tension aux 
bornes de la résistance est amplifiée par 
l'amplificateur opérationnel dont la sortie, à 
travers un diviseur de tension, est appliquée 
à l'entrée du voltmètre numérique. 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4 5  et 6 cylindres 

Mesure du point d'A L'appareil est alimenté par la batterie 
La tension 12 V du réseau de bord est stabi- 12 V de bord. La tension est appliquée, à 
lisée à environ 9 V par V11 et V10 pour travers une diode V 8  de ~rotection contre 
devenir la tension d'alimentation du conver- les inversions de polarité, à un filtre LC 
tisseur de tension symétrique. Le convertis- formé de L1,2  et Ca, 9. La diode V9 veille 
seur de tension fournit la haute tension à ce que les pointes négatives de tension 
nécessaire à l'alimentation de la lampe du soient dérivées vers la masse. La tension 
stroboscope. ainsi filtrée est dirigée vers le stabilisateur 

de tension fixe 5 V nommé NI, dont la 

L'électrode d'amorçage de la lampe du 
stroboscope est reliée galvaniquement au 
câble d'allumage de la bougie no 1, sur le 
boîtier du distributeur (delco). A cette fin, 
on peut réaliser un petit adaptateur inter- 
médiaire à partir d'un ancien couvercle 
d'allumeur (voir fig. 2) et d'une fiche de 
câble d'allumage, qui permet le branche- 

6 6  ' ment intercalé". Lorsque le premier 
cylindre reçoit son impulsion d'allumage, 
celle-ci est également appliquée à la 
lampe stroboscopique. La lampe s'allume 
et C l 5  se décharge. 

R41 permet de recharger le condensateur 
C41 en attendant l'allumage suivant du 
cylindre no 1. Si on tient alors la lampe 
contre le repère qui matérialise le point 
mort haut (PMM), une rotation du boîtier 
du distributeur permet un réglage précis 
sur le PMH. 

prise de masse portée à une tension plus 
élevée permet d'obtenir une tension de 
sortie de 8 V. Le convertisseur de tension 
intégré ICL 7660 produit la tension de 
- 8 V nécessaire à l'alimentation des 
amplificateurs opérationnels. De plus, N3 
produit une tension de référence de + 5 V 
à partir du + 8 V. 

Réglage 

On commencera par vérifier les tensions 
d'alimentation. On ajustera R30 pour 
obtenir une tension de + 8 V sur N 1 ; puis 
on contrôlera les tensions de + 5 V et 
- 8 V. Enfin, pour régler le mesureur de 
dwell, on portera l'entrée 6'rupteur'' à 
+ 12 V, pour régler la déviation à Q à 
l'aide du potentiomètre R15, puis on met 
l'entrée à la masse, S1 en position "%" 
avant de régler l'affichage à 100,0 à l'aide 

Tableau I 

S2 en position 

4 cylindres, 4 temps 
(0 à 90") 

5 cylindres, 4 temps 
(0 à 72") 

6 cylindres, 4 temps 
(0 à 60") 

Potentiomètre 

R17 

R18 

~ 1 9  

Durée de période 
(ms> 

12 

12 

1 O 

Affichage 
(x 10) 

250 

200 

200 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4 5  et 6 cylindres 

1 Surface de contact 
2 Partie du couvercle de distributeur (prise) 
3 Liaison électrique entre fiche et prise 
4 Pièces collées entre elles 
5 Câble fortement isolé vers électrode d'amorçage de la lampe 

stromboscopique 
6 Fiche de câble d'allumage 
7 Ressort de contact 
8 Isolation en caoutchouc 

de R5. Puis on met S1 en position degrés, 
S2 en position O à 90' (4 cylindres, 4 
temps) pour régler la déviation à 90'0 à 
l'aide de R6; S2 en position O à 72' (5 
cylindres, 4 temps) pour obtenir 72,O à 
l'aide de R7; S2 en position O à 60' 
(6 cylindres, 4 temps) pour obtenir 60' à 
l'aide de R8. 

Pour le réglage de compte-tours, il serait 
avantageux de disposer d'un générateur 
d'impulsions et d'un fréquencemètre. 

Le réglage nécessite qu'on se règle sur les 
fréquences du tableau 1. 

Si on ne devait pas disposer des appareils 
de mesure voulus, la borne "rupteur" peut 
également être reliée directement à la ten- 
sion secteur de 220 V. On dispose alors 
d'une fréquence de 50 1-Iz à l'entrée. La 
vitesse de rotation peut être calculée à 
l'aide de la formule ci-dessus. 

Fig. 2 : Adaptateur 



stroboscopique 

30 X 19T26 

Résistances à film 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4,5 e l  6 cylindres 

1 Surface de contact 
2 Partie du couvercle de distributeur (prise) 
3 Connection entre fiche et prise 
4 Pièces reliées entre elles 
5 Câble électrique a fort isolement vers l'électrode d'amor- 

çage de la lampe stroboscopique 
6 Fiche du câble d'allumage 

de R5. Puis on met S 1 en position degrés, S2 
en position O à 90" (4 cylindres, 4 temps) pour 
régler la déviation à 90'0 à l'aide de R6 ; S2 en 
position O à 72" (5  cylindres, 4 temps) pour 
obtenir 72'0 à l'aide de R7 ; S2 en position O à 
60" (6 cylindres, 4 temps) pour obtenir 60" à 
l'aide de R8. 

@ 

Pour le réglage de compte-tours, il serait 
avantageux de disposer d'un générateur 
d'impulsions et d'un fréquencemètre. 

Le réglage nécessite qu'on se règle sur les 
fréquences du tableau 1. 

Au cas où l'on ne dispose pas des appareils 
de mesure voulus, la borne "rupteur" peut 
également être reliée directement à la ten- 
sion secteur de 220 V. L'on a alors une fré- 
quence de 50 Hz à l'entrée. La vitesse de 
rotation peut être calculée à l'aide de la for- 
mule ci-dessus. 

7 Ressort de contact 
8 Isolement en caoutchouc 

Fig. 2 : Adaptateur intercalaire 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4 5  et 6 cylindres 

1 Angle -dwell 

2 Compte tours 

1 Al imentat ion 

2 Batterie auto 

3 Lampe stroboscopique 
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Fig. 4 : Implantation sur circuit 1 

Fig. 6 : Implantation sur circuit 2 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4,s et 6 cylindres 

Paeie 5 Chapitre 8.2 page 7 

Fig. 4 : Implantation sur circuit 1 

Fig. 8 : lmplantation sur circuit 2 

2' complément 
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4,5 et 6 cylindres 

Electronique automobile 

Lisle des composaails 

NI Régulateur de tension 7805 R23 Résistance à couche métallique 
N3 Régulateur de tension 78L05 1 010, 12 kQ 
N2 Régulateur de tension ICL7660 R22 Résistance à couche métallique 
N415 Amplificateurs opérationnels 1 010, 15 kB 

CA3 140 R21 Résistance à couche métallique 
D l  Timer NE556 1 010, 22 kQ 
V415 Transistors BC557 R13/27/28 Résistance à couche métallique 
V316 Transistors BC547 1 010, 100 kQ 
V10112113 Transistors 2N3055 RI 1 Résistance à couche métallique 
V14-17 Diodes BU223 1 010, 150 kB 
V8 Diode IN4001 R12 Résistance à couche métallique 
V91217 Diodes lN4148 1 010, 332 kB 
V11 Diode Zener ZL 8,2 R9- 10 Résistance à couche métallique 
V1 Diode Zener ZPD 8,2 1 010, 392 kB 
R33 Potentiomètre 100 B LI12 Self de choc 1 pH 
R17-1913 1 Potentiomètres 5 kB Cl  Condensateur céramique 
RI5 Potentiomètre 10 kB 1nF 
R5-8 Potentiomètres 200 kQ 62  Condensateur céramique 
R314124125 Résistance couche de carbone 10nF 

0,l W, 10 kB Cl  1 Condensateur céramique 
R21 16/20 Résistance couche de carbone 0,1 PF 

0,1 W, 33 kQ 6 3  Condensateur céramique 
R14 Résistance couche de carbone 0,1 PF 

0,l W, 100 kB C 101 12 Condensateurs céramique 
RI Résistance couche de carbone 0,33 pF  

0,3 W, 39 kB Cl3 Condensateur TA 1 pFI35V 
R35-40 Résistances couche de carbone 615 Condensateur MP 2 pFI630V 

4W,10B C415 Condensateur TA 4,7 pFI35V 
R41 Résistance couche de carbone C617 Condensateurs TA 10 pF135V 

5 W , l k Q  Cl4116 Condensateurs 100 pFI16V 
R34 Résistance à couche métallique 6819 Condensateurs 470 pF116V 

1 010, 150 LI S 1 Interrupteur lx  
R32 Résistance à couche métallique S2 Interrupteur 2 + 3 

1 Olo, 330 B Plaque de circuit imprimé : 
R26 Résistance à couche métallique 2 pièces 

1 010, 1 kB T l  Transfomateur avec 
R29130 Résistance à couche métallique enroulements 

1 0/o9 10 kB 
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arme auto à circuits 
intégrés MOS 

Cet antivol auto se caractérise par le fait 
qu'il est d'emploi universel, a une très fai- 
ble consommation et produit des tempori- 
sations très reproductibles et précises. 
Grâce à l'emploi de circuits MOS, la 
consommation (inférieure à 1 mA) est très 
faible. La tension d'alimentation est 
appliquée à travers un diviseur formé de 
deux résistances. Comme les circuits 
intégrés C-MOS peuvent fonctionner avec 
des tensions d'alimentation comprises 
entre 5 V et 15 V, on peut faire fonction- 
ner le montage, sans aucune modification, 
sous 12 V ou sous 24  V. La tension de 
bord est divisée par deux par le diviseur 
de tension, de sorte qu'on n'applique que 
6 V ou 12 V aux circuits intégrés. Une 
diode 1N4148 placée dans la ligne + sert 
à la protection contre les erreurs de bran- 
chement (inversions de  polarité). Un con- 
densateur de 2,2 pF suffit pour protéger le 
montage contre les perturbations du genre 
de celles immanquablement provoquées 
par les avertisseurs sonores. 

Le premier étage du montage, composé du 
transistor BC 237, de deux diodes 
1N4148, d'une résistance de 100 ohms et 
d'un condensateur de 100 nF, interprète 
les sauts de tension du réseau de bord. 
Pour les variations positives, par exemple 
dues à l'arrêt d'un appareil consomma- 

teur, il ne se passe rien. Mais une varia- 
tion négative de quelques millivolts suffit 
à rendre le transistor brièvement conduc- 
teur. L'impulsion nulle apparaissant aux 
bornes de la résistance de 47 kohms per- 
met de faire basculer le  premier flip-flop, 
formé des portes 3 et 4 d'un CD 4093. La 
sortie de la porte 3, broche 10, passe à 
zéro et décharge le condensateur de 
2'2 pF dans la résistance de 4,7 Mohms. 
Lorsqu'on atteint la tension de seuil, 
appliquée à l'entrée reset de la broche 8, 
le flip-flop rebascule après environ 
10 secondes. 
La sortie de la porte 4, broche 11, passe à 
zéro et est inversée par la porte 1. Puis la 
sortie de la porte 2 devient nulle (état bas) 
et, par la décharge du condensateur de 
0 , l  pF, ramène l'entrée 1 de IC 2 à 0. 
L'entrée 6 de  la porte 2 de IC 1 comporte 
un circuit RC et provoque le même effet 
par mise à la masse lors de la charge du 
condensateur de 0,47 pF. On retrouve la 
même combinaison RC dans la première 
version, à l'entrée de 1 la porte 4, IC 1, 
broche 13. L'impulsion sur la broche 1 de 
IC 2 provoque le déclenchement immédiat 
de l'alarme, l'étage précédent servant à la 
temporisation d'entrée. Celle-ci supprime 
le déclenchement d'alarme lorsqu'on 
entre soi-même dans la voiture, grâce à un 
interrupteur bien caché, et assure la tem- 
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8.3 Alarme auto B circuits 
intBgrQs MOS 

porisation à la mise en service, ce qui per- 
met au propriétaire de sortir de la voiture. 

Si une telle temporisation n'est pas néces- 
saire, par exemple parce qu'on a disposé 
un interrupteur extérieur commandé par 
une clef de sûreté, on peut réduire la 
résistance de 4 '7  méghoms à environ 
47 kohms. Le fonctionnement reste le 
même que ci-dessus, mais la temporisa- 
tion est réduite au centième de la durée 
précédente , ce qui équivaut à un déclen- 
chement immédiat. La diode de ce circuit 
RC veille à ce que le  condensateur chimi- 
que soit immédiatement rechargé à fond, 
afin de garantir les mêmes temporisations 
de déclenchement en cas d'alarmes suc- 
cessives rapprochées. 

C'est une impulsion sur la  broche 1 de 
IC 2 qui déclenche le processus d'alarme 
proprement dit. L'entrée 2 sert de ver- 
rouillage supplémentaire. La porte 2 de 
IC 2 r e ~ o i t  une combinaison RC de 
10 MQ/4,7 pF qui assure une temporisa- 
tion d'environ 20 secondes à la sortie du 
véhicule, c'est-à-dire qu'après mise en 
service du dispositif d'alarme par l'inter- 
rupteur placé dans l'habitacle, on peut 
quitter celui-ci dans les 20 secondes sans 
déclencher l'alarme. 

Lors du déclenchement d'une alarme ou 
de l'arrêt du dispositif par l'interrupteur, 
le condensateur chimique est déchargé à 
travers une diode, de sorte qu'après dé- 
clenchement d'alarme ou nouvelle mise 
en service, il faut toujours attendre 20 
secondes avant que le dispositif soit actif. 
Lorsque, après la durée de temporisation, 
on trouve un signal O sur la broche 2 de 
IC 2 et simultanément une impulsion O sur 
la broche 1 de IC 2, on aura une impulsion 
H à la sortie 3 ,  qui commande le flip-flop 

formé des portes 3 et 4 de IC 2 
(CD 4001). Il en résulte un signal O sur la 
broche 10, qui commande d'une part le 
temporisateur qui lui succède, et qui 
décharge la temporisation de sortie à tra- 
vers la diode. 
IC 3 constitue le coeur réel du montage, et 
commande la durée d'alarme et d'inter- 
valle du relais ou du thyristor de la version 
2. Il s'agit d'un CD 41060, un diviseur à 
14 étages précédé d'un multivibrateur. 
Celui-ci est réalisé avec deux résistances 
et un condensateur, et oscille à environ 
273 Hz. La chaîne de division qui lui suc- 
cède divise la fréquence par 8192, ce qui 
signifie que la 8192e impulsion provoque 
un signal H sur la broche 3 qui remet à 
zéro le  flip-flop qui le précède (portes 3 et 
4 de IC 2). Ce qui correspond à une durée 
d'exactement 30 secondes, le temps auto- 
risé pour les antivols automobiles (durée 
variable selon les pays). 

Pendant ce temps, il se produit sur la 
broche 13 du CD 4060 exactement 16 
impulsions H d'une durée d'environ 0'93 
seconde, qui commutent, à travers le tran- 
sistor qui suit, soit le relais, soit (en ver- 
sion 2) le thyristor. La résistance d'émet- 
teur de 100 ohms limite d'une part le cou- 
rant dans le relais, et produit par ailleurs 
l'impulsion de déclenchement du thyris- 
tor. 

Si, en version 2, on renonce au relais, la 
bobine de ce dernier devra être remplacée 
par une résistance de 470 ohms pour per- 
mettre d'obtenir la tension de déclenche- 
ment du thyristor. 

C L  Le thyristor est d'un type orgues lumi- 
neuses" choisi pour de simples raisons de 
prix de revient. On peut normalement uti- 
liser des thyristors commutant un courant 
de 3 à 4 ampères sous 220 V, ce qui cor- 
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respond à peu près à la consommation d'un 
klaxon. Un refroidissement n'est pas néces- 
saire, mais comme le radiateur constitue simul- 
tanément l'anode, on veillera à ne pas provo- 
quer de courts-circuits avec d'autres compo- 
sants ou avec la masse. 
C'est pourquoi, dans la version 2, le radiateur 
est directement soudé sur le circuit imprimé, 
en servant simultanément de connexion. 
C'est pour des raisons bien précises que la tem- 
porisation a été réalisée à partir du CD 4060, 
bien qu'il existe certainement des solutions plus 
simples. Une analyse plus poussée des tempo- 
risateurs courants montre en effet que, si les 
montages fonctionnent parfaitement, les con- 
densateurs (ou plutôt les chimiques au tantale) 
utilisés sont très influencés par la température. 
De ce point de vue, les condensateurs bobinés 
se comportent beaucoup mieux et les dérives 
mesurées dans une plage de températures de 
- 20 O C  à + 60 OC sont de une seconde au 
maximum. 

Pour ce montage, il faut tenir compte du fait 
que l'intérieur des voitures est précisément sou- 
mis à de fortes variations de températures. En 
général, un antivol auto se monte sous le capot 
moteur, et il est donc aussi bien exposé aux 
grands froids de l'hiver qu'aux très fortes tem- 
pératures liées à l'échauffement du moteur. 
La version 1 peut être logée dans des boîtiers 
plastiques usuels, alors que la version 2 sera 
isolée par un couvercle plastique du genre de 
ceux que l'on trouve dans n'importe quelle cui- 
sine, par exemple pour fermer un pot à café. 
Les connexions devraient être sorties à travers 
des passe-fils de caoutchouc, pour que 
l'appareil soit étanche aux projections d'eau. 
Un mot encore sur le thyristor de la version 
2. Les thyristors peuvent bien entendu commu- 
ter des tensions continues ou alternatives, mais 
ils présentent néanmoins la propriété, pour le 
continu, de rester conducteurs dès qu'ils sont 
amorcés. L9avefllsseur sonore à commuter pro- 
duit lui-même sa ""tension alternative" par mise 
en marche et arrêt répétés (comme une sonne- 

rie), ce qui n'est pas le cas des sirènes, avertis- 
seurs à compression, etc. Même les relais de 
commande des avertisseurs de puissance ne 
peuvent être commandés par les thyristors. 
Avec la commande à thyristors, il faut dans 
tous les cas utiliser un klaxon d'environ 3 A 
de consommation, disponible chez tous les 
accessoiristes. Le relais de la version 2 produit, 
au rythme de l'avertisseur sonore, une tension 
positive de sortie qui peut être utilisée pour 
commander un relais additionnel ou un acces- 
soire similaire consommant 2 A. 

Antivol auto M 075 H 

Fonctionnement 
L'antivol auto M 075 H est un montage com- 
pact réalisé en technique C-MO§, satisfaisant 
aux exigences légales de nombreux pays. Son 
montage est très facile et il dispose d'une com- 
mande électronique fiable, qui ne provoque 
qu'une très faible consommation. Le montage 
répond aux chutes de tension (mise en marche 
d'un appareil consommant de l'énergie, p. ex. 
éclairage intérieur lors de l'ouverture d'une 
porte, etc.) avec une temporisation d'environ 
8 secondes, ainsi qu'à la fermeture d'un con- 
tact (coffre, capot moteur) sans temporisation. 
La durée de l'alarme est fixée à 30 secondes, 
mais le signal sonore est interrompu 16 fois 
pendant cette durée. Selon la version, la ten- 
sion d'alimentation est de 12 V ou 24 V. 

Installation 

Logiquement, l'appareil se monte sous le capot 
moteur de telle sorte qu'il ne soit pas accessi- 
ble de l'extérieur. Pour une meilleure protec- 
tion contre les effractions, on devra parfois 
déplacer l'avertisseur sonore ou prévoir un 
avertisseur séparé. Il faut aussi veiller à modi- 
fier le câblage de l'avertisseur pour qu'il puisse 
fonctionner contact coupé. Le montage est fixé 
à l'aide de deux vis parker. Les connecteurs se 
branchent comme suit (de gauche à droite) : I - 

4 e  complément 
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masse du véhicule ; 2 - vers les contacts qui doi- couper I'alimentation à l'aide de l'interrupteur 
vent provoquer une alarme temporisée ; 3 - vers secret. Un tiers qui ne connaît ni l'existence de 
les contacts qui doivent provoquer une alarme l'antivol ni de son interrupteur secret, déclen- 
immédiate ; 4 et 5 - en parallèle sur les con- che l'alarme temporisée. Si on ferme l'un des 
tacts de l'avertisseur et 6 - au + 12 V ou 24 V contacts de la borne d'alarme immédiate (non 
à travers un interrupteur et un fusible. temporisée), la temporisation n'intervient pas. 

Conseils d'emploi 

Mettre l'appareil sous tension, quitter le véhi- 
cule et fermer les portes (capots). 20 secondes 
après mise sous tension, l'appareil est actif. Si 
par mise en service d'un consommateur de cou- 
rant (éclairage intérieur, clignotant supplémen- 
taire, etc.) on produit une chute de tension, ou 
si on commute l'un des contacts temporisés, 
il s'écoule une première temporisation de 
8 secondes. On peut, pendant cette période, 

Pendant la temporisation de 30 secondes qui 
suit, le signal de sortie est interrompu 16 fois. 
Après une nouvelle période de 20 secondes 
(temporisation de sortie), l'anti-vol redevient 
actif. Après la temporisation de sortie, on peut 
couper des appareils consommateurs ou rou- 
vrir des contacts sans provoquer d'alarme. 
L'appareil est équipé d'une protection contre 
les inversions de polarité, qui évite tout dom- 
mage en cas de mauvais branchement. 

Liste des composants 

14 bit compteur binaire 
Transistor 

8,2 k 0 ,  0,25 W 
100 R, 0'2.5 W 
47 k 0 ,  0,25 W 
1 M n ,  0'2s w 
4'7 M O ,  0'25 W 

Résistances 10 M 0 ,  025 w 
10 k n, 0,25 w 
2'2 M 0 ,  0'25 W 
150 K O ,  0'25 W 
4,7 n ,  0,25 W 
0,1 pF, 63 V-  

Condensateurs 0'47 pF, 63 V - 

Relais 1 contact 
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8.2 Contrôleur de moteur 
4 , h t  6 cylindres 

Parlie 5 Chapitre 8.3 page 6 

1 Batterie 
2 Marche arrêt 

Electronique automobile 

Fig. 2 : Branchement dans le véhicule 
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Fig. 4 : Implantation sur circuit M 075 

1 Câble vert-jaune 
2 Clou de soudage 
3 Câble bleu 

p.. 
Irh 

Fig. 6 : lmplantation sur circuit M 075 H 
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if icateur  booster 
pour autoradio 

Les autoradios courants ont en général, 
pour des raisons techniques, une puis- 
sance de  sortie de 2 x 5 watts. En voiture, 
on est souvent obligé, à cause des bruits 
parasites, de régler le volume sonore plus 
fort pour que la musique reste audible. De 
sorte qu'on atteint rapidement la limite de 
puissance de ces récepteurs. La distorsion 
augmente, et la reproduction des basses 
se détériore. 

L'appareil décrit ici se branche directe- 
ment sur les sorties haut-parleur de l'auto- 
radio et porte leur puissance à 2 x 22 watts. 
De sorte que cet amplificateur, n'étant pas 
modulé aussi fortement, présente un taux 
de distorsion moindre. 

L'appareil peut être utilisé avec tous les 
autoradios alimentés sous + 12 volts avec 
le moins à la masse. Il faudra utiliser des 
haut-parleurs de 4 ohms d'impédance et 
supportant au moins 30 watts. 

Constitution du montage 

Le schéma du booster est donné sur la 
figure 1. Le cœur de ce montage est le cir- 
cuit intégré TDA 2004. Il contient deux 
amplificateurs de puissance avec tous les 
semiconducteurs annexes. 
La figure 1 ne représente qu'un seul des 

deux canaux stéréophoniques, le second 
étant exactement identique au premier. 

Pour atteindre la puissance de 22 watts, 
les deux amplificateurs du TDA 2004 sont 
montés en pont. L'amplificateur du bas de 
la figure délivre toujours à sa sortie un 
signal de phase opposé à celui de l'ampli- 
ficateur supérieur. Ces signaux s'addi- 
tionnent dans le haut-parleur et fournis- 
sent une tension doublée, donc une puis- 
sance quadruplée. C'estpour cette raison 
que les coanexions des haut-parleurs ne 
doivent e n  aucun cas être reliées à la 
masse, comme c'est l'usage sur les ampli- 
ficateurs de puissance ordinaires ! 

Le montage est réalisé sur un circuit 
imprimé dont la face cuivre est repré- 
sentée par la figure 4. La figure 5 donne le 
plan d'implantation des composants. On 
veillera à la polarité correcte des conden- 
sateurs électrochimiques C l ,  C2, C4, C5, 
C6, C7 et C8. C3 devrait être un conden- 
sateur de type haute fréquence. Il est des- 
tiné à éviter l'accrochage (entrée en oscil- 
lations) de l'amplificateur sous l'effet 
d'impulsions parasites à haute fréquence. 
Les TDA 2004 ont été soudés sur le circuit 
imprimé et dotés de radiateurs en alumi- 
nium. Ces derniers seront fixés contre le 
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boîtier des amplificateurs pour permettre 
une bonne conduction thermique. La 
figure 3 donne un exemple d'un tel radia- 
teur. Le boîtier du montage devrait être en 
métal pour accroître l'immunité aux 
inductions parasites. La bobine d'arrêt Dr 
et les condensateurs C l  et C 2  sont impor- 
tants pour le filtrage des impulsions para- 
sites du réseau de bord de la voiture. Le 
circuit intégré TDA 2004 peut être ali- 
menté sous 18 volts maximum, ce qui 
signifie qu'il faudra se méfier, en hiver, de 

Partie 5 : Modèles de montages 

l'utilisation des dispositifs augmentant la 
tension au moment du démarrage. Par 
mesure de sécurité, on devrait arrêter le 
booster dans un tel cas. La tension d'ali- 
mentation de + 12 volts sera prélevée, 
lorsqu9elle existe, sur la prise du récep- 
teur destinée à l'antenne électrique, ou 
alors directement sur la ligne positive 
avant l'allumage, ou même par le biais 
d'un interrupteur spécial. Dans tous les 
cas, on placera un fusible de 6 ,3  A. 

Liste des esmposailts du booster 

22 ohms 1 W 
470 ohms 112 W 

10 ohms 1 / 3 W  
510 ohms 1/22 W 

10 ohms 113 W 
1 k ohms 113 W 
1 ohms 113 W 
1 ohms 112 W 

10 ohms 113 W 

1000 pF 16 V vertical 
680 nF MKS 
22 pF 16 V vertical 
10 pF 16 V vertical 
10 pF 16 V vertical 
22 pF 16 V vertical' 

C8, C8' 22 pF 16 V vertical 
C9 9 C9' 100 nF MKS 
C10, CIO9 100 nF MKS 

Dr Bobine sur tore 30 pH 2 A 
LS9 LS' haut-parleurs, 4ohms9 
au moins 30 watts 
4 bornes bipolaires 
4 vis à métaux 3 x 6 
4 vis à métaux 3 x 16 
4 entretoises 10 mm 
Boîtier aluminium ou acier 
Circuit imprimé 100 x 80 mm 
ICI,  ICI9 TDA 2004 
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Fig. k Schéma 

Fig. 2 : Branchement du TDA 2004 Fig. 3 : Radiateur 
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1 Entrée d 
2 Entrée g 

3 Droite 
4 Gauche 

Fig. 5 : Plan d'implantation 



Fige 4 r Circuit imprime 
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Sur un camping-car ou un bateau à 
moteur, une batterie à plat peut avoir des 
conséquences désagréables. Le montage 
qui suit est destiné à pemettre, par des 
moyens simples, de vérifier l'état de 
charge et à émettre un signal sonore lors- 
que celui-ci devient critique. Le montage 
est congu pour deux accumulateurs au 
plomb indépendants l'un de l'autre, mais 
il peut aussi servir au contrôle d'une seule 
battene. 
La figure 1 représente le schéma du circuit 
d'alarme acoustique. Les bornes A et B 
sont reliées aux pôles positifs et la masse 
aux pôles négatifs des batteries. Les 
amplificateurs opérationnels ICI et IC2 
sont montés en comparateurs. RI, Dl et 
6 2  fournissent une tension de référence. 
Si l'une des deux tensions de batterie est 
plus faible que la tension de comparaison, 
le buzzer Su déclenche une alarme. La 
consommation de ce montage est telle- 
ment faible que les accumulateurs sont à 
peine chargés. 
La figure 2 représente le schéma d'un volt- 
mètre. 163 est un convertisseur analogi- 
que/numérique à 4 bits qui compare la 
tension d'entrée avec les tensions sur les 
broches 12 et 13, et qui divise cette diffé- 
rence de tension en 16 parties égales. L'in- 
tervalle dans lequel la tension d'entrée se 
trouve est indiqué par l'éclairement de la 
diode électroluminescente correspon- 

dante. SI permet de sélectionner la batte- 
rie à contrôler. Si on ne désire contrôler 
qu'une seule batterie, on remplacera SI 
par un interrupteur simple. P3 et P4 per- 
mettent de fixer les deux limites de fonc- 
tionnement du montage. 

Réalisation du montage 
Le montage est réalisé sur un circuit 
imprimé (qui peut être en bakélite) de 
14 x 10 cm. Les figures 3 et 4 représentent 
le dessin du circuit et le plan d'implanta- 
tion des composants. On dispose les 
composants selon ce plan et on les soude. 
N'oubliez pas de veiller à l'orientation des 
circuits imprimés et des transistors. 
Il convient aussi de faire attention à la 
polarité des diodes et des condensateurs 
électrockmiques. Les brochages de ces 
composants se trouvent dans la figure 5. 
Lorsqu90n n'utilise qu'une seule batterie, 
on peut supprimer les composants C3, P2, 
6 5 ,  IC2 et D3. Veillez à ne pas oublier les 
straps et le connecteur. Le circuit 
imprimé peut se monter dans n'importe 
quel boîtier. 

Alignement du montage 
Pour le réglage, II faut disposer d'un bon 
voltmètre et d'une source de tension 
réglable. On commence par régler le mon- 
tage de la figure 2. Tournez les ajustables 
P3 et P4 en butée à droite et P1 et P2 en 
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butée à gauche. Reliez entre elles les pri- 
ses A et,B et appliquez sur A une tension 
de + 13,2 volts par rapport à la masse. Puis 
tournez P3 vers la gauche jusqu'à ce que 
D23 commence tout juste à s'éclairer. 
Réglez ensuite la source de tension, de 
façon aussi précise que possible, sur 
10,8 volts. Tournez alors P4 vers la gauche 
jusqu9à ce que D8 commence tout juste à 
s'éclairer. Le réglage du voltmètre est 
ainsi terminé. L'écart de tension corres- 
pondant à l'allumage de deux diodes suc- 
cessives est dans ce cas de 150 millivolts. 
On procède ensuite au réglage du mon- 
tage de la figure 1. Vérifiez une fois encore, 
par acquis de conscience, qu'on indique 
bien exactement 10,8 volts. On relie alors 
le voltmètre à la cathode de D2 et à la 

masse. Il doit indiquer une tension d9envi- 
ron 10 volts. On tourne ensuite très lente- 
ment Pl vers la droite, jusqu9à ce que 
la tension saute brutalement à environ 
O volt. Le buzzer se met simultanément à 
ronfler. S'il devait se faire entendre malgré 
une tension de batterie supérieure à 
10,8 volts, placez d'autres diodes en série 
avec D4, en remplacement des straps. 
Comme indiqué plus haut, on procède 
également au réglage de P2. Pour cela, on 
relie le voltmètre à la cathode de D3 et à 
la masse. 
Ce réglage devrait être effectué conscien- 
cieusement, puisque la durée de vie de vos 
batteries en dépend. Le dispositif de sur- 
veillance de tension est alors prêt à être 
monté sur votre véhicule ou votre bateau. 

Lisle des composants 

Dispositif de surveillance figure 1 Dispositif de surveillance figure 2 
R1 680 ohms R7, R8 470 ohms 
R2, R5 6,8 kohms R9, R10 1 kohms 
R3 5.6 ohms 66, 67  10 yF, 16 V, horizontal 
R4 5,6 kohms D6 Diode zener, 8,2 V, 
Cl, 63  100 pF, 16 volts, horizontal 300 mW 
62 10 yF, 16 volts, horizontal D7 Diode zener, 6,2 V, 
64, 6 5  10 nF 300 mW 
Pl, P2 ajust. 10 kohms, horizontal D8 à Dl4 LED rouges 5 mm CQY 
DI Diode zener 6,2 V, 300 mW 40 L ou simil. 
D2 à D5 IN4148 ou simil. D15 à D23 LED vertes 5 mm 
Tl, T2 BC 107 B ou simil. CQU 72 L ou simil. 
ICI, 162 LM 741 DIL T3 BC 107 B ou sirnil. 
Su Buzzer piézo IC3 UAA 170 
2 supports de CI, DIL, 8 broches S 1 Inverseur à position 

médiane 
1 support de CI DIL, 16 broches. 

En outre, pour les deux montages : 
Circuit imprimé 100 x 140 mm 
Bornier tripolaire 
Boîtier au choix 
Toutes résistances 300 mW 
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Fig. 1 : Schéma de l'alarme sonore 

Rg. 2 : Schéma d'un voltmètre 



ParCie 5 Chapitre 8.5 page 4 Electronique automobile 

Partie 5 : Modèles de montages 

8.5 Surveillance de la tension 
du réseau de bord 

Fig. 4 : Plan d'implantation 

Diode Z ou SIM 

Fig. 5 : Brochage des composants 
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Fig. 3 : Circuit irnprimi. 

1" Cornpl. Décembre 1984 
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Chargeur pour accumu ateurs 
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Mise en marelie et amet autoniatiqliies 
Un accumulateur au plomb qui n'est la tension est retombée à 12,6 volts, le 
employé qu'occasionnellement, doit être relais Re12 colle à nouveau et le processus 
disponible avec sa pleine charge au recommence. De sorte que l'appareil 
moment où on désire l'utiliser, et sans veille automatiquement à conserver la 
qu'on ait à vérifier sa charge. C'est par charge maximale de la batterie. 
exemple le cas des motocyclettes inutili- 
sées en hiver, ou des camp'ings-cars et des 
bateaux. L'appareil décrit ici résoud ce 
problème. On le branche sur un accumu- 
lateur, puis sur le secteur électrique, et la 
charge commence. Une surcharge de l'ac- 
cumulateur est impossible. 
Le coeur de ce montage est constitué par 
la source de courant formée de Tl, Rl1, 
R9, RIO, D3 et D4, et qui délivre environ 
1'5 ampères. Lorsque I'accumulateur est 
relié aux bornes + et - et que le montage 
est branché sur le secteur, le relais Rel 1 
colle et applique la tension de batterie, à 
travers le réseau formé de R6, R7 et C5, 
aux entrées du trigger de Schmitt formé 
de 162,163 et 164. 
Ce trigger de Schmitt détermine l'état de 
charge de l'accumulateur et, en cas de 
tension trop faible de l'accumulateur, fait 
coller le relais Rel 2 grâce à T2. 
La charge commence. 
Les seuils de commutation du trigger de 
Schmitt sont fixés par le diviseur de ten- 
sion composé de R1 à R5. Si la tension 
croît au-delà de 14,O volts, le relais Re1 2 
débranche la source de courant. Lorsque 

Réalisation du montage 
Le circuit se monte sur une carte au for- 
mat européen. La figure 2 représente le 
dessin du circuit imprimé. Le plan d'im- 
plantation correspondant est illustré par 
la figure 3. On commence par la mise en 
place des deux straps près de 163 et 164. 
Puis on monte les supports de circuits 
intégrés, les résistances et les condensa- 
teurs. 
Veillez à la polarité des condensateurs Cl 
et 62. On continue par le montage des 
diodes, des porte-fusibles, des redres- 
seurs, des borniers et des relais. Le transis- 
tor T2 et le régulateur de tension ICI 
seront montés en réduisant au maximum 
les temps de soudage. On sera très soi- 
gneux pour Tl, et on placera de la pâte 
thermique entre transistor et radiateur 
thermique. On place enfin le transforma- 
teur qui sera fixé au circuit par quatre vis. 
Puis on enfiche IC2 sur son support. On 
sera très prudent pour 163 et IC4, car il 
s'agit de circuits CMOS très fragiles, pou- 
vant facilement être détériorés par des 
charges électrostatiques. Avant de sortir 
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ces circuits de leur emballage, vous 
devriez toucher un appareil relié à la terre, 
par exemple le chauffage central ou une 
canalisation d'eau. Ce n'est qu'après 
qu'on place ces deux circuits intégrés sur 
leurs supports. Puis on monte le circuit 
teminé dans son boîtier en matière plasti- 
que, et on branche les connexions vers le 
cordon secteur et les batteries. L'appareil 
est alors prêt à l'emploi, aucun réglage 
n'étant nécessaire. 

Utilisation de I'apparea 
Pour la mise en service de l'appareil, on 
commence par relier les bornes + et - à 
l'accumulateur. Puis on branche le cor- 
don secteur sur une prise de courant. 
L'appareil peut rester sous tension jus- 
qu'à la prochaine utilisation du véhicule. 
Si le chargeur doit être débranché, com- 
mencez par retirer le cordon Cl secteur de 
la prise de courant avant de débrancher 
l'accumulateur. rn 

Liste des composants 

R1 270 ohms, 114 W GL Redresseur B 40 C 
R2 4,7 kolwis, 114 W 370012200 
R3, R5 680 ohms, 114 W Rel 1 Relais miniature 
R4 5,6 kohms, 114 W 1 2 V = , 2 x R T  
R6, R7 47 kohms, 114 W Re1 2 Relais miniature 
R8 10 kohms, 114 W 1 2 V = , 1 x R T  
R9, RI0 33 ohms, II 1 W Tr Transformateur 
R11 0,82 ohm, 1 W 220 VI15 V, 2 A 
61, 62  200 yF, 25 V, vertical, Si Fusible 315 mA, 

chimique semi-temporisé 
63, 64, 6 5  470 nF, MKS Wirna 7 vis tête cylindrique M3 x 10 
Dl, D2 IN4148 4 écrous M3 
D3, D4 IN400 1 1 radiateur Seifert KL 107137,5 sw ou 
Tl BD 201 simil. 
T2 BC 107 B 3 supports 61 DIL 14 
ICI Régulateur de tension 1 circuit imprimé 160 x 100 mm (carte 

78 L 12 format européen) 
IC2 LM 747 DIP 2 bornes juxtaposables bipolaires 
163, IC4 CD 4001 1 bo7tier OKW 9043287 

Porte-fusible pour circuit imprimé 
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8.8 Chargeur pour accumulateurs 
"1 2 au pplmb 

Fig. 3 : Plan d'implantation 
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8.6 Chargeur pour accumulateurs 
1" VU plomb 

Fig. 4 : Brochage des composants 

le" Compl. 
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umage transistorisé u tramrapide 

Parlie 5, Chapitre 8.7 page 1 

Un allumage transistorisé commandé par 
contact offre de nombreux avantages 
dans un moteur à explosion : 
meilleur démarrage à froid 
usure moindre des contacts . faible consommation de carburant lors- 

que l'avance à l'allumage est bien réglée. . plus grande longévité du moteur et des 
bougies grâce à une étincelle ""propre9' 

allumage pratiquement exempt d9entre- 
tien. 
L'allumage transistorisé décrit ci-dessous 
présente un avantage supplémentaire : le 
courant dans la bobine d'allumage est 
rétabli dès que l'étincelle est éteinte, 
même si le rupteur est encore ouvert. Ce 
qui signifie que l'allumage fonctionne 
toujours avec un angle de came optimal. 
On obtient donc une meilleure étincelle 
aux régimes élevés. Ge qui veut dire que le 
moteur est plus puissant aux grandes 
vitesses de rotation. Le montage présenté 
est prévu pour des voitures 12 volts avec 
négatif à la masse. 

Constitution du circuit 
La figure 1 représente l'allumage transis- 
torisé. Les composants sont disposés sur 
le circuit imprimé, dont le côté cuivre est 
illustré par la figure 2, selon le plan d'im- 
plantation de la figure 3. On commence 
par souder les diodes Dl à D4, en veillant à 
leurs polarités. La figure 4 montre leurs 

brochages. Puis on met les autres compo- 
sants, y compris les bomes, en place. On 
termine par T2. On met deux vis à métaux 
de 3 x 10 en place par le dessous du circuit 
imprimé (côté cuivre). On soude la tête 
des vis sur la large bande de cuivre, afin 
d'assurer une meilleure conductibilité 
électrique. Le radiateur se met en place 
sur les vis côté composants. Les trous du 
circuit imprimé doivent bien entendu 
coïncider avec ceux du radiateur. Puis on 
place le transistor dans les trous corres- 
pondants et on le fixe à l'aide des deux vis. 
On ne le soude qu'ensuite. Puis on pro- 
jette un spray plastique sur les deux faces 
du circuit imprimé terminé, pour le 
rendre imperméable. Après séchage, on 
peut le monter dans le boîtier sur des 
entretoises. On veillera à ce que T2 et son 
radiateur n'entrent pas en contact avec le 
boîtier. 

Montage de l'appareil dans la voiture 
On monte l'appareil sous le capot moteur, 
en un endroit aussi protégé que possible 
des projections d'eau, à l'aide de vis à tôle. 
La borne portant le repère de masse sera 
reliée à la masse du véhicule par un con- 
ducteur d'au moins 1,s mm2 de section. Le 
câble du rupteur sera débranché de la 
bobine pour être vissé à la borne U. On 
supprime le condensateur du rupteur. On 
place ensuite une nouvelle connexion 
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8.9 Chargeur pour accumulateurs 
12 V au plomb 

d'au moins 1,5 mm2 de section entre la 
borne 1 de la bobine d'allumage et la 
borne ZS de l'allumage transistorisé. Puis 
on place encore une connexion pas trop 
mince à partir de la borne 1S de la bobine. 
L'appareil est alors prêt à fonctionner. 
On procède comme suit au réglage du 
point d'allumage : 

1) Remplacer éventuellement les vis plati- 
nées (linguets) et les régler sur environ 
0,35 à 0,40 mm d'écartement. 
2) Régler l'avance au ralenti à l'aide d'une 
lampe stroboscopique. 
N'essayez pas de régler l'angle de came, 
les circuits électroniques de l'allumage 
transistorisé s'en chageant. rn 

Lisle des composants 

R1 180 ohms, 1 W T2 BUX 37 
R2 100 kohms, 113 W Dl,  D2 1N4148 ou simil. 
R3 10 kohms, 113 W D3, D4 Diode zener, 200 V, 1,3 W 
R4 82 ohms, 5 W 2 bornes bipolaires 
R5 100 ohms, 113 W 1 radiateur pour TO 3 
R6 10 kohms, 113 W 1 circuit imprimé 125 x 70 mm 
6 1  100 nF, MKS Wima 1 boîtier plastique, 
6 2  330 nF, MKS 4 Wima, 630 V= p. ex. OKW type 9030087 
T l  BD 676 Spray plastique 
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8.7 Allumage transisloris& 
ultra-rapide 

PaBie 5 Chapitre 8.7 page 3 

1"' Compl. 
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8.7 Allumage transistorisé 
ultra-rapide 

Electronique automobile 

Fig. 3 : Plan d'implantation 
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Antenne té escopique automatique 

Ce montage permet de faire sortir et ren- 
trer automatiquement une antenne téles- 
copique lors de la mise en marche et de 
l'arrêt du récepteur autoradio. Il assure en 
outre une protection du moteur de l'an- 
tenne contre les surcharges, et le 
débranche en cas de dépassement d'un 
courant déterminé. 

Fonctionnement : 
Lors de la mise en marche du récepteur, 
un saut positif de tension apparaît à l'en- 
trée (U,,,). Un circuit différentiateur 
active un circuit timer (NE 555, IG,). Le 
signal de sortie de ce dernier rend le tran- 
sistor (BC 140, T,) conducteur à travers 
2/4 de GD 4011. Dans le circuit collecteur 
du transistor se trouve le relais (REL 1) 
qui colle et permet au courant de circuler 
vers le moteur pendant la durée de la tem- 
porisation de IC,. 
Simultanément, la tension de commande 
libère un circuit AND qui, par l'intermé- 
diaire d'un transistor driver, provoque le 
collage du relais REL 2. Le moteur est 
ainsi polarisé de telle sorte que I'antenne 
se déploie. A la fin de la temporisation, les 
deux relais retombent. Si bien que la con- 
sommation du montage est très faible. 
Lors de l'arrêt, le timer est également 
démarré. Mais, en plus du processus 
décrit plus haut, la porte inférieure se blo- 
que. Le relais 2 retombe et inverse le sens 

de rotation du moteur, ce qui entraine la 
rentrée de l'antenne. 
Si l'antenne est entièrement déployée ou 
rentrée, ou si l'on se trouve en présence 
d'un défaut dû à un court-circuit ou à un 
blocage de l'un des brins de l'antenne, le 
courant du moteur croît. Ce qui fait aug- 
menter la chute de tension aux bornes de 
la résistance série R. Le transistor devient 
conducteur. Ce qui déclenche le second 
circuit timer (IC2) durant environ une 
seconde. Son signal rend T2 conducteur, 
ce qui remet le premier timer à zéro et 
stoppe la rotation du moteur. Le premier 
temporisateur (timer) doit être réglé sur 
une durée qui dépasse un peu la durée de 
déploiement ou de rentrée de l'antenne 
(de 5 à 10 secondes environ). Le capteur 
de courant doit être réglé de telle sorte 
qu'il ne se déclenche pas pendant le fonc- 
tionnement normal du moteur, comme 
s'il y avait surcharge. Il faudra éventuelle- 
ment modifier légèrement la valeur de R, 
les moteurs ayant des consommations très 
variées selon leur origine. En fonctionne- 
ment normal, on devrait trouver environ 
1'5 à 2 V à ses bornes. La tension de com- 
mande sera prélevée dans le récepteur en 
aval de l'interrupteur. 
Instmdions de réglage 
1. Déterminer par chonométrage les 
durées de déploiement et de rentrée de 
l'antenne. 
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2. Régler le 555 supérieur sur cette durée 
+ 5 secondes par ajustage du potentio- 
mètre de 500 kohms. 
3. Placer le potentiomètre de 250 kohms 
du 5 55 inférieur au maximum. 
4. Placer le potentiomètre de 1 kohms en 
butée côté 100 ohms. 
5. Mesurer la tension aux bornes de R = 
0,3 ohm et, si elle est plus grande ou plus 
petite que 1 à 2 V, modifier la résistance. 
6. Tourner le potentiomètre de 1 kohms 

Electronique automobile 

jusqu'à ce que la "surcharge" se manifeste 
et stoppe le moteur. Puis toumer un peu 
en sens inverse, afin que la protection 
contre les surcha-es soit tout juste hors 
service en fonctionnement normal. 
7. Régler le potentiomètre de 250 kohms 
de telle sorte que, après entrée en fonc- 
tionnement du dispositif anti-surcharge, 
apparaisse une impulsion de remise à zéro 
d'environ 2 secondes sur la broche 3 du 
NE 555. 

Partie 5 : Modèles de montages 

Semi-conducteurs 
2 BC140 
2 BC 237 
1 BC 307 
2 NE 555 
1 CD4011 
2 BZX 83 C l 2  
2 1 N 4004 
4 1 N 4148 
Résistances 
5 10 kohms 
3 27 kohms 
1 2,2 kohms 
3 1 kohm 
1 4,7 kohms 
1 100 ohms 

Liste des composants 

1 0,3 ohms 
1 27 ohms 
1 ajust. 1 kohm 
1 ajust.500kohms 
1 ajust. 250 kohms 
Condensateurs 
2 10nF  
2 1 nF 
2 2,2 pF 
1 33 pF 
1 4,7 pF 
1 10yF  
1 100 pF 
Divers 
2 Relais à fort pouvoir de coupure 
1 Antenne auto 
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+ 2 1 Courant 

Fig. 3 : Plan d'implantation 
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Contrô e du circuit de  refroidissement 

Protection du moteur contre les defaut- du 
circuit de refroidissement 

Le but du circuit présenté est de fournir un 
avertissement sonore et visuel en cas de dépas- 
sement de la température normale de l'eau de 
refroidissement. Hl allume également un 
voyant lorsque la température normale n'est 
pas atteinte. Le conducteur est ainsi immé- 
diatement averti d'un défaut ddas le circuit 
de refroidissement (pompe, thermostat), ce 
qui évitera des dégâts importants, tels qu'une 
bielle coulée ou une détérioration d'un joint 
de culasse. 
Les potentiomètres R2 et R4, respectivement 
reliés à U6 et U7 permettent de régler les 
valeurs des seuils de basse et haute tempera- 
ture. Si la tension en U8 est inférieure à celle 
en U7, la diode électro-luminescente s'allume, 

indiquant que la température de fonctionne-, 
ment n'est pas encore atteinte. Si la tension 
en U8 est supérieure à celle en U6, la LED 
V2 s'allume et l'avertisseur sonore retentit, 
pour indiquer que la températute du liquide 
de refroidissement est trop élevée. 

Note concernant la réalisation 

Les valeurs des résistances sont indiquées 
pour une voiture Mercedes-Benz. Il est pos- 
sible qu'il faille monter les valeurs de résis- 
tances R1 à R5 pour adapter le montage à 
d'autres voitures. Pour cela, il faut mesurer 
la tension du transducteur de température et 
y ajouter la tension de décalage introduite 
pour la résistance RIO. Enfin, le pont divi- 
seur constitué par les résistances RI à R5 sera 
recalculé. 

Liste des composants 

DI Discriminateur-comparateur R7, R8 Résistances 470 Q 0,25 W 
TCA 965 R6 Résistance 150 Q ,  0'25 W 

V1 ,V2 Diode électro-luminescente R9, RI0 Résistance à couche métallique, 
(LEP)) R e 2  IO kQ, 0'25 W 

Hl Avertisseur sonore Les résistances RI à R5 sont à déterminer 
CI Condensateur IO pF/16 V pour chaque modèles de voiture. 

je complément 
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8.9 Contrôle de circuit 
de refroidissement 

Fig. 2: Modèle de circuit imprimé, côté soudure 
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Fig. 3: Plan d'implantation 

5e complément 
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Stroboscope à éc air pour 
umage des moteurs 
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Les gaz d'échappement des véhicules sont un par exemple, si T1 est actionné le premier, le 
problème pour notre environnement. Afin de potentiel du collecteur tombe à O V et T2 se 
réduire au minimum les substances nocives bloque. Un courant peut passer par la bobine 
contenues dans le gaz d'échappement, un Wl. Ainsi un champ magnétique est créé à 
régl-e précis du moteur s'impose. Le stro- l'intérieur du transformateur et un courant 
boscope à éclair facilite le réglage du point est induit dans la bobine W2 en sens inverse. 
d'allumage des moteurs à explosion. Le potentiel du collecteur de T2 tombe - 

Dans le cas de cet appareil, l'étincelle d9allu- 
mage provoque presque immédiatement un 
éclair. En éclairant le disque volant avec les 
repères de réglage, ceux-ci semblent être 
immobiles, alors que le moteur tourne. En 
tournant le distributeur, on peut faire coïn- 
cider les repéres correspondants. Cette 
méthode de réglage est plus précise que le 
réglage effectué lorsque le moteur est à l'arrêt, 
car les effets perturbateurs, tels que le jeu du 
palier ou similaire, sont exclus. 

Fonctionnement du circuit 

Les deux transistors T l  et T2 (Fig. 1) ainsi 
que les résistances R1 à R6 et les deux bobi- 
nes 6 Volts du transformateur fonctionnent 
comme convertisseur à oscillateur bloqué 
symétrique. En appuyant sur la touche Ta, 
les collecteurs de T1 et T2 se trouvent sur 
+ 12 V par l'intermédi~re des deux bobines 
de 6 Volts. T1 et T2 sont actionnés par les 
diviseurs de tension RI, R2 ainsi que R3, R4 
et R6. Celui des deux transistors actionné en 
premier dépend des tolérances des éléments 

Jusqu'à ce que T1 se bloque. Le potentiel du 
collecteur de T l  monte A + 12 V et ouvre le 
transistor T2 par 113, 114 et R6. La même 
chose recommence pour T2. La fréquence 
avec laquelle ce circuit fonctionne depend de 
19inductivité du transformateur. Si le circuit 
n'est pas sollicité, c'est-à-dire, en cas 
d'absence d'un éclair, la fréquence de travail 
est d'environ 80 Hz. Si beaucoup d'éclairs 
sont produits rapidement les uns après les 
autres, la fréquence de travail peut monter à 
plusieurs kHz. 

Les diodes D2 à D5 permettent de redresser 
la tension alternative sur la bobine W3 de 
220 V et C2 la lisse. C2 charge jusqu'h envi- 
ron 350 V. C3 est également chargé à 350 V 
par R7. C4 se charge par R8 et la bobine pri- 
maire 1-3 de la bobine d'allumage se charge 
également à 350 V. Lorsque le système d'&- 
mage du moteur produit une étincelle sur la 
bougie, le thyristor du câble d'allumage est 
allumé par le capteur d'impulsions capacitif 
et l'anode du thyristor est reliée à la cathode. 
C4 se décharge par le thyristor et la bobine 



8.10 Stroboscope à Bclair 
pour le rBglage de l'allumage 
des moteurs à explosion 

Partie 5 Chapitre 8.10 page 2 

primaire de la bobine d'allumage. Au début, 
le courant produit est élevé fournissant une 
impulsion de hsbute tension d'environ 600'V 
à l'électrode d'allumage du tube La par 
l'intermédiaire de la bobine secondaire. 
L'éclair est allumé et s'éteint, si la tension sur 
C3 est tombée à environ 60 V. Le thyristor 
se bloque dès que le courant d'arrêt est 
dépassé. C3 est de nouveau chargé par R7 
ainsi que C4 par R8. Ainsi le stroboscope est 
prêt pour un autre éclair. R9 et D6 protègent 
le thyristor Thy des impulsions négatives ou 
trop importantes. 6 1 empêche la pénétration 
d'impulsions perturbatrices du réseau du 
tableau de bord du véhicule et D1 garantit la 
polarisation du circuit. 

Electronique automobile 

Montage des circuit 

Partie 5 : Modèles de montages 

Tous les éléments électroniques se trouvent 
sur une platine de 36 x 160 mm. Lors de 
l'implmtation, il est conseillé de procéder 
comme suit : souder les broches de soudure 
aux endroits où le raccordement des lignes 
électriques est prévu ultérieurement. Souder 
les résistances et les diodes, en respectant la 
polarité des diodes. TI, T2 et Thy sont à pla- 
cer sur la platine et à souder. La face métal- 
lique brillante de ces éléments doit se trouver 
du côté de la ligne épaisse sur le plan 
d'implantation. Souder la bobine d'allumage 
ainsi que les condensateurs. Respecter aussi 
la golarite des condensateurs électrolytiques. 
Souder ensuite le transformateur et le tube 
flash et la platine est équipée. 

VBrification du circuit 

Raccorder un bouton-poussoir et une source 
de tension pouvant fournir environ 12 V et 
1'5 A, suivant le plan d'implantation. Mesu- 
rer la tension sur le tube flash. Il devrait y 
avoir une tension d'envhon 350 V sur le tube 
flash, lorsque le bouton-poussolr est actionné. 

Relâcher le bouton-poussoir et relier la 
connexion du raccord du capteur d'impulsion 
à + 12 V par une résistance d'environ 
1 kOhm pendant peu de temps. Au moment, 
oY le contact s'établit, l'éclair devrait se pro- 
duire et la tension sur le tube flash devrait être 
d'environ 60 V. 

Montage du capteur drimpulsions 

Les deux platines en résine époxy sont sou- 
dées dans les crampons de la borne de batte- 
rie, parallèle l'une Z i  l'autre. Il faut le faire 
de sorte que les deux faces en cuivre ne soient 
pas en contact électrique avec la borne. Sou- 
der une ligne d'une longueur d'environ 2 m 
à un seul conducteur blindé sur la borne, blin- 
dage côté borne. Celle-ci est reliée à l'autre 
face intérieure au moyen d'une ligne souple 
d'une longueur de 5 cm. L9autre bout de la 
ligne blindée doit être soudé sur la platine sui- 
vant le plan d'implantation. 

Boitier pour le stroboscope 

Fixer d'abord un morceau de verre à glace 
36 x 25 mm directement derrière le tube flash 
sur le condensateur C3 & l'aide d'une colle 
universelle. Cela augmente la luminosité de 
l'éclair. Percer un trou de 7 mm de diamètre 
dans un tube de canalisation en PVC de 
2 pouces (matériel sanitaire) et d'une lon- 
gueur de 24 cm & environ 5 cm du bord. 
Introduire le bouton-poussoir de l'intérieur 
et le visser. Les trois lignes de raccordement 
sont passées à travers ce tube, du côté du 
bouton-poussoir, et reliées à la platine. Intro- 
duire la platine dans le tube, le côté avec T1 
et T2 d'abord. Le côté avec le tube flash est 
pourvu d'un morceau de plexiglas. Pour les 
autres côtés, on peut utiliser un morceau de 
PVC. L'appareil est alors prêt à l'emploi. 
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8.10 Stroboscope à éclair 
pour le réglage de l'allumage 
des moteurs à explosion 
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Utilisation du stroboscope repère du disque volant. Faire démarrer le 
moteur ; les éclalrs apparaissent en actionnant 

La ligne O-V est reliée à la masse du véhicule la touche. 
et la ligne 12-V au pôle positif de la batterie. 
Le capteur d'impulsions est fixé sur la ligne Inipodmt : Respecter hpkativenient les ins- 
d'allumage du cylindre, auquel se rapporte le tructions de réglage du fabricant du véhicule. 

Fig. 1 : Schéma général 
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Nomenclature 

- 1 borne de batterie 
- 2 platines 1 ,O x 6,0 cm, époxy, double face 
- 1 platine 160 x 36 mm 
- Verre A glace 25 x 36 mm 
--- Tube en plastique, diamètre 2 pouces, longueur 24 cm 
- Plaquettes en plexiglas, dlametre 46 mm 

- Eléments en PVC, diamètre 46 mm 
- Colle PVC 
- 2 ni de ligne blindée 
- 2 m de ligne, 0,75 qmm, rouge et noir. 

BD137 ou 139 

Couche de carbone, 5 %, I 
Cd.G 5 Vo, I/3 W 
C.d.C. 5 vo, 1 w 
C2.d.C. 5 %, 1/3 Vil 

Condenszlteur électrol . 
C2, C3 
6 4  
LA 
ZS 
TR 

TA 
- 
- 

Condensateur electrol. 
MKS4 
Laqeéela l r  Xenon 
Bobine pour la lampe-kclalr 
Transformateur 220 V/2 x 
6 V, 2 >< 0, 4 A 
Touche, 1x marche 
6 pointes à souder 
2 pinees crocodiles 

15pF 
47 nF 

350 V, couché 
630 V 
60 W/s 
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8. '80 Stroboscope à éclair 
pour le regsage de l'allumage 
des moteurs à explosion 

Fig. 2 : Platine, cdt6 soudure 
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8.10 Stroboscope à 6clair 
pour le rBglage de l'allumage 
des moteurs à explosion 

Fig. 3 : Plan dyimplantation 
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14e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

eur de fréquences pour automobi 

Autoradio et appareil de CB équipés d'une vous allez construire vous-même les bobi- 
seule et même antenne ? Pourquoi pas 3 La nes nécessaires à notre réalisation. Ainsi 
séparation des fréquences est possible grâce fait, le montage des composants sur la pla- 
à notre aiguilleur de fréquences. tine n'offrira plus aucun problème particu- 

lier. Cependant, pour un bon fonction- 
Tout cela n'est cependant pas possible sans nement, il est important de considérer un 
une petite compromission, il faut que le blindage important de notre platine. On uti- 
signal de l'antenne passe dans un atténua- lisera donc un boitier en métal afin d'assu- Leur. Nous allons maintenant vous décrire rer cette fonction. 
notre aiguilleur de fréquences : il faut 
savoir, au sujet de notre montage, qu'il 
affaiblira ou atténuera d'environ 3 dB les Montage des bobines 
fréquences émises en modulation d'ampli- 
tude (AM), d'environ 6 dB les signaux émis  es bobines seront fabriquées & lPaide d'un 
en modulation de fréquence (FM) et d9envi- fil de cuivre émaillé. Ce conducteur de 
ron 4 à 5 dB les réceptions de type CB. 0,4 mm sera enroulé autour d'un axe ou 
Le type d'antenne utiEsée sera celui que 
l'on monte en CB. Malgré leur atténuation, 
les signaux seront compatibles avec une 
bonne écoute de votre radio. L9affaiblisse- 
ment des ondes GB réduka, 11 est vrai, l'érnis- 
sion et la réception de votre poste par rap- 
port au fonctionnement antérieur à la pose 
de notre filtre., Néanmoins, les niveaux de 
réception et d'émission seront suffisants 
pour que vous puissiez « moduler » sans 
problème. 

d'un foret d'environ 4 mm en formant un 
ensemble de spires jointives. Il est conseillé, 
avant de passer & la pratique, de bien obser- 
ver les illustrations de la figure 1. 

Les bobines doivent être, après fabrication, 
une nouvelle fois vernies l'aide, par exem- 
ple, d'une bombe électrofuge ; ce qui a pour 
but de leur donner une stabilité dans leurs 
caractéristiques et une rigidité mécanique 
indispensable pour des montages destinés 
aux automobiles. 

Description du montage Modèle à reproduire 

Le montage présenté ici est très simple. Vous trouverez en figure 3 le modèle 
Vous trouverez les condensateurs à utiliser reproduire pour réaliser vous-même le cir- 
dans les magasins spécialisés. Par contre, cuit imprimé. 

3e complément 
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8.11 Aiguilleur de fréquences 
pour automobile 

Liste des composants 

Condensateurs : Autres fournitures : 
- un morceau de circuit imprimé en 

6 1  33 pF céramique fibres de verre (Veroboard) de 70 x 
6 2  12 pF céramique 55 ,,, 
6 3  2,2 nF céramique - un boitier métallique de 70 x 55 x 
6 4  100 pF céramique 40 mm, 

- une douille au standard de votre CB, 
--- une fiche au standard de votre radio, 

Bobines : - une fiche au standard de votre 
antenne, 

LI 24 tours 0,4 mm ---- 2 longueurs (mesurées suivant votre 
L2 37 tours 0,4 mm voiture) de câble blindé (par exemple : 
L3 8 tours 0,4 mm Réf. RG 52 U). 

a) enroulements spires jointives 

b) bobine redressée la pince 

" lantation de la bobine sur la platine 

Fig. I : les bobines platine 
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8.1 1 Aiguilleur de fréquences 
pour automobile 

Fig; 2 : Schéma électronique 

Fig. 3 : Modèle de circuit imprimé, côté soudure 



Partie 5 Chapitre 8.11 page 4 Electronique automobile 

Partie 5 : Modèles de montages 

8.11 Aiguilleur de fréquences 
pour automobile 

Antenne 

Fig. 4 : Plan d'implantation 



Partie 5 : Modèles de montages 

Electronique automobile 

Malgré tous les progrès faits en matière d9au- 
tomobiles, beaucoup de constructeurs conti- 
nuent  à concevoi r  les branchements  
électriques des véhicules pour que, quelqu'en 
soit la raison et même si la clef de contact est 
retirée, I'on puisse quand même allumer les 
phares, codes ou tout autre équipement élec- 
trique. Particulièrement pendant la période 
froide de l'année, quand nous oublions 
d'éteindre les feux d'une voiture, i l  arrive 
alors fréquemment, même après seulement 
quelques heures que la batterie soit à plat et 
que le moteur ne puisse plus démarrer. Pour 
parer à une telle éventualité, un montage sim- 
ple permet de  rappeler au  conducteur son 
erreur par un signal sonore et ce dès que la 
clef de contact est retirée. 

Partie 5 Chapitre 8.'12 page 1 

Le montage se compose d'un sous-ensemble 
LSL, type FZH 20 1 (LSL = logique antipa- 
rasite temporisé). Sur  les quatre entrées E2 à 
E5, le niveau logique des consommateurs de 
courant, qui peuvent être mis en circuit après 
le retrait de la clef de contact, arrive aux 
entrées portes. La serrure de contact est reliée 
à l'entrée 1 et laisse passer l'information aux 
sorties des quatre portes lorsque la clef de 
contact est retirée. Les quatre diodes D6 à D9 
relient les sorties entre elles et laissent retentir 
le buzzer si l'interrupteur est sur la posi- 
tion N. La position T du  commutateur est 
utilisée lors des essais pour que l'éclairage du 
véhicule ou autre consommateur de courant 
branché sur le montage puisse être mis en 

circuit lorsque la clef de contact est enlevée. 
Lorsqu9après cet essai on  oublie de remettre 
l'interrupteur sur la position N, le circuit est 
conçu pour qu'alors le buzzer retentisse; ce 
qui nous amène à effectuer la correction 
nécessaire. 

L'alimentation en courant pour le sous- 
ensemble LSL passe par les diodes DI à D5 
garantissant ainsi que ce dernier consomme 
uniquement du  courant lorsque c'est néces- 
saire. La mémoire logique nécessite une ten- 
sion de fonctionnement située entre 12 et 
15 volts ; tension que l'on peut trouver dans la 
plupart des automobiles. La mise à la masse 
peut être réalisée par exemple sur les vis de 
fixation d u  châssis du véhicule. Pour le bran- 
chement du  circuit, ou de tout autre appareil 
destiné à l'automobile, il est utilisé des prises 
de connexion que I'on peut acheter couram- 
ment dans les magasins d'électricité pour 
l'automobile. 

Indications pour les distraits 
en particulier 

Si l'on branche l'une des quatre entrées E2 à 
E5 sur un interrupteur directement à 12 V, il 
se crée alors un interrupteur dit " mémoire ". 
Quand on l'actionne même dès le début du  
trajet, on est prévenu par le buzzer lorsque 
l'on quitte le véhicule. 

Yc ~ ~ u ~ ~ ~ p / é t ? ~ e n i  
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8.4 2 Mémoire logique 
pour I'automobiliste 

Indications pour le montage modifications analogues. Le type FZW 201 a 
Les sous-ensembles LSL FZH 101, FZW 105, été choisi parce que sa manipulation est sim- 
FZH 111, FZH 115, FZH 211 et FZH 215 ple. Le montage se fait sur une plaque pastil- 
peuvent naturellement être utilisés lors de lée perforée. 

Serrure de contact 

Exemple : phares 
BCY 77. 78.79 

Exemple : codes 
Buzzer (ronfleur) 

L X  B A 1 2 7 o a  Dans le cas d'une tension 
Exemple : ventilateur faible avec résistance 

série correspondante. 

Exemple : chauffage 
vitre arrière 

Fig. 1 : Plan de montage 

Liste des composants 

Repère Désignation Type Remarque 

161 5 inverseurs avec entrée FZM 201 Siemens 
de validation 

RI-R6 Résistance 2,7 k0hm, 0,3W 

T1 Transistor PN P BC 177 

Dl-DI0 Diode BA 127 

Divers 1 buzzer 
1 interrupteur 
8 fiches plates 
8 douilles plates 
Vis M4  et écrous 

Bosch 190 1020802 
Bosch 
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Commande automatique des feux 
de croisement PharesICodes 

Tous les automobilistes savent qu'il faut 
mettre les projecteurs en "feux de croise- 
ment" (codes) lorsque l'on croise une voiture 
et que les phares sont allumés. Mais quel est 
celui qui, par inadvertance n'a pas oublié 
parfois? Le conducteur de la voiture qui 
arrive en sens inverse aura souvent pour 
(mauvaise) réaction de rallumer lui-même ses 
phares s'il les avait éteints, ce qui a pour 
conséquence d'éblouir deux chauffeurs au 
lieu d'un seul et de multiplier ainsi les risques 
de grave collision ! 

Plusieurs méthodes ont, à ce jour été mises en 
auvre pour pallier ces risques. C'est ainsi 
qu'en France les projecteurs à lumière jaune 
presque monochromatique sont obligatoires. 
L'oeil accomode mieux pour une lumière 
monochromatique et le seuil d'éblouissement 
est ainsi repoussé. Les autres pays n'ont 
cependant pas adopté cette méthode. Un 
autre procédé est d'utiliser une lumière pola- 
risée avec un pare-brise polarisé dans un sens 
perpendiculaire, ou des lunettes, elles aussi 
polarisées. Cette disposition ne s'est pas 
encore répandue et n'est pas légalement obli- 
gatoire. Il reste donc, pour l'instant, une seule 
méthode qui consiste à commander automa- 
tiquement le passage en feux de croisement 
(dit en ""cdes9') lorsque la lumière d'un pro- 
jecteur en sens inverse atteint le véhicule. 

Le montage qui est présenté ici permet de 

réaliser cette commutation automatique, en 
respectant les conditions importantes 
suivantes : 

1. Les modifications du câblage d'origine 
doivent être simples ; la remise en état d'ori- 
gine doit être également aisée. 

2. Les commandes d'origine ne doivent pas 
être altérées, afin qu'il soit toujours possible 
de les utiliser, soit pour passer en codes sans 
qu'il y ait une lumière en sens inverse, soit 
pour pallier un défaut éventuel de l'électroni- 
que de commutation automatique. 

Le présent montage est destiné aux voitures 
dont la commande des phares et codes est 
effectuée par un relais. La modification du 
câblage existant s'effectue au niveau de la 
commande du relais phares-codes (câblage 
assez souvent effectué par des conducteurs 
bleu et rouge). Tous les autres conducteurs 
demeurent en l'état d'origine. 

Dans la journée, la commande des phares et 
des éventuels projecteurs à longue distance 
n'est pas modifiée. Généralement, l'extinc- 
tion des phares provoque celle des projec- 
teurs complémentaires (mais pas celle des 
anti-brouillards, qui précisément ne doivent 
pas être utilisés en même temps que les 
phares). La nuit, la commande automatique 
utilisera un détecteur de lumière qui reçoit les 
rayons de la voiture en sens inverse; il sera 

Be complément 
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8.m Commande automatique des feux 
de croisement (Phaies/Codes) 

toujours aisé de vérifier le bon fonctionne- 
ment de lTnstallation grâce au voyant bleu 
des phares. 

Le circuit électronique de commande est 
conçu autour d9une bascule D (133). L'état de 
la bascule est modifié au passage du niveau 
d'entrée de bas vers haut (commande par le 
flanc montant). Cette impulsion est générée 
par le commutateur de phares (commodo), à 
travers le circuit générateur d9impulsion 
constitué par la porte ""AND9'de IS2, la résis- 
tance R6 et le condensateur C2. La sortie Q 
de la bascule commande à travers la résis- 
tance RS le transistor Darlington Tl ,  lequel 
commande à son tour le relais de phare. 
Noter qu'ici la commande de passage phares- 
codes est effectuée par un poussoir, souvent à 
pied sur de nombreuses voitures. Le montage 
serait légèrement différent avec un commuta- 
teur; il serait nécessaire d'installer dans le 
circuit un mono-stable pour générer l9impul- 
sion de rallumage par la manaeuvre du 
commode. 

Le capteur de lumière est ici une photo- 
résistance. Il sera monté à l'avant du véhicule 
et orienté de façon à recevoir la lumière cor- 
rectement. Lorsque le détecteur est illuminé, 
la résistance diminue et abaisse à la masse 
l'entrée du trigger de Schmitt constitué par 
deux inverseurs et la résistance R9. Le mono- 
stable constitué par C3, RIO et l'inverseur de 
IS 1 fournit alors à travers la porte ""AND9'de 
IS2 une impulsion de restauration (reset) à la 
bascule et le relais bascule pour éteindre les 
phares. 

De jour, la commande automatique est mise 
hors service et seule la commande par le com- 
mutateur reste active. Il permet une com- 
mande directe du transistor Tl .  

L'alimentation provient directement de la 
batterie ; la résistance R l  , le condensateur C l  
et la diode zéner D l  protègent les compo- 
sants contre des surtensions dangereuses. Les 
composants R3, D2 à D7 et R5 provoquent 
un écrêtage destiné à éviter à l'entrée du cir- 
cuit CMOS des pointes de surtension brèves. 

Si le commutateur n'est pas relié à la masse 
mais au + de l'installation, l'inverseur dispo- 
nible de ISl sera utilisé pour inverser le 
signal. Dans ce cas, R2 sera relié à la masse et 
non au + de l'installation. 

Le capteur de lumière sera monté dans un 
morceau de tube en matière plastique d'envi- 
ron 10 cm de long. Ce tube sera fixé, selon le 
véhicule, sur l'ouie du radiateur ou à tout 
autre endroit, a l'abri des projections de boue 
qui pourraient obstruer le tube. La sensibi- 
lité, c'est-à-dire le seuil de fonctionnement 
sera réglé par le potentiomètre Pl .  Un volt- 
mètre CC connecté à droite de R9 (sortie du 
triggr de Schmitt) devra indiquer environ 
12V lorsque le tube est fermé avec la main 
par exemple. Lorsque le rayon d'une lampe 
de poche est dirigé directement sur le capteur, 
le voltmètre doit sauter à O V. Le circuit est 
alors réglé et pourra être testé à la nuit. 

Pratiquement, le circuit pourra être construit 
sur une plaque "Veroboard" ou similaire, 
perforée, et être logé (sauf le capteur) dans un 
boîtier en plastique. 
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8.4 3 Commende automatique der feux 
de croisement (Plrares/Godes) 

Liste des composants 

6 inverseurs CD4009BE 
4 portes NAND CD40 1 1 BE 
2 bascules D à mémoire CD40 1 BE 
Transistor Darlington par ex. BD675, BD677, BD679, 

BD681, 2N6037, 2N6038, 2N6039, 
BDW23, BDW93, BDX53, TIP120, 
TIP122, TIP130, 2N6386, 
2N6387, 2N6388. 

Diode zéner 
Diodes silicium 

BY251, BU252 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 
Résistance, carbone 100 kOhm 
Résistance, carbone 100 kOhm 
Potentiomètre, carbone 
Condensateur 
Condensateur 10 nF 
Condensateur 10 nF 
Photo-résistance LDR Par ex. LDR 03, LDR 05, LDR 07 
Pontets de fixation de câbles, 
Tube plastique, 10 cm (pour capteur de lumiére). 

8' complément 
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8.13 Commande automatique des feux 
de croisement (Phares/Codes) 

Fig. 1 : Schéma du circuit 
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arme de  moto 

L'alarme de moto réagit aux bruits qui se 
produisent, lorsque l'on bouge la moto ou 
que l'on démonte des pièces. Le cadre métalli- 
que du véhicule conduit les bruits mieux que 
l'air. Un détecteur sismique sensible absorbe 
le son transmis par le cadre et déclenche 
l'alarme en liaison avec le dispositif prévu à 
cet effet. Le temps de réponse du détecteur est 
réglable. I l  est en outre possible de conduire 
le circuit d'alarme par différents contacts de 
repos. Ainsi chaque rupture déclenche égale- 
ment l'alarme, indépendamment du détec- 
teur sismique. L'alarme peut être signalée au 
moyen de différentes sources sonores. Le 
montage prévoit un transistor PNP à sortie à 
collecteur ouvert d'une puissance de 1,5 A 
comme excitateur. L'alarme commence envi- 
ron 5 secondes après le déclenchement (tem- 
porisation) et dure, suivant le réglage, au 
maximum une minute. II  est aussi possible de 
raccorder le dispositif à l'allumage. II est 
armé environ 30 secondes après coupure du 
contact. Le montage nécessite une alimenta- 
tion de 15 mA pour une tension de 12 V (sans 
compter I'alarme). 

Fonctionnement de IUensemble 

Le détecteur sismique est raccordé entre la 
borne 1 et la borne 2. Le signal passe de la 
borne 1 par A l , un amplificateur réglable, au 
redresseur avec A2. Celui-ci charge le 
condensateur C2. Le comparateur A3 com- 
pare la tension du condensateur à une valeur 
déterminée et déclenche le monovibrateur 1 
en 1C2. 

La borne 4 est une autre entrée. Le circuit 
d'alarme y est raccordé. Celui-ci est composé 
d'un ou plusieurs contacts repos. Le circuit 
d'alarme relie la borne 4 à la borne 3 (9 Y). En 
coupant ce circuit, la résistance R9 déclenche 
également le monovibrateur 1 en IC2 par 
l'intermédiaire du condensateur C3 et la 
diode qui suit. A4 produit une masse artifi- 
cielle à 4,s V. La tensidn d'alimentation de 
9 V est ainsi transformée en tension symétri- 
que pour les autres amplificateurs opération- 
nels. Le monovibrateur I détermine la durée 
de l'alarme. La broche 10 du CI de remise à 
l'état initial permet de couper l'alarme à n'im- 
porte quel moment. Le signal de sortie est 
temporisé à l'aide du monovibrateur 2 lors de 
la mise en circuit, avant d'arriver au transis- 
tor de puissance V2. La tension d'alimenta- 
tion de 9 V pour l'amplificateur opérationnel 
(plus précisément 9,35 V) est prélevée sur la 
tension de fonctionnement au moyen d'un 
émetteur-suiveur et d'une diode Zener. 

Fonctionnement des groupes de 
fonction 

L'entrée du circuit est adaptée au détecteur 
au moyen de R 1-11 s'agit d'une adaptation de 
puissance. Cela signifie que la résistance 
interne du détecteur et la résistance d'entrée 
du circuit sont pratiquement d'une valeur 
égale. 11 en résulte un bon rapport 
signal/ bruit. 

Le CI i (LM 324) comprend 4 amplificateurs 
opérationnels du même type que LM 741. Le 
A 0  1 (OP 1) est utilisé comme amplificateur. 

Y' complétneni 
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8.14 Alarme de moto 

Il amplifie le signal produit par le détecteur 
d'un facteur réglable entre 0 et 1000. C l  
coupe la tension continue, éventuellement 
provoquée par une erreur offset, avant que le 
signal, réellement composé de plusieurs 
impulsions, ne rencontre le redresseur avec 
A 0 2  (0P2) ainsi que les éléments qui y sont 
placés. Le rapport de R3/ R4 détermine I'am- 
plification de base. Le condensateur électro- 
lytique C2 est chargé négativement par les 
diodes DI et D2. Cette tension est continuel- 
lement comparée à une valeur réglée par R6 
et R7. En la dépassant dans un sens ou dans 
l'autre, la sortie de A 0 3  (OP3) ""bascule" sur 
négatif, étant donné qu'il s'agit dans les deux 
cas d'une tension négative du point de vue 
masse de montage. 

En appliquant 9 V sur la borne 4, le conden- 
sateur C3 est déchargé et un courant électri- 
que de quelques micro-ampères circule dans 
la résistance R9. Lorsque ce courant est 
coupé par l'ouverture d'un interrupteur du 
circuit d'alarme, la tension s'annule par R9. 
C3 ne peut pas charger si rapidement et trans- 
met par conséquent la variation de tension à 
l'étage suivant. 

Le quatrième amplificateur opérationnel 
(A4) sert au maintien de la masse au centre de 
la tension d'alimentation. Il détermine les 
écarts par l'entrée d'inversion (négative) et 
réajuste la sortie. La tension entre R 10 et R 1 1 
sert de référence à cet effet. 

Le timer double NE 556 (IC2) assure le chro- 
nométrage de l'alarme. Une partie du timer 
double est utilisée de la façon habituelle. 
Lorsque la tension de la broche 8 tombe en- 
dessous d'une valeur qui représente un tiers 
de la tension d'alimentation, un déclenche- 
ment se produit. La broche 13 devient forte- 
ment résistante et le condensateur C7 se 
charge au moyen d'une résistance réglable, 
qui détermine la durée de l'alarme. La sortie 
de la broche 9 bascule simultanément sur 

""H'. Mais le timer ne peut pas être déclenché, 
si la tension sur la broche 10 est inférieure à 
0,7 V. Si le timer est déjà déclenché, il peut 
être remis à l'état initial par cette entrée à 
n'importe quel moment. La tension sur la 
broche 10 est inférieure à 0,7 V, lorsque V 1 
reçoit du courant par D6, que le condensa- 
teur électrolytique C6 n'ait pas encore été 
chargé ou bien que le circuit soit défectueux. 
La durée de charge du condensateur électro- 
lytique est d'environ 30 s et dépend fortement 
de la température et du type de condensateur 
utilisé. Mais dans la vie pratique il n'est pas 
important que l'alarme soit amorcée 30 ou 60 
secondes après avoir coupé le contact. 

Le condensateur 6 7  est chargé à 213 U (B). 
En présence de cette tension sur la broche 12 
l'horloge commute et le condensateur élec- 
trolytique est rapidement déchargé par la 
broche 13. Même la sortie (broche 9) n'est 
plus sous tension. 

La deuxième partie du timer est utilisée pour 
la temporisation de démarrage et câblée 
d'une façon plus inhabituelle que la première 
partie. Lorsque la sortie de l'horloge 1, la 
broche 9, est sous tension, le condensateur C8 
se charge par l'intermédiaire de la résistance 
R8 18. La tension est comparée sur la broche 
2. Lorsque 8 V sont dépassés, la sortie com- 
mute sur "L". La remise à l'état initial se fait 
sans temporisation, étant donné que l'entrée 
du trigger est reliée à la sortie de la première 
horloge par la diode D5. Le CI peut fournir 
un courant de 200 mA par une sortie. Cela est 
parfaitement suffisant pour utiliser pleine- 
ment le transistor de puissance. D7 assure 
que le courant ne passe pas par le transistor, 
lorque la sortie de IC2 est alimentée par une 
tension légèrement inférieure à la tension de 
fonctionnement. 

En branchant un appareil inductif (relais), 
D8 élimine la haute tension lors de la mise 
hors circuit. La tension d'alimentation est 
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8.74 Abrine de moto 

obtenue pour le premier Cl  avec D9, V3 et 
R20 à partir de la tension de fonctionnement 
du montage. A ce propos, la valeur absolue 
de la tension importe moins que le flux de 
courant sans perturbation. Autrement il peut 
arriver, par exemple, que l'alarme, mise hors 
circuit après un laps de temps déterminé, 
déclenche le dispositif de nouveau en raison 
d'une impulsion perturbatrice de la tension 
de fonctionnement. D 10 sert de protection 
contre l'inversion de polarité. 

Conseils de montage 

La réglette de jonction utilisée devrait avoir 
une hauteur de 15 mm. Etant donné que l'on 
ne trouve pas facilement des réglettes à neuf 
pôles, il faut adapter une réglette à 10 ou à 
12pôles à la longueur voulue. Elle sera le 
premier élément à souder. Il  faut veiller à ce 
que la platine ne dépasse pas sous la réglette 
de jonction, pour éviter les difficultés ulté- 
rieures au moment du scellement. En ce qui 
concerne les condensateurs électrolytiques 
C7, C8 et C i 0  (respectivement 220 pF, 16 V), 
il faut choisir des types ayant une section 
maximale de 8 mm. On peut éventuellement 
utiliser des éléments ayant des dimensions 
plus importantes, en les plaçant au moyen de 
bornes longues, partiellement sur IC2 de 
sorte que la hauteur totale du montage n'aug- 
mente pas sensiblement. R i7  est pliée envi- 
ron 2 mm vers lC2 avant la soudure, lorsque 
l'on utilise les petits condensateurs mention- 
nés plus haut. Cela donne de la place pour le 
condensateur électrolytique C8. R 18 doit 
également se déplacer un peu pour C10. Les 
autres éléments, y compris les deux ponts, 
peuvent être montés sur la platine de la façon 
habituelle, en prenant d'abord les plus plats 
et ensuite les plus hauts. 
Afin de vérifier le fonctionnement, on règle 
les deux potentiomètres-trimmer sur la 
position moyenne. On branche une petite 
lampe témoin à la sortie. Ensuite, on appli- 

que la tension de fonctionnement aux bornes 
5 et 6. En touchant l'entrée (1) périodique- 
ment au moyen d'un fil nu, la petite lampe 
s'allume après environ 30s. La durée peut 
être réglée en augmentant ou en diminuant 
R 131 C6. La petite lampe s'éteint après envi- 
ron 30 secondes. 

Vérifier maintenant le fonctionnement de 
l'autre entrée de courant de l'alarme. A cet 
effet, il faut relier rapidement les bornes 3 et 4 
et les couper de nouveau. La lampe doit s'al- 
lumer environ 5 s après et rester allumée aussi 
longtemps que la première fois, si le réglage 
de P2 n'a pas été changé. En reliant la borne 9 
à la tension de fonctionnement (borne 5), la 
lampe s'éteint immédiatement. 

Si le montage doit fournir un signal de sortie 
périodique, il faut échanger deux éléments et 
monter une résistance en plus. R 19 est à rem- 
placer par une diode Zener de 6,l V et D7 par 
une diode clignotante. Une résistance de 
100 Ohms est soudée entre la base et l'émet- 
teur de V2 pour maintenir la tension aux 
deux bornes en-dessous de 0,6 V, lorsque la 
diode clignotante est éteinte. 

Cette transformation n'a pas été prise en 
considération lors de la mise au point de la 
platine. C'est pourquoi la résistance de 
100Ohms doit être passée dans deux trous 
supplémentaires avec les bornes ou bien 
montée du côté conductif. 

Scellement de la platine 
Afin de protéger le montage de l'humidité et 
des vibrations, il est utile de couler la platine 
dans la résine polyester. A cet effet, la platine 
doit avoir fonctionné sans aucune erreur pen- 
dant plusieurs heures et toutes les fonctions 
doivent avoir été vérifiées à plusieurs 
reprisès. 

Les entrées de câble de la réglette sont fer- 
mées respectivement par un bouchon de cire 
à modeler. Il  faut aussi mettre de la cire 

YL c vn?p/e't?ien~ 
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devant les potentiomètres-trimmer, de sorte 
que les vis en soient entourées. Une moitié 
d'une boîte à savon peut servir de moule. 11 
faut placer la platine dans le moule de sorte 
que la réglette de jonction (et les bouchons de 
cire devant les trimmers) adhèrent au bord. 
Afin que les points de soudure ne reposent 
pas au  fond du  moule, il faut placer quelques 
morceaux de plastique dans le fond. Ensuite 
11 faut mélanger la résine polyester au durcis- 
seur en respectant le mode d'emploi de l9em- 
ballage. 
I l  faut verser la résine dans le moule de façon 
à éviter la formation de bulles d'air sous la 
platine. C'est pourquoi il faut incliner le 
moule légèrement au départ. Les vis de la 
réglette de jonction doivent dépasser le 
niveau de la résine en haut. Après quelques 
heures de durcissement, le moule peut être 
enlevé en le cassant avec soin. I l  faut être 
prudent, car le bloc de polyester n'est pas 
encore entièrement dur. On enlève ensuite la 
cire des évidements des potentiomètres- 
trimmer et des vis de câble en grattant au 
moyen d'un petit tournevis. Après deux ou 
trois jours le bloc est complètement dur et le 
montage est indestructible, sous réserve 
d'une éventuelle erreur de raccordement. 

Electronique automobile 

Fabrication du détecteur sismique 

Le détecteur sismique est fabriqué à partir 
d'une capsule microphonique dynamique. 
Etant donné que les détecteurs finis sont 
chers et difficiles à trouver, cette solution est 
pratique. A cet effet, il faut enlever le couver- 
cle de membrane et le réserver. Au moyen 
d'une aiguille chaude ou similaire on perce un 
trou d'environ 3 mm au centre de la mem- 
brane. OP colle ensuite un morceau de ruban 
adhésif sur le côté convexe du couvercle, en 
ajustant la longueur. Ce ruban adhésif doit 
recouvrir tous les trous. On remet ensuite le 
couvercle sur la membrane. Un ruban adhésif 
entoure, comme le montre la figure 5 ,  la cap- 

sule. On verse ensuite 1 cm de colle ""Uhu- 
plus-Soforfest" sur la capsule. Après 
3 minutes le ruban adhésif peut être enlevé et 
on peut poncer la surface ainsi formée. De 
l'autre côté, on ferme d'abord le trou au 
moyen d'un ruban adhésif, avant de souder le 
câble de sorte qu'il passe au centre de la cap- 
sule et sur le bord face aux points de soudure. 
L'écran se place ainsi aux points marqués en 
noir. Une valeur entre 400 et 600 Ohms doit 
se mesurer à l'extrémité libre du câble. Il faut 
le vérifier. Ensuite on recouvre ce côté de la 
capsule également de colle à deux compo- 
sants. I l  est indiqué d'appliquer deux à trois 
couches l'une après l'autre. Le détecteur sis- 
mique est donc terminé et peut être branché 
sur la platine pour essai. 

Conseils de montage 

Pour la plupart des motos il est possible d'ins- 
taller le dispositif d'alarme sous le siège. Si 
une surface plane y est disponible, il faut la 
nettoyer et fixer le dispositif d'alarme, muni 
d'un ruban adhésif double face, par simple 
pression. Si le dispositif doit être monté à un 
endroit exposé aux éclaboussures, il faut, 
bien entendu, protéger tous les raccorde- 
ments et les trimmers en les recouvrant de 
cire. Ce matériel était utilisé jadis pour la 
fixation des bobines sur les platines H F  et 
s'achète dans les commerces spécialisés. O n  
ne s'en sert presque plus aujourd'hui en klec- 
tronique. 

Le détecteur sismique est placé derrière le 
bouton de direction sur le châssis. Le câble 
passe par l'arrièrejusqu'au dispositif, oh il est 
fixé par vis à la borne I avec le conducteur 
médian et avec l'écran à la borne 2. 

Les avertisseurs piézoélectriques sont parti- 
culièrement adaptés comme émetteurs de 
signaux. D'une part, en raison des dimen- 
sions, d'autre part, en raison de leur faible 
poids. Les dimensions sont de 60 mm de sec- 
tion X 40 mm. Le raccordement d'un émet- 
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leur H F  est également possible (obligation bien reliée à un câble de mise à la masse du 
d'une autorisation des PTT). Le récepteur réseau d'alimentation de bord par une fiche 
peut être transporté dans un sac. d'adaptation. 

Lorsque des sirènes sont utilisées comme 
alarme, il faut veiller à ce qu'elles émettent un 
son intermittent, ne dépassant pas la durée de 
30 s stipulée par la loi. L'émetteur d'alarme 
est vissé à la borne 7 au moyen du câble 
positif. Si le raccordement négatif n'est pas 
déjà relié électriquement au châssis du fait de 
la fixation du montage, la borne 8 est prévue 
à cet effet. Le courant ne doit pas dépasser 
1 A, même pendant une très courte durée, 
pour ne pas détruire le transistor de sortie. Le 
cas échéant, il faut intercaler un relais entre le 
dispositif d'alarme et la sirène. Un relais d'au- 
tomobile se prête bien à cet usage. 

La borne 9 permet de savoir si le contact est 
mis ou coupé. 11 suffit de la relier au câble 
jaune-rouge de la moto, qui alimente le 
contact en courant électrique. 

k a  borne 5 est réservée pour la tension de 
fonctionnement. Elle est dérivée au moyen 
d'une des fiches d'adaptation mentionnées 
auparavant, à partir du câble positif derrière 
la sécurité de bord, vu de la batterie. Ceci pré- 
sente l'avantage que le dispositif d'alarme ne 
se met pas en route lors des travaux d'entre- 
tien de la moto, après avoir enlevé le fusible 
correspondant. 

Vous pouvez, comme option, raccorder un 
contact basculant à mercure au moyen des 
bornes 2 et 3. Il doit servir de détecteur de 
pente et doit être fermé, lorsque la moto 
repose sur la béquille, et s'ouvrir, lorsque le 
véhicule est redressé. La position de montage 
exacte doit être vérifiée et contrôlée au 
moyen de l'appareil de contrôle de conti- 

L'extrémité libre du fil de terre, relié à la nuité. Le raccordement de relais reed est éga- 
borne 6, est fixée sous la vis, qui maintient la lement envisageable, permettant de protéger 
borne de mise à la masse de la batterie sur le l'habillage de la batterie, le contenu des 
châssis, au moyen d'une cosse à souder ou valises ou bien la position de la direction. 
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Liste des csmposanls 

Amplificateur opérationnel LM 324 

Horloge double NE 556 
Transistor NPN BC 237 
Transistor PNP BD 140 

1N4148 

IN 4148 
ZPD 10 

Condensateur électrolyt. 
Condensateur 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur 
Résistance 560 Ohms 

Résistance 

R9-111 151 17 Résistance 100 k 
Résistance 
Résistance 470 
Potentiomètre-trimmer 
Potentiomètre-trimmer 
Réglette de jonction 9 pôles (10 pôles, enlever 1 pôle) 
Capsule de microphone 500 Ohms, section 9 X 23 mm 
Ligne coupé 1 m 

Divers : 

Boîtier (boite a savon) 
Colle à deux composants 66Uhu-plus- 
Sofortfest" ou Araldite 
Ruban adhésif Tésacrêpe 
Cire à modeler 
Résine moulée 
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Fig. la: Schéma du montage ( I re  partie) 
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Fig. I b : Schéma du montage (2e partie) 

Electronique automobile 

Flg. 3: Plan implantation 



Fig. 2 : Circuit i rn~r imé (côté soudure) 
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Fig. 4 : Modification du montage pour l'émission 
d'un signal périodique 
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Points de soudure 

Fig. 6 :  La capsule de microphone du côté de la 
soudure 

Réseau d'alimentation 

Réseau d'alimentation 

Fig. 7 : La fiche d'adaptation montée par 
Fig. 5 : Ruban adhésif entourant la capsule de vous-même est placée dans le réseau 
microphone d'alimentation de bord. 

9e complément 
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commutation 

commutation 

Fig. 8 : Affectation des broches e l  fonctions 
du CI NE 556 

Fig. 9 : Le CI LM 324 
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De nombreux campeurs apprécieraient de 
pouvoir utiliser, dans leur caravane ou 
camping-car9 les appareils électroniques dont 
ils se servent habituellement chez eux. 
Malheureusement, le fonctionnement de ces 
appareils n'est possible que lors d'un séjour 
dans un camping équipé de prises secteur. 
Pour passer de la tension du secteur, un 
onduleur est indispensable. Bien que les 
circuits-onduleurs ne présentent en général 
aucune nouveauté particulière, nous en 
éhdions un ici dans lequel il y a un oscillateur 
propre et une commande d'amorçage. 
L'utilité pratique de ce système est d'autant 
plus intéressante qu'elle permet une recharge 
automatique sur les accumulateurs du 
démarreur de 1' automobile. 

La figure 1 montre une vue d'ensemble du 
schéma de principe de l'alimentation. Sans 
que le montage "rechargeur" soit connecté, 
l'onduleur est déjà prêt à fonctionner. Ce 
dernier ayant un oscillateur propre, un simple 
transformateur de courant peut être utilisé 
avec une prise médiane directement connectée 
(fusible de sécurité) au branchement positif 
de la source de courant continu. Les deux 
transistors NPN de la platine onduleur 
commutent alternativement la prise du 
transformateur externe à la masse et veillent 
à ce qu'il y ait perpétuellement une variation 
de chamb magnétique dans le transformateur 

dont l'action peut être prise comme tension 
de sortie rectangulaire à 220 V. Grâce 
l'oscillateur situé sur la platine onduleur, la 
fréquence souhaitée de la tension de sortie 
peut être réglée exactement sur 50 Hz, les 
transistors peuvent être coupés par 
l'interrupteur 1 et mettre ainsi hors circuit la 
tension de sortie. L9 électronique de 19 onduleup. 
reste en effet encore sous tension mais en 
raison de l'utilisation exclusive de l'élément 
CMOS, on peut négliger sa consommation. 
Pour recharger l'accumulateur de l'onduleur, 
il doit être connecté à la génératrice de l'auto- 
mobile parcourant un trajet. La connexion 
des deux accumulateurs se fait automatique- 
ment lors de l'affaiblissement de la tension 
sur l'accumulateur 1 et peut être supprimée 
manuellement à l'aide de l'interrupteur 2. Un 
comparateur placé sur la platine de charge 
compare constamment la valeur de la tension 
de l'accumulateur 1 à une valeur de tension, 
maintenue constante par une diode Z. La 
valeur de la tension, lorsqu'une des commu- 
tations du relais est provoquée, peut être 
réglée avec P3. Si la tension de charge aug- 
mente, alors la c~nnexion est à nouveau sup- 
primée. Si encore aucune charge automatique 
n'est déclenché, on peut alors le faire manuel- 
lement avec l'interrupteur 2 mais, pendant le 
parcours du véhicule, l'accumulateur de 
l'onduleur doit être chargé intégralement. En 
outre, une conne~on  entre les accumulateurs 

13e complément 
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peut être réalisée avec la charge manuelle et 
inversement si l'accumulateur de démarrage 
a besoin d'une aide lors d'une forte décharge. 

Le principe d'un circuit onduleur est simple 
à comprendre : prenons un transformateur 
dont le bobinage basse tension présente une 
prise médiane. Selon le principe des transis- 
tors de commutation, nous connectons la 
prise médiane avec un des pôles de la source 
de tension continue et commutons les deux 
terminaux externes du bobinage du transfor- 
mateur alternativement avec 19autre pôle de 
la source de tension continue. A ce propos, 
la durée et la fréquence de répétition du flux 
du courant déterminent la valeur efficace de 
la tension de sortie sur le bobinage-tension du 
secteur de l'onduleur-transformateur. La 
manière dont on peut mener le calcul du flux 
du transformateur pour l'ondulateur est abor- 
dée ci-après. A ce propos, il faut savoir que 
la commande électronique se distingue grâce 
aux trois propriétés particulières suivantes : 

1 - Un oscillateur propre pour une fré- 
quence constante lors de l'adaptation d'un 
transformateur variable. 

2 - Possibilité de réglage pour l'angle du 
flux à l'adaptation du transformateur. 

3 - Durée du débit exactement symétrique 
des demi-ondes de courant. 

Comme nous l'avons déjà dit, l'étude du cir- 
cuit onduleur ne pose aucune dificulté, si l'on 
excepte les points énumérés ci-dessus. En 
plus, la consommation des éléments est fai- 
ble comme dans le cas d'un circuit onduleur 
ordinaire. Celui-ci consiste en un circuit oscil- 
lant dans lequel l'inductance du bobinage du 
transformateur est déterminante pour la fré- 
quence de 190nduleur. La figure 2 présente un 
oscillateur auto-oscillant , qui n'utilise pas 
l'inductance du transformateur, lors de l9uti- 

lisalion d'un montage CMOS, on peut, sans 
problème, réaliser un tel oscillateur. Nous 
pouvons voir dans la figure 2 que la première 
porte de ICI conjointement avec R2, PI et 
CI forment le générateur 100 Hz. 
Malheureusement, ce montage oscillant sim- 
ple a un signal de sortie dont les demi-ondes 
positive et négative ne sont pas temporelle- 
ment identiques. C'est pour cette raison 
qu'avec ce montage, seul le flanc montant du 
signal est utilisé pour déclencher un mono- 
stable qui se compose d'une porte, de C2-R4 
et P2. On obtient alors, comme nous le sou- 
haitons, un signal dont la fréquence est cons- 
tante mais dont la durée de la demi-onde est 
variable. Cette propriété est utilisée pour 
changer la durée du transitoire pour des tran- 
sistors de l'étage final et par là même pou- 
voir adapter le transformateur utilisé et régler 
la valeur de la tension de sortie. 

Pour Justifier la troisième caractéristique défi- 
nie ci-dessus, le signal obtenu est conduit à 
travers le diviseur de fréquence IC2. A la sor- 
tie apparaît alors un signal de 50 Hz d'une 
durée exacte de 10 ms aussi bien pour les 
demi-ondes positives que négatives. Un tel 
signal est idéal pour l'alimentation d'un 
transformateur-onduleur car il peut alors être 
garanti que les courants continus inverses sont 
stables grâce au transformateur et donc que 
le champ continu obtenu est complètement 
inversé. Il ne peut y avoir aucun champ rési- 
duel. Cependant, comment tire-t-on d'un des 
signaux deux signaux de l'alimentation des 
transistors '?II1 faut évidemment utiliser deux 
portes NAND reliant le signal d'entrée ET. 
Les deux signaux ainsi obtenus sont inverses, 
ont une période de 20 ms et peuvent être chan- 
gés pendant la durée pour laquelle le signal 
a un NIVEAU BAS. Comme nous pouvons 
le voir sur la figure 2, le niveau bas du signal 
commande les transistors terminaux. Pour 
résoudre le problème d'interruption, une 
porte OU n'est jamais ajoutée dans le che- 
min du signal et branchée de façon à ce 
qu'une entrée de porte puisse être reliée à 
OV = BAS. La seule entrée de porte d'une 
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FSg. 2 : Onduleur 100 ... 150 Watt commandant les impulsions 
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Fie. 3 : Génération d'impulsions avec amorqage variable. 

%..- 

Û : U crête 
O( : angle d'arnorcage 

Fig. 4 : Tension de sortie d'un onduleur el la valeur efficace qui en résulte 

13e complément 
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porte OU avec le signal BAS force la sortie 
sur HAUT et provoque l'interruption des 
deux transistors terminaux. 

Considérons maintenant le diagramme 
d'impulsions de la figure 3 relatif au chemin 
et à la génération des signaux du circuit repré- 
senté à la figure 2. 

ICI et IC2 servent à la génération d'impul- 
sions ; avec IG3, les transistors de commande 
peuvent être bloqués et T3 et T4 (respective- 
ment T5 et Tb), commandés par T l  (respec- 
tivement T2), commutent alternativement le 
courant de l'accumulateur dans une direction 
s'inversant grâce au bobinage - basse ten- 
sion du transformateur. 

Toujours d'après le diagramme de la figure 
3, la génération d'impulsions de commande 
peut être expliquée, C l ,  P2 et P l  forment, 
avec le Trigger Schmitt NANB, un oscillateur 
dont la durée d'impulsions peut être réglée 
avec P l  exactement sur 10 ms ou 100 Hz (voir 
oscillogramme 1, réglage de la fréquence Pl) .  
Ensuite, le signal traverse un monostable qui 
est commandé au moment de l'impulsion 
croissante du signal d'entrée. L'impulsion de 
sortie est réglable avec P2 de 0'5 ms à 5 ms ; 
cette durée d'impulsion définissant la durée 
du flux du courant ainsi que l'angle de ce 
dernier. 

La figure 3 montre que : 
5 ms correspondent à un angle d'amorçage 
de 0,5 * n rd (radians) 
0'5 ms correspond à un angle d'amorçage de 
0, .05 * n rd (radians) 

(A c-et effet, voir 190scillogramme 2, réglage 
d'amorçage P2) 
Le signal ainsi produit est soumis à une divi- 
sion de fréquence avec IC2. Le signal avec la 
demi-fréquence (oscillogramme 3) est envoyé 
conjointement avec son signal inverse à tra- 
vers deux portes NAND si bien que deux 
signaux contraires sont disponibles et sont en 

mesure de connecter alternativement les éta- 
ges terminaux de manière absolument 
régulière. 

Avec la division de fréquence, la condition 
de fonctionnement optimale pour le transfor- 
mateur est atteinte : la durée du flux aussi 
bien positive que négative est exactement la 
même si bien qu'aucun courant continu rési- 
duel ne peut charger le transformateur. Deux 
solutions sont envisageables : d'une part la 
tension de sortie peut, grâce à la variation de 
l'angle d'amorçage, changer dans les limites 
tolérables et d9autre part un transformateur 
d'alimentation secteur avec des oscillations 
irrégulières de quelques volts peut entrer en 
action. Comme nous pouvons facilement le 
voir d'après la formule de la figure 4, la valeur 
de l'angle d'amorçage ne doit être détermi- 
née qu'en fonction du choix du  
transformateur. 

Pour le réglage, il faut en plus savoir que : 
la fréquence de l'oscillateur est naturellement 
réglée avec un compteur de fréquence sur 
100 Hz ou avec un oscilloscope sur 10 ms. 
L9qg le  d'amorçage ne peut pas être directe- 
ment mesuré mais peut l'être indirectement 
dans le cas d'une sortie chargée (par exem- 
ple avec la lampe à incandescence de 60 W) 
comme valeur efficace de la tension de sor- 
tie. La valeur de tension souhaitée est ensuite 
réglée avec P2. 

Calcul de l'angle d'amorçage 

- Rechercher le rapport de transformation 
N à partir des caractéristiques du transfor- 
mateur. 

- Calculer U après avoir déterminé la valeur 
de Ri avec le circuit de mesure réalisé à la 
figure 6 ainsi que le courant I du transforma- 
teur admissible. 

- Déterminer U. 
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Comme transformateur 
d'alimentation secteur Dans le cas onduleur 

Fi-p. 5 : Emplacement d'un transformateur d'alimentation secteur dans i'onduleur avec une valeur de tension 
de sortie U 

- La formule de la figure 4 donne l'angle 
d'amorçage nécessaire pour la tension de sor- 
tie Ueff souhaitée. 

Le circuit de recharge 

Le circuit de recharge intervient pour rechar- 
ger l'accumulateur I de 190nduleur (voir figu- 
re 1). En mode automatique, il est en fonc- 
tionnement normal. En outre, si la tension de 
l'accumulateur de l'onduleur est descendue 
au-dessous d'une valeur déterminée, alors une 
connexion s9 établie toujours entre l9accumu- 
lateur de l'onduleur et celui du démarreur. La 
position manuelle (interrupteur 2) permet une 
liaison stable des deux accumulateurs mais qui 
n'est établie que si, par exemple, la charge 
automatique n'étant pas terminée, il est néces- 
saire de la poursuivre pendant le trajet de 
l'automobile. 

La mesure de la tension de l'accumulateur 1 
est faite par un amplificateur opérationnel qui 
travaille comme un comparateur ; ce qui est 
possible en branchant l'entrée + et l'entrée 
- avec deux résistances identiques. Une des 
résistances dépend d'une tension de référence 
U (ré0 et l'autre d'une tension d'entrée varia- 
ble U (E). Dès que la valeur de U (E) dépasse 
U (réf), alors la tension de sortie varie et U 
(A) rebascule sur sa valeur initiale. La ten- 
sion de sortie montre en outre le comporte- 

Fig. 6 : Circuit de mesure pour rechercher Ri (résis- 
tance du transformateur) afin de calculer U dont la 
formule apparaît à la figure 5. 

ment numérique, soit la valeur est toute pro- 
che de la tension de distribution positive, soit 
proche de la teqsion de distribution négative. 

Pour cette utilisation, un comparateur sim- 
ple n'eshependant pas à employer. Dans ce 
cas d'utilisation, une simple distribution de 
tension est disponible et une commutsltion 
immédiate des sorties du comparateur n'est 

13e complément 
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Fig. 7 : Circuit de recharge 
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pas souhaitable lors d'une fluctuation de la 
tension d'entrée proche de la tension de rgifé- 
rence. Au contraire, un comparateur doit être 
placé ici pour assurer la mise en circuit lors 
de l'infériorité d'un seuil de IO V et la mise 
hors circuit lors du dépassement d'un seuil de 
14 V. Un comparateur avec hystérésis et une 
seule tension de distributeur est également 
nécessaire. 

Le montage indispensable est représenté à la 
figure 7. Ici l'amplificateur opérationnil est 
placé entre une tension de distributeur posi- 
tive et la masse et reçoit des diviseurs de ten- 
sion RI4 et R15, la demi-tension d'entrée 
devant être comparée. Comme tension de 
référence, on se sert d'une diode D5 (6,2V- 
Z) alimentée, à travers RI6 et D4, par la ten- 
sion de distribution de l'amplificateur 
opérationnel. 

On réalise le montage de la façon suivante : 
Prenons un comparateuf avec un seul seuil 
de commutation (sans hystérésis). Pour 
atteindre deux seuils de commutation diffé- 
rents, on "ointe R20. La résistance déplace 
le potentiel à l'entrée + selon la position de 
la tension i. la sortie de l'amplificateur opé- 
rationnel, Si U (A) est élevé, R20 est mis en 
parallèle avec RB9 et relève le potentiel à 
l'entrée 6 . Si U (A) est faible, R20 est mis 
en parallèle avec R%% et diminue le potentiel. 

On obtient donc bien les deux seuils de com- 
mutation souhaités, 

Les valeurs exactes pour les seuils de cornmu- 
tation et les dimensionnements des résistan- 
ces apparaissent dans le tableau 1. 

u ( 4  U (Sorlie) U (Entrée) R 19 R 20 Fa 21 

1,8 V 5,1 V 6,9 V 1"l 68 k 18 k 
2,0 V 5,2 V 7,2 V 39 k 220 k 68 k 
2,1 V 5,2 V 7,3 V 27 k 150 k 47 k 
2,l V 5,1 V 7,2 V 33 k 180 k 56 k 
2,4 V 5,O V 7,4 V 39 k 180 k 68 k 

Tableau 1 : Seuils de commutation pour la mise en circuit ou hors circuit d'un comparateur. 

Les valeurs inscrites pour U (sortie) et U 
(entrée) représentent la moitié de la tension 
d'entrée (= à la tension de l'accumulateur 1). 
C o r n e  on peut le voir, les seuils de commu- 
nication se trouvent à 10 V (2 x U (sortie)) 
et à 14 V (2 x U (entrée)). On peut les faire 
varier à quelques pourcents près grâce au 
choix des résistances. De même un réglage de 
U (E) peut être modifié à -t / - 3 % . 
La figure 8 nous montre la courbe caracté- 
ristique de transmission d'un comparQileur en 
fonction des valeurs de la tension. On obtient 
cette courbe en mettant la tension d'entrée sur 
l'me horizontal et la tension de sortie sur l ' m  ~ i g .  8 : comportement ,-JU comparaleur se trouvant 
vertical du repère orthonormé. dans le circuit de recharge. 
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Cette figure nous montre le comportement du 
comparateur : si la tension d'entrée U (E) est 
faible, la tension de sortie U (A) sera proche 
de 10 V. Cela signifie pour le circuit de 
charge : accumulateur 1 déchargé ; une con- 
nexion entre les accumulateurs 1 et 2 doit être 
réalisée au moyen d'un relais. Si maintenant 
la tension de l'accumulateur croît, alors U (A) 
restera à 10 V jusqu'à ce que le seuil de com- 
mutation de 7 V soit atteint (ou tension accu- 
mulateur 1 14 V), puis U (A) tombera à envi- 
ron 0 V (pour le circuit de charge, cela signi- 
fie que le relais supprime la connexion entre 
les accumulateurs). Si maintenant, grâce à la 
charge de l'accumulateur 1, la tension 
d'entrée diminue à nouveau, alors U (A) res- 
tera proche de 0 V jusqu'à ce que U (E) attei- 
gne environ 5 V (tension de l'accumulateur 
1 = 10 V) pour à nouveau aller sur une valeur 
haute et réaliser la connexion pour la charge. 

Une diminution de l'hystérisis de 4 V est cer- 
tes possible mais pas significative car un chan- 
gement des seuils de commutation, à part les 
exemples 11 V et 13 V, conduit à ce que les 
accumulateurs soient reliés lors de la tension 
de décharge de 11 V mais à nouveau décon- 
nectés à 13 V. Dans le cas extrême, le relais 
est perpétuellement attiré et à nouveau relâ- 
ché et ne produit donc pas l'effet souhqité. 

La distribution de tension de l'amplificateur 
opérationnel est réalisé à partir de l'accumu- 
lateur du véhicule. Pour être protégée d'un 
affaiblissement et avant les parasites de la ten- 
sion de bord de 12 V, la tension de distribu- 
tion de l'amplificateur est maintenue stable 
grâce à une diode Z 10 V. Elle est alimentée 
sur la résistance R 23 et la diode 7. Le con- 
densateur électrolgique C 6 régularise la ten- 
sion Z et fait office temporairement de source 
de tension si la tension est inférieure à la ten- 
sion Z. La diode Z empêche en plus une 
décharge du condensateur C 6.  

Le même principe est appliqué lors de la pro- 
duction de la tension de référence. Dans ce 
cas R 16 fait office de résistance chutrice et 

C 7 d'accumulateur d'énergie ; une diode D 4 
inhibant les effets éventuels d'une décharge 
en amont. L'amplification du signal de sor- 
tie du comparateur est réalisée par le transis- 
tor T. Si la tension de sortie est proche de 
10 V, T 7 actionne alors le relais dont le con- 
tact permet la connexion des deux accumu- 
lateurs. Si la tension à l'accumulateur 1 est 
assez haute, U (A) est à peu près nulle ; T 7 
bloquant et relâchant alors le relais. Les accu- 
mulateurs sont alors à nouveau séparés grâce 
au contact du relais, ce qui est également sou- 
haitable lorsque l'accumulateur est chargé. 
Comme on l'a déjà mentionné, la commande 
manuelle signalée par la LED D 9, est égale- 
ment possible si la charge automatique nè 
s'est pas encore déclenchée. De tels cas se pro- 
duisent si l'on veut charger entièrement 
1' accumulateur 1 de 1' onduleur pendant un 
parcours, l'accumulateur 2 du démarreur 
n'étant plus suffisamment chargé et devant 
être précisément aidé à partir de l'accumula- 
teur 1. Dans de tels cas, le commutateur 2 
fermé active immédiatement le relais. La LED 
ID 9 signalant de nouveau l'état du contact du 
circuit de recharge. Lors du retour en posi- 
tion automatique, l'extinction de D 9 indique 
que l'accumulateur 1 a été chargé pendant le 
parcours de l'automobile. 

L'électronique ainsi que le relais du circuit de 
recharge sont placés sur une plaquette stable 
dont les contacts, comme d'ailleurs ceux du 
circuit de l'onduleur, le sont également pour 
accepter des courants importants. 

Compensation d'un consommateur 
non ohmique 

L'onduleur ne peut alors produire sa pleine 
charge que si une charge ohmique est connec- 
tée à sa sortie. Pour cette raison, on examine 
l'émission de puissance de l'onduleur avec une 
lampe à incandescence comme charge ohmi- 
que. Lorsque l'on branche d'autres consom- 
mateurs contenant des inductances et des 
capacités, l'émission de charge n'est pas com- 
plète car une charge réactive doit être pro- 
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duite. Pour échapper à la diminution de la 
tension qui s'ensuit, l'onduleur doit opter 
pour une charge essentiellement plus haute, 
ou le recours aux voies les plus économiques 
de la compensation ohmique. 

La plupart des consommateurs non ohmiques 
comportent en fait une inductance en série 
avec une résistance. Celle-ci étant le plus sou- Fig. 9 : Consommateur non ohmique avec 
vent la résistance de charge du fil de bobinage inductance 

comme par exemple dans le cas d'un moteur 
électrique. En outre, il faut savoir que cette 
résistance est rarement indiquée et donc d'une 
utilisation pas aussi évidente que celle susci- 
tée par la figure 9. 

Puisque les plaques constructeurs d'un 
consommateur ne contiennent aucune indi- 
cation directement exploitable pour résoudre 
les problèmes, nous décrivons ci-dessous un 
procédé permettant de déterminer les gran- 
deurs nécessaires à l'aide de mesures. 

Fig. 10 : Compensation avec condensateur sur les - 

branchements 
La figure 9 nous montre un montage série R 
et L. On obtient normalement une compen- 
sation d'inductance grâce au montage paral- 
lèle d'une capacité. Cependant, puisque seule 
existe une possibilité de branchement externe, 
un condensateur doit être placé parallèlement 
aux bornes (voir figure 10). 

La formule suivante permet de calculer la 
valeur de la capacité. 

Comment détermine-t-on U, IR et I dans cette 
formule ? 

R est déterminée en premier avec l'aide du cir- 
cuit de mesure de la figure 1 1 dans lequel on 
introduit un ohmètre. Pour mesurer la valeur 
de U et 1, le branchement du consommateur 
sur le réseau est indispensable (voir figure 11). Fig. 11 : Mesure de R, U et I 

Secteur 

. - . - . - . 

. - . - . - . 

13' complément 
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Fig. 12 : Wlylar de B'onduleur 

Fig. "8 4 Mylas du circuit de recharge 

13' complément 
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La plupart du temps, il y a également intérêt 
à vérifier la valeur de la tension U la valeur 
du courant I en dépend directement. En plus 
de la formule nous voyons que la valeur de 
U est élevée au carré ce qui accentuerait 
d'autant plus les effets d'une erreur. Nous 
prendrons pour w la valeur, également erron- 
née, de 3 14.159. La fréquence de l'onduleur 
doit être de 50 Hz ; ce qui, une fois encore, 
devrait faire l'objet d'une vérification pour 
la compensation. A l'aide d'une calculette, la 
valeur du condensateur, qui se situe entre 1 
et 10 pF, est facilement déterminée. Quant au 
choix du condensateur lui-même, il faut 
encore dire que le condensateur métal-papier 
très répandu (condensateur-MP) est le 
mieux approprié pour une telle utilisation et 
se trouve en vente avec des valeurs de capa- 
cités adéquates. Si nous devons utiliser des 
condensateurs à feuilles, alors ceux-ci sont 
placés avec une stabilité de la tension alter- 
native d'au moins 630 V. 
La figure 16 montre le montage d'une alimen- 
tation mobile. 

Cette alimentation mobile est perpétuellement 
disponible et : 
- pourvoit automatiquement à une charge 
de 19 accumulateur, 
- rend le consommateur indépendant du 
secteur, 
- connecte ce dernier avec l'onduleur. 
L'accumulateur d'énergie est chargé par la 
tension du secteur correcte via le transforma- 
teur et le circuit de charge. Lors d'une panne 
de secteur, le transformateur élève la tension 
de l'accumulateur en commandant 190ndu- 
leur. Le contacteur d'entrée décroche suite 
une tension de secteur erronée et fournit la 
tension équivalente produite aux bornes du 
consommateur. Cette tension, en raison de 
son résultat, est de type rectangulaire. Grâce 
aux deux potentiomètres variables de 190ndu- 
leur, on peut régler la fréquence et la valeur 
efficace de la tension de sortie. Grâce à la 
variation de l'angle d'amorç-e , un réglage 
de tension est possible. Pour un consomma- 
teur alimenté sur le secteur, il suffit d'étudier 

uniquement l'onde fondzmentale de l'oscil- 
lation approchée d'après ""FOURIER9 '. La 
valeur efficace se calcule de la façon 
suivante : 

dans laquelle U est la valeur maximale de la 
tension de sortie et w l'angle d'amorçage. 
Une allure sinusoïdale de la tension n'est pas 
nécessaire mais peut être atteinte grâce à un 
montage complémentaire d'un filtre de 
secteur. 
Le consommateur nécessite lui-même un 
montage particulier tel que celui représenté 
à la figure 17. 
Dans le cas d'une coupure de courant, il est 
certes impossible de connecter la tension équi- 
valente produite directement sur les bornes de 
la prise secteur du consommateur. Parallèle- 
ment à cette ligne de secteur, tous les autres 
consommateurs alimentés à partir du travail 
fourni sont encore connectés et devrait sur- 
charger parfaitement l'alimentation équiva- 
lente. C'est pour cette raison que l'on doit 
avoir recours au circuit montré à la figure 16. 
A l'entrée du consommateur, un contacteur 
est placé avec sa bobine d'induit à la ligne de 
secteur. Lors d'une panne de secteur, on 
sépare bipolairement les bornes équivalentes 
qu'on connecte avec le consommateur ; 
celui-ci devant être lui-même de nature ohmi- 
que. De toute façon, il est possible de tirer 
les puissances disponibles de l'onduleur . Pour 
un consommateur inductif, cela signifie 
qu'elles doivent être compensées à l'aide d'un 
condensateur. En outre, on remarquera que 
si une alimentation équivalente devait être 
mise avec l'onduleur uniquement pour l'éclai- 
rage, alors on utiliserait plutôt des rayonne- 
ments équipés de lampes à incandescence avec 
une haute et basse tension alimentant par 
exemple une lampe automobile bilux 
40 W/ 12 V directement de l'accumulateur. 
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Secteur 

Consommateur 

Alimentation Ohmique ou 
équivalente compensation , 

ohmique 

. - - - . - p. - . 

Fig. "1 7: Montage du consommateur 
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Liste des composants 

Repbre 

ICI 
IC2 
IC3 
IC4 
T l ,  2 
T3, 5 
T4., 6 
T l  
DI, 9 
D2, 3 
D4 
D5 
D6 
D7, 8 
P I ,  2 
P3 
RI, 3 
R2 
R4, 8, 10 
R5, 6 
R7, 9, 13, 
R23 
R11, 12, 16 
R14, 15 
R17, 18 
R19, 20, 
R2 1 
R22 
R24 
R25 
Ci ,  2 
C3, 4 
C5, 8 
C6 
C l  
TR 

Schl 
§ch2 
Sch3 
Si 
Re 

Daslgnatlon 

4 portes NAND 
2 flip flop D 
4 portes OU 
amplificateur opérationnel 
transistor PNP 
transistor NPN 

6 6 6 6 

6 6 6 6 

LED 
Diode 
Diode 
Diode Z 

< < 6 6 

Diode 
Potentiomètre 
Potentiomètre 
résistance 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 < 

6 6 

6 6 

6 < 

6 6 

résistance 
6 6 

6 6 

condensateur électrochimique 
condensateur 
condensateur électrochimique 

6 I < 6 

6 < 6 6 

transformateur 

interrupteur 
6 6 

6 6 

fusible 
Relais 

Type 
4093 BE 
4013 BE 
4071 BE 
uA 741 
BC 307 
BD 237 
BD 130/2N3055 
BG 140 
univers. 
SU25 V, 10 ... 12 A 
1 N 4148 
ZPD 6,2 
BZX 85-G 10 
1 N 4001 
5 k, lin. 
470 R, lin. 
47 k 
8 k2 
390 R 
33 k 
680 R 
680 R 
330 R 
4 k7 
18 k 

voir tableau 1 
33 R 
2 k2 
560 R 
1 u/25 V 
22 n 
470 u/25 V 
22 u/10 V 
100 u/16 V 
2 x 6.. .8 V, 
10 ... 12 m 2 0  V 
1 x entrée 
1 x entrée 
1 x entrée 
10 A, rapide 
12 V/50 A, 
70 A 

Obsewallons 




