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511 4.1 

Survei ance #une chambre &enfant 

La surveillance d'un enfant qui dort pose 
souvent un problème, que le  montage 
décrit ici permet de résoudre. 

Le montage se subdivise en émetteur et en 
récepteur. La figure 2 montre le récep- 
teur. Le transducteur acoustique est un 
petit haut-parleur. Le récepteur com- 
prend également l'alimentation secteur. 

Un transformateur Tr réduit la tension 
secteur à une valeur sans danger. Le 
redresseur 61 transforme la tension alter- 
native en tension continue pulsée lissée, à 
l'aide du condensateur C7. IC3 assure 
d'une part la  stabilisation de la tension de 
sortie et protège d'autre part le reste du 
montage des effets des courts-circuits. C 8  
évite l'entrée en oscillations de IC3. La 
partie alimentation est reliée à la partie 
émetteur à l'aide de n'importe quel câble à 
trois conducteurs. La figure 1 représente 
l'émetteur. C l  est destiné à éliminer la 
tension de ronflement induite dans les 
conducteurs. Le microphone Mi trans- 
forme le signal acoustique en signaux 
électriques. Le transistor à effet de champ 
T l  le prépare pour un traitement ulté- 
rieur. IC1 est monté en amplificateur 
réglable. Le potentiomètre P l  permet le 
réglage du volume sonore. IC2, avec T2 et 
T3, constitue un amplificateur de puis- 
sance, qui attaque le haut-parleur à tra- 
vers C6. 

Les deux montages se  font sur deux cir- 
cuits imprimés reproduits par la figure 4. 
On monte les composants comme indiqué 
par la figure 5. Veillez surtout à la bonne 
orientation des transistors, des condensa- 
teurs chimiques et d'IC. La platine ali- 
mentation terminée sera montée dans un 
boîtier en matière plastique. Ceci est 
indispensable, quelques uns des compo- 
sants étant au potentiel du secteur. Le 
montage émetteur se logera dans un cof- 
fret de votre choix. Le canon fileté du 
potentiomètre P l  suffit amplement à la 
fixation. Il n'est pas nécessaire d'utiliser 
de boîtier plastique, le montage étant isolé 
du secteur. Si on emploie un coffret métal- 
lique, on le reliera à la borne C du mon- 
tage pour réduire l'induction de ronfle- 
ments. Lorsque les deux montages sont 
reliés entre eux par le câble trifilaire avec 
les deux potentiomètres en butée à droite, 
on branche l'appareil sur le  secteur. Il est 
préférable de placer émetteur et récepteur 
dans deux pièces distinctes, pour éviter 
les réactions acoustiques (larsen) se tra- 
duisant par des sifflements stridents. 
Tournez ensuite le potentiomètre P2 vers 
la gauche jusqu'à ce que le  volume sonore 
vous semble suffisant. Avec P l  vous pou- 
vez alors régler le volume entre O (butée à 
gauche) et la valeur maximale que vous 
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14.1 Suwsillance, &une chambre, &enfant 

venez de définir. Le câble de liaison ne le signal d'arriver jusqu'au récepteur. Le 
doit pas être blindé et il peut atteindre fil de sonnerie convient bien. 
plusieurs dizaines de mètres. Mais il fau- s i  17appareil ne doit pas, être branché en 
dra choisir une section suffisante pour évi- permanence, on peut intercaler un inter- 
ter les pertes d'énergie qui empêcheraient rupteur dans le cordon 

Liste des composants - surveillance d'une chambre d'enfant 

(fig. 1 et 2) 

R1,R7 10kohms,0,3W 163 Régulateur tension fixe 7812 
R2-R6 100 kohms, 0 ,3  W Mi Microphone à encastrer 
P l  Potentiomètre linéaire 1 Mohms Ls Haut-parleur 8 ohms, 0 ,5  W 
P2 Ajustable 1 Mohms Si Fusible fin 100 mA 
C 1, C6 470 pF, 10 V, vertical Tr Transfo 220 V/2 x 6 V 0 ,3  A 
C2 100 nF chaque ou 220 VI12 V 0 ,3  A 
C3 47 pF, 10 V, vertical 
C4 1 pF, 10 V, vertical 2 supports CI DIL 8 pins 
C5 10 pF, 10 V, vertical 1 porte-fusible pour circuit imprimé 
6 7  1000.pF, 25 V, horizontal 1 bouton pour P l  
C8 2,2 pF, 16 V, vertical 1 cordon secteur avec fiche européenne 
T l  BF 245 2 boîtiers Teko plastique P/2 
T2 AC 187 K 1 circuit imprimé 106 x 48 mm 
T3 AC 188 K 1 circuit imprimé 102 x 38 mm 
IC 1, IC2 LM 74 1 DIP Câble trifilaire, p. ex. fil de sonnerie. 

L 
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Fig. 1 : Schéma de l'émetteur 

Fig. 2 : Schéma du récepteur 

Fig. 3 : Brochage des composants 
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"1.1 Surveillarice dune chambre &enfant. 

C 

A 

B 

Flg. 5 : Implantation platine a (émetteur) 

1 Secteur 
2 Redr. 
3 Haut-parleur 

Fig. 5 : Implantation sur circuit b (récepteur) 
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Montages divers 

Fig. 4 : Circuit imprimé a (partie émetteur) 

Partie 5 Chapitre 14.4 page 5 e t  6 

Fig. 4 : Circuit imprimé b (partie récepteur) 
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Déconnecteur d9accumu 

Si un appareil est alimenté par des accu- 
mulateurs au cadmium-nickel, ceux-ci ne 
doivent pas être trop déchargés, pour évi- 
ter le risque d'inversion de polarité des 
cellules. La tension moyenne de fonction- 
nement d'une cellule au cadmium-nickel 
est de 1,25 V, la tension à vide d'environ 
1,35 V. Lorsque les accumulateurs sont 
reliés en série, tous les accumulateurs élé- 
mentaires doivent présenter le même état 
de charge. C'est pourquoi il faut toujours 
remplacer les batteries complètes. 
Ce petit montage peul être logé dans les 
appareils alimentés par accumulateurs, et 
veille à ce que ces derniers soient automa- 
tiquement déconnectés de l'appareil utili- 
sateur à partir d'un certain niveau de 
décharge. La tension pour laquelle cette 
déconnection intervient est déterminée 
par la diode zener. Le courant de charge 
traverse S,, dont le circuit émetteur-eol- 

R,/R3. Lorsque le curseur de R, présente 
une tension de 0,7 V, T, devient conduc- 
teur et un courant circule dans R,. La base 
de T, est donc polarisée, et T, devient éga- 
lement conducteur. La tension de la bat- 
terie est alors disponible à la sortie du 
montage, moins une faible chute de ten- 
sion dans le circuit émetteur-collecteur de 
T,. Si la tension de l'accumulateur tombe 
au-dessous de la tension de zener de D,, T, 
ne reçoit plus de polarisation de base et se 
bloque. De sorte que T, se bloque aussi et 
voit son circuit émetteur-collecteur deve- 
nir résistant. T, fonctionne alors comme 
un interrupteur ouvert et sépare l'accu- 
mulateur de l'utilisateur. Lors de la mise 
en place d'accumulateurs à pleine charge, 
il faut d'abord décharger le condensateur. 

a 

lecteur e s i  conducteur. Ce qui entraîne 
une petite chute de tension, le transistor 
présentant une résistance résiduelle 
émetteur-collecteur, même lorsqu'il est 
saturé. Cette chute de tension est cepen- 
dant négligeable pour des courants allant 
jusqu'à 3 A. Lorsque la tension de la bat- 
terie est égale à la tension de Zener de la 
diode, ou lorsqu'elle tombe en-dessous, la 
diode zener se bloque. Dès que cette 
diode est conductrice, le condensateur Cl 
se cha-e à travers le diviseur de tension ~ i g .  r : Schéma 
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14.2 D6connecteur d'accumulateur 

Montages divers 

Liste des eomposaiits 

Tl BG 140 R2 5,6 kohms 
T2 BB 132 R,, R, 1 kohm 
Dl ZgV1 Montage sur plaque perforée 
R, Potentiomètre 220 ohms 50 x 100 mm, au pas de 2,54 mm, 
cl 16 pF124 V trous de 1,3 mm G3 
S Intemp teur 
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Dans de nombreux cas il peut être utile 
de mesurer, sans contact, la distance à 
laquelle se trouve un objet. Lorsqu9il 
s'agit d'objets conducteurs, ceci est très 
facile à réaliser à l'aide de capteurs de 
proximité, de bobinages ou de compo- 
sants similaires. Mais ces procédés se 
révèlent inapplicables dès que la distance 
dépasse quelques dizaines de centimè- 
tres, ou que l'objet n'est plus conducteur. 
Dans ce cas, il faut utiliser les ultrasons. 

PiaIleipe de fonctionnement 
Un émetteur d'ultrasons expédie de brefs 
faisceaux d'impulsions. Ceux-ci sont 
réfléchis par l'objet et atteignent, après un 
temps déterminé, le récepteur placé au 
même endroit que l'émetteur. A partir de 
ce temps et de la vitesse de propagation 
des ondes dans l'air, la formule suivante 
permet de calculer la distance : 
s = v. t/2 (avec t = temps, v = vitesse de 
propagation). 
La vitesse dépend un peu de la pression 
atmosphérique. C'est pour cette raison 
que la précision est relativement limitée, 
mais on atteint avec certitude une préci- 
sion d'au moins 5 %. 

à nombre d'autres circuits oscillateurs. 
Cette fréquence est appliquée à une porte 
dont la seconde entrée est au niveau haut 
pendant la durée de l'impulsion d'émis- 
sion. La sortie de cette porte commande, à 
travers un inverseur, le transistor émet- 
teur T 3. 
Par ailleurs, la fréquence de 33 kHz com- 
mande un diviseur par 2048. A la sortie de 
celui-ci, on dispose donc d'une impulsion 
toutes les 63 ms. Cette impulsion com- 
mande la bascule monostable IS 3, qui 
produit une impulsion d'environ 300 p s de 
durée. Celle-ci ouvre la porte d'émission. 
Enfin, on divise encore la fréquence de 
33 kHz par 20, et ces impulsions sewent 
d'impulsions de comptage (IS 4, IS 5a). La 
chaîne de comptage IS 6 et 7 se met en 
marche à la fin de l'impulsion d'émission, 
à la cadence d'horloge. L'affichage reste 
obscur. Lorsqu'une impulsion réfléchie 
arrive, IS 5 B bascule, la cadence de comp- 
tage est bloquée et l'affichage est libéré. 
Pendant la cadence de comptage, Ponde 
ultrasonique parcourt, à la fréquence que 
nous avons choisie, 20 cm, ce qui corres- 
pond à un accroissement de 10 cm de la 
distance vers l'objet. 

DescrPption du montage L'amplificateur dé réception se compose 
Un oscillateur Hartley engendre une de IS 8 et IS 9. Ces circuits intégrés consti- 
oscillation à 33,3 kHz. Ce circuit assure tuent un amplificateur à haute impédance 
une bonne stabilité de fréquence et une et à très grand gain. Le signal de sortie de 
entrée sûre en oscillations, contrairement cet amplifimatur est redressé et mis en 
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14.5 Mesure de distance sans contact 
par ultrasons 

forme par T 4 et IS Id. On obtient ainsi 
également l'effet de seuil souhaité, grâce à 
la tension base-émetteur du transistor. 

Constmction et rbglage 
Les deux transducteurs ultrasoniques, qui 
doivent convenir pour la bande de fré- 
quence utilisée, devraient être séparés 
géographiquement (voir dessin du circuit 
imprimé). De même, la ligne d'entrée jus- 
qu'à l'amplificateur de réception doit être 
efficacement blindée. Après montage 
complet et vérification pour déceler les 
éventuelles erreurs, on procède au réglage 
comme suit : 
a) En branchant un oscilloscope ou - 
mieux encore - un fréquencemètre sur 
l'émetteur de T 2, on règle la fréquence de 
l'oscillateur à environ 33 kHz. 
b) Puis on mesure à la sortie Q de IS 3 
l'existence d'une impulsion de porte. S'il 
n'y en a pas ou si l'impulsion n'est pas 
bien rythmée (trop fréquente ou trop 
rare), il faudra régler P 1 pour que l'oscilla- 
teur oscille correctement. 

c) Ensuite on règle l'oscillateur sur exac- 
tement 33'3 kHz. Ce réglage doit être 
aussi fin que possible, puisqu'un manque 
de précision à ce stade influe directement 
sur le résultat de la mesure. 
d) Enfin on règle P 2 pour que le gain soit 
tel qu'en l'absence d'objet, l'affichage 
s'éteigne. 
On peut alors utiliser l'appareil. 

Conseils pratiques 
Le réflecteur peut être tout objet relative- 
ment plan et solide. La distance mesu- 
rable s'étend d'environ 1'5 m pour les 
objets mauvais réflecteurs (rideaux) jus- 
qu'à environ 5'5 m pour les matériaux très 
réfléchissants (tôles, murs). Il convient 
aussi de noter que c'est toujours l'objet 
le plus proche dont la distance est indi- 
quée. L'affichage "0,09' n'est pas possible, 
les deux transducteurs étant entre eux à 
une distance finie (ici environ 10 cm). 
C'est pourquoi, pour les très faibles dis- 
tances, il faut corriger le résultat de la 
mesure. 
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Liste des composants 

PiBees spéciales Rbsistamees 
1 Bobine 230 p H  3 110 kohms 
2 Transducteurs ultrasoniques 2 220 kohms 
1 Inverseur 1 150ohrns 
2 Afficheurs 7 segments, 1 2,2 k o h s  

cathode commune 2 2,7 kohms 

Ajustables 
1 560 ohms 
1 2,5 kohms 

1 10 ohms 
1 560 ohms 
2 10 Mohms 
1 2,4 kohms 
2 10 kohms 
1 4,7 kohrns 
14 330 ohms 
1 470 ohms 
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Pa~tie 5 : Mack-&les & rnontagm 

14.5 Messire de &istawe@ raas contact 
par u~tras~we 

Big. 2 : Circuit imprimé 

1"' Compl. Décembre 1984 
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14.5 Mesure de distance sans contact 
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Emetteur récepteur à infrarouges 

Si vous rêvez d'un moyen de transmettre une 
donnée sans fil et sans lumière visible, les 
deux montages que nous vous proposons 
vous permettront de réaliser ce rêve. Ces 
deux circuits émetteur et récepteur peuvent 
être intégrés dans n'importe quel montage 
nécessitant une transmission de signaux sans 
utiliser de fil électrique. Ils peuvent être ainsi 
intégrés comme détecteur de passage dans 
une alarme, comme émetteur récepteur dans 
une télécommande quelconque ou encore, 
pourquoi pas, pour réaliser un casque récep- 
teur sans fil (gadget pouvant fonctionner à 
très faible distance) ... 
Ces deux circuits très simples et d9encombre- 
ment particulièrement réduit peuvent s'ali- 
menter par pile et se loger dans un espace on 
ne peut plus réduit. 

L'émetteur peut être attaqué par n'importe 
quel générateur BF. 

Principe de fonctionnement 

La simplicité extrême de ces montages vient 
de l'utilisation de composants VFET, les 
Transistors à Effet de Champ (Field Effect 
Transistor). Contrairement aux transistors 
bipolaires les VFET ne sont pas commandés 
en courant, mais en tension. Les caractéristi- 
ques essentielles qui sont utilisées ici sont la 
très grande impédance d'entrée et la relation 
linéaire entre la tension de sortie (tension de 
Drain) et la tension d'entrée (tension de 
Grille). 

V D S = k * V G S  

Fig. 1 : Schéma de l'émetteur Fig. 2:  Schéma du récepteur 
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14.6 EmeMeur récepteur 
à infrarouges 

Côté émetteur: il suffit d'appliquer une ten- 
sion alternative à une fréquence donnée sur la 
grille du VFET pour que la diode à infra- 
rouge traversée par un signal identique 
émette un signal de même forme et fréquence 
que le signal de commande, ce signal étant 
invisible par l'oeil humain. 

Côté récepteur: le fonctionnement est analo- 
gue : la photodiode réceptrice capte le signal 
infrarouge émis et produit à ses bornes une 
tension fonction du rayonnement lumineux 
qu'elle reçoit. En sortie il suffit de brancher 
l'étage correspondant au besoin du montage 
pour exploiter ce signal. Cet étage doit avoir 
une impédance d'entrée très élevée (supé- 
rieure à 1 kohm). 
Les différents condensateurs des deux mon- 
tages n'ont pour rôle que de filtrer les compo- 
santes continues des signaux pour ne laisser 
passer que les composantes alternatives. 

Fig. 3 : Implantation de l'émetteur 

Le transistor bipolaire T2 n'est pas indispen- 
sable, mais il permet d'augmenter la durée de 
vie des photodiodes en limitant le courant de  
Drain à environ 60 mA. Lorsque le courant 
de Drain augmente, la tension aux bornes de 
R2 croît et lorsqu'elle atteint un certain 
niveau le transistor est saturé; la grille est 
court-circuitée à la masse, et donc la tension 
de Drain diminue jusqu'à ce que le transistor 
sorte de la saturation. 
Les potentiomètres permettent de calibrer 
courant et tension de Drain. 

lndicalions de montage 

- Pour que l'émission soit correcte il faut 
que le signal alternatif BF ait une valeur d9en- 
viron 20 mVeff. 

- Réglage initial de l'émetteur : il faut met- 
tre l'entrée BF en court-circuit pour ajuster 
P l  afin que la tension aux bornes de R2 soit 

"s 810. 
GND 

c2 

a 
C l  

Fig. 5 : Implantation du récepteur 

+ 

G 

Fig. 4 :  Modèles et brochages des composants 

vcc 

ND 
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14.6 ErneMeur rbcepteur 
A infrarouges 

de 0'3 V ; cette tension correspond a un cou- 
rant de Drain de 30 mA. 

- Réglage préalable du récepteur : avant de 
mettre le récepteur sous tension, il faut tour- 
ner le potentiomètre pour que son point 
milieu soit à la masse. Après la mise sous 
tension du récepteur, voiler complètement la 
photodiode réceptrice et régler doucement 
PI  pour que la tension de Drain VDS soit 
exactement la moitié de la tension 
d'alimentation. 

- Pour alimenter ces montages une pile de 
9 V convient parfaitement. 

Remarques 

-- -- 

Partie 5 Modèles de montages 

Pour augmenter la puissance de I'émission, il 
suffit tout simplement de mettre plusieurs 
LED9s en série ou en parallèle ; dans le circuit 
que nous vous proposons nous en avons 
prévu deux. 

11 faut noter que dans une pièce éclairée par 
des tubes fluorescents un ronflement vient se 
superposer au signal reçu: la photodiode 
capte les infrarouges émis par l'éclairage. 11 
faut donc dans ce cas prévoir un filtre pour 
supprimer ce signal parasite. 

II est bien entendu possible d'augmenter la 
distance d'émission/ réception par un sys- 
tème optique à base de lentilles. 

Le type de LED émettrices d'infrarouges est 
sans grande influence sur la qualité de cet Si vous voulez faire un essai avec un magné- 
émetteur, de même le type de VFET est sans tophone ou un tuner en guise de générateur 
importance, c'est pour cela que nous vous BE;, il faut absolument que le montage soit 
donnons plusieurs références équivalentes alimenté par pile, pour éviter des mélanges de 
dans notre utilisation. masse. 

Liste des composants 

2 VFET VN46AF ou VN66AF ou VN8AF ... 
I Transistor T U N  (BC237 ...) 
1 / 2 LED infrarouges 241 ou 242.. 
1 Photodiode réceptrice BPN34 
1 Condensateur 4,7 n F  
1 Condensateur 47 n F  
1 Condensateur 47 p F  / 16 V polarisé 
2 Potentiomètres 22 kohm 
1 Résistance 10 ohm 
I Résistance 100 ohm 
1 Résistance 100 kohm 
1 Résistance 470 kohm 
1 Résistance 1 Mohm 
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14.6 Emeneur récepteur 
B infrarouges 

Montages divers 

Tableau 1 : Domaines d'actions des rayonnements électromagnétiques 

Ondes Fadio 
Ondes courtes 
Micro-ondes 

Pour ceux qui veulent en savoir plus 

Les rayonnements infrarouges sont des ondes 
électromagnétiques à part entière. Ils se 
situent en limite visible et Juste avant les 
micro-ondes (tableau 1). Ils ont été découvert 
au siècle dernier par W. Herschel. Le 
tableau 1 donne leur longueur d'onde, fré- 
quence, énergie et origine. 

L'absorption des infrarouges par la matière 
conduit à un échauffement proportionnel à 
l'intensité du rayonnement. Cet échaufk- 
ment est utilisé dans des applications indus- 
trielles (chauffage). Ainsi, pour la petite 
histoire, c'est Ford qui en 1934 eut le premier 
l'idée d'utiliser ces propriétés pour le séchage 
des peintures automobiles. Son invisibilité à 
l'oeil nu est utilisée dans les applications de 
détection et télécommande tant dans le 
domaine civil (télécommande de télévision, 

détection de passage pour alarme ...) que mili- 
taire (dispositif de vision et de visée 
nocturne). 
De nombreux matériaux transparents a la 
lumière visible sont rigoureusement opaques 
aux infrarouges (c'est le cas de certains verres 
notamment). De même l'eau et l'humidité 
atmosphérique (vapeur d'eau) absorbent les 
IR. 
Dans notre application, nous fàbriquons des 
infrarouges par un procédé électronique, 
mais chaque fois qu'un corps est chauffé il 
rayonne spontanément des infrarouges. Ce 
rayonnement obéit aux lois de l'optique et 
l'on peut donc le concentrer ou le diffuser par 
des lentilles transparentes (aux IR) et le réflé- 
chir par des miroirs. 
Les rayonnements infrarouges sont détectés 
et mesurés par des bolomètres ou des récep- 
teurs pyroélectriques. 
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Commande à u trasons d'ouverture 
de porte 

Ce montage délivre un contact lorsque le 
rayon ultrason est coupé. 

Ce contrat peut par la suite servir, par 
exemple, à ouvrir une porte. 

Pour cette fonction, le circuit intégré (Ici) 
4060 produit une oscillation de 68,6 KHz 
réglable grâce à un potentiomètre de 100 
KQ. Ce circuit intègre également un diviseur 
(de fréquences) délivrant en patte 2 une hor- 
loge de 8 Hz. Ce signal pilote une bascule 
de type D IC2, (40131, laquelle génère des 
impulsions de période 300 ys. Le signal- 
horloge de la patte 2 de ICI est également 
transmis au circuit 45200 qui commandera 
l'émission des ultrasons. 

Le dernier étage de notre montage concerne 
l'amplification du signal de 300 ys grâce à 
l'ensemble Transistor BC 517 (T4), trans- 
formateur Li.  Cette amplification atta- 
quera un émetteur (tweeter) qui produira les 
ultrasons. 

Le transformateur Li donnera une tension 
maximale de 200 V (Us,). Le récepteur à 
ultrasons captera la réflexion du signal émis 

lorsqu9un objet coupera la trajectoire du 
faisceau. 

Le micro à ultrasons (Ri) commande la 
base du transistor BG 308 (T3) lequel atta- 
que l'entrée de l'amplificateur TDA 4050. 
La sortie du TDA 4050 est connectée à 
l'entrée « horloge » de IC2b. 

L'entrée « reset » de ce circuit est reliée au 
signal de 300 ps. La sortie de cette bascule 
produit une impulsion positive dans le cas 
où le rayon à ultrasons est coupé et un 
niveau bas (zéro) dans le cas où le rayon 
n'est pas coupé. Cette impulsion charge un 
condensateur, la tension aux bornes de cette 
capacité polarise le transistor BC 517 (T2). 
Ce transistor commande la bobine du relais 
(rel.). Nous rappelons que l'utilité de la 
diode IN4004, connectée aux bornes du 
relais, est de court-circuiter le courant induit 
par la bobine (loi de Lenz) lors de sa désac- 
tivation ; sans cela, ce courant risquerait de 
détériorer TL. 

Le récepteur doit être mécaniquement 
séparé de la platine principale et la face de 
l'émetteur doit être en mousse. Ainsi, la liai- 
son à ultrasons sera garantie. 

3' complément 
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14.7 Commande à ultrasons 
d'ouverture de porte 

Liste des composants 

Actifs 3,9 K 2 

CD 4060 1 100 1 

CD 4520 1 
Trimmer 100 K 1 

CD 4011 1 b) Condensateurs 
CD 4013 1 100 pF 1 
TDA 4050 1 100 nF 2 
PA 7812 1 4,7 nF 1 
BC 308 1 6,8 nF 1 
BC 517 2 47 nF 1 
IN4002 1 22 nF 2 
IN4007 1 4,7 F polarisé 2 
IN4148 4 0,22 F 2 
B40C800 1 1 F polarisé 2 

2,7 nF 1 
Passifs 1 nF 2 

a) Résistances 0,68 F 1 

10 K 1 c) Divers 
100 K 4 Transducteur 
4,7 K 3 ultr asonique 2 
56 K 1 Bobine 700 tours 1 
2,2 K 4 50 tours 
220 K 2 fil de 0,l 
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14.7 Commande à ultrasons 
d'ouverture de porte 

Fig. 1 : Schéma électronique 
je complément 



Partie 6 Chapitre 14.7 page 4 Montages divers 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.7 Commande à ultrasons 
d'ouverture de porte 

Fig. 3 : Plan d'implantation 
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Commande de guir umineuse 

Les guirlandes lumineuses sont utilisées sorties de 163 peuvent être utilisées pour 
pour la décoration et les effets lumineux. réaliser un affichage de contrôle par LED. 
L'eflfet de défilement de lumière bien connu On les branche comme indiqué par le 
est obtenu en utilisant au moins trois guir- schéma. 
landes lumineuses successives, dont les 
ampoules sont intercalées entre elles, et 
commandées l'une après l'autre en un cycle 
répétitif. Avec deux guirlandes seulement, 
le sens de défilement n'est pas défini. Enfin, 
avec quatre guirlandes de couleurs différen- 
tes, l'effet se trouve renforcé. 

P ~ n c i p e  de fone~onnement 
Le circuit intégré 163 constitue le ceur  du 
montage. Il s'agit d'un décodeur 1 parmi 4. 
Celui-ci sélectionne, selon le code d'entrée 
appliqué aux broches A et B, l'une des 
quatre sorties QI à Q4. Ces sorties sont tou- 
jours dédoublées. Si donc on attaque les 
entrées A et B par un code BCD, les sorties 
QI à Q4 passent successivement par le 
niveau logique 0, c'est-à-dire que 0 "par- 
court" les sorties. Le code BCD est remplacé 
par les flip-flops D du circuit intégré IC2 
montés en compteur. ICI constitue le géné- 
rateur d'horloge dont la fréquence est 
réglable à l'aide du potentiomètre. Comme 
indiqué plus haut, les sorties passent au 
niveau logique O (ou L), ce qui provoquerait 
un défilement non des lumières, mais des 
ombres. Cependant l'inverseur intégré IC4 
inverse le signal de sortie qui devient donc 
disponible sous la forme voulue. Les autres 

Commande des lampes 
Le circuit de commande ne fournit que des 
tensions de commande àfaible débit, qui ne 
suffisent même pas pour la commande de 
petites ampoules. C'est pourquoi il faut un 
circuit driver, qui peut être réalisé de deux 
façons différentes. La première possibilité 
est indiquée par la figure I et fait appel à deux 
transistors. Le transistor de puissance sera 
choisi en fonction de la puissance des lam- 
pes utilisées et devrait être muni d'un radia- 
teur. La seconde possibilité consiste à utili- 
ser un triac. Ici encore, la puissance de ce 
composant sera choisie en fonction de celle 
des lampes utilisées. On se souviendra que- 
les ampoules à incandescence ont une résis- 
tance plus faible à froid qu'à chaud, et consom- 
ment donc plus que la puissance indiquée, le 
courant pouvant être multiplié, à froid, par 
dix. 

Les guirlandes devraient se composer d'au 
moins dix lampes, ce qui donne un total de 
40 ampoules. Pour que le ruban lumineux 
soit continu, les guirlandes seront disposées 
comme indiqué par la figure 3. LI est consedlé 
d'utiliser des ampoules à shunt incorporé, 
pour que la coupure d'une lampe ne coupe 
pas l'éclairage de la guirlande complète. 

2e complément 
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14.8 Commande de guirlande 
lumineuse 

Montages divers 

Liste des composants 

Circuits intégrés Divers 
ICI 74132 Potentiomètre linéaire 470 V 
162 7474 
163 74155 Condensateur chimique 47 ,uF 

IC4 7400 8 LED, 
éventuellement de plusieurs couleurs 

Rksistaiaees 
330 V 4 
680V 1 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 4 : schéma 

Fig. 3 
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14.8 Commande de r)ui~lanc%~ 
tumineuse 

Fig. 6 : Circuit imprimé 
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14.8 Commande de guirlande 
lumineuse 

Fig. 5 : Plan d'implantation 

2e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

Montages divers 

Compteur é ectronique 

Pafiie 5 Chapitre 14.9 page 1 

Descriptions du fonc~onnement et du schéma 
Le compteur d'impulsions se compose de 
deux ensembles, reliés par un mince câble à 
quatre conducteurs : le générateur d'impul- 
sions opto-électroniques et la platine élec- 
tronique avec affichage digital. Les deux 
sous-ensembles peuvent être éloignés l'un 
de l'autre, ce qui facilite parfois l'emploi de 
l'appareil. 

Générateur opto-électronique d'impulsions 
Le générateur opto-électronique d9impul- 
sions se compose de deux petites barrières 
lumineuses qui captent les impulsions de 
défilement d'une règle linéaire ou circulaire. 
Pour un mouvement linéaire, on dispose par 
exemple une règle droite portant des plages 
blanches et noires alternées, de mêmes lar- 
geurs, sur fond blanc ou transparent, alors 
que les deux barrières lumineuses sont 
montées sur la partie fixe. On peut aussi 
inverser les deux éléments, règle sur la partie 
fixe et barrières sur la partie mobile. 

Les barrières lumineuses sont des modèles 
du commerce, à réflexion pour les règles sur 
fond blanc, et à fourche sur les types-à règle 
transparente. Elles captent les impulsions 
en ce sens que chaque fois que la plage noire 
passe devant elles, le fluxlumineux est inter- 

rompu, ainsi donc que le photocourant dans 
la photodiode '' de la barrière. Les deux bar- 
rières doivent être montées à une distance 
l'une de l'autre qui correspond à la demi-lar- 
geur de la bande noire (qui est aussi celle de 
la plage blanche). De cette façon, à la sortie 
des barrières lumineuses, les impulsions 
d'une barrière sont décalées dans le temps 
par rapport à celles de l'autre barrière. 
Comme ce décalage s'inverse selon le sens 
de déplacement, on peut capter également le 
"sens9' du déplacement. Les deux barrières 
désignées par A et B sont disposées de telle 
sorte que pendant un déplacement vers 
l'avant le faisceau de la barrière A soit tou- 
jours interrompu avant celui de B ; il est évi- 
dent qu'en cas de déplacement en sens 
inverse, B sera interrompu avant A. Les cir- 
cuits électroniques exploitent les flancs 
fronts avant et arrière des impulsions des 
deux barrières, en engendrant à chaque fois 
une impulsion de comptage qui fait varier 
l'afficheur des unités d'un chiflfre, en aug- 
mentant pour les déplacements vers l'avant, 
et en diminuant en sens inverse du mouve- 
ment. 

Si on désire une résolution du millimètre, 
c'est-à-dire que chaque unité du dernier affi- 
cheur à droite indique un millimètre, on 
obtient une valeur maximale de dé~lace- 
ment de 999,999 mètres, donc pres&e un 
kilomètre, avec les 6 digits du circuit électro- 

1) En fait, un phototransistor monté en diode nique. Pour cela, il faut que les plages noires 
2e complément 
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14.9 Compteur électronique 
d'impulsions 

Soient larges de 2 mm, ainsi que celles qui 
sont blanches ou transparentes. 
Si par contre on ne désire qu'une résolution 
de un centimètre, la valeur maximale de 
déplacement affichable sera de 9999,99 
mètres, près de 10 krn, avec des bandes de 
20 mm de largeur. 
Pour les véhicules et autres dispositifs pour 
lesquels des roues en rotation sont en rela- 
tion directe avec un trajet parcouru, le dépla- 
cement peut être déterminé à partir de la 
mesure d'une rotation. On monte, sur l'axe 
de la roue, un disque sectorisé en noir et 
blanc, le nombre z de secteurs étant choisi 
de telle façon que le nombre de rotations n, 
multiplié par 4 X z, donne exactement 10, 
100 ou 1000. 

Exemple 1 : 
Supposons que le nombre de rotations par 
mètre soit de 

n = 1 1/4= 1,25 

Résultat : une roue moitié noire, moitié 
blanche, ou une roue évidée àmoitié produit 
10 impulsions de comptage par mètre ; le 
dernier chiffrevaut donc 1 ml10 = 1 dm, soit 
un trajet maximal affichable de 99999,9 m, 
près de 100 km. 

Exeq le  2 : 
Le nombre de tours par mètre est n = 5 

n .  z = 1 0  
5 .  z = 1 0  

Résultat : une roue avec 5 secteurs produit 
100 impulsions de comptage par mètre par- 

couru ; le dernier chiffre affiché donne donc 
une résolution de 1 m/100= 1 cm, et le trajet 
maximal possible sera de 9999,99 m, autre- 
ment dit pratiquement 10 km. 

Exemple 3 : 
Le nombre de tours au mètre est de 

n . 1 Y3 = 5013 
n . z = 1000 

50 . z = 1000 
3 

Résultat : une roue à 15 secteurs produit 
1000 impulsions de comptage par mètre ; le 
dernier chiffre indique donc des 1 ml1000 = 
1 mm, la valeur maximale &chée devenant 
999,999 m, c'est à dire près de 1 km. 

Commentaires de l'exemple 1 : 
Si on place z = 20 secteurs au lieu de 2 sur la 
roue, on engendre 100 impulsions de comp- 
tage par mètre, la résolution passe à 1 ml  
100 = 1 cm, et 19afichage maximal se trouve 
réduit à 9999,99 m, autrement dit 10 km. 
En utilisant le principe de mesure de rota- 
tion, on obtient lapossibilité, sil'on choisit le 
nombre de secteurs de façon adéquate, de 
concilier au mieux les exigences de préci- 
sion de mesure (résolution) et de la valeur 
maximale mesurable dans chaque cas. De 
plus, en intercalant une réduction (ou multi- 
plication) par engrenages ou à friction, on 
peut furer la vitesse de rotation du disque 
sectorisé de telle sorte que le nombre de sec- 
teurs devienne un petit nombre entier, ce 
qui en facilite la réalisation. 
La largeur absolue des plages ou secteurs n'a 
aucune influence sur le résultat de l'affi- 
chage ; on fera donc un générateur d'impul- 
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sions aussi petit que possible en le plaçant 
dans un coffret intérieurement noirci pour le 
soustraire à I'lnfluence de la lufière annbiante. 

Clrcdts hlecto~ques 
Le circuit imprimé mesurant 95 X 125 mm 
comporte un circuit intégré LSI compteur- 
décompteur décimal à 6 digits, le MK50395 
de Mostek. De plus, le circuit porte 6 affi- 
cheurs LED 7 segments très lumineux, de 
type HP 5082-7653 de Hewlett-Packard, le 
circuit de diflférentiation avant/arrière à cir- 
cuits intégrés CMOS, ainsi que quelques 
résistances et condensateurs. La tension 
d'alimentation du circuit est de 12 V (valeur 
nominale), mais peut varier entre 10 et 
15 volts sans fausser le comptage, et elle n'a 
donc pas besoin d'être stabilisée. On peut 
aussi alimenter le montage par des piles ou 
des accumulateurs. 

Le générateur opto-électronique d'lrnpul- 
sions est relié par quatre conducteurs (tres- 
ses ou minces fils de commande) auxbornes 
"masse", ""A", "B" et "GGK19' (+ 12 V à travers 
la résistance RI). Ces conducteurs amènent 
aussi la tension d'alimentation des diodes 
électro-luminescentes des barrières lumi- 
neuses (bornes ''V et "++."). (Voir schéma et 
plan d'implantation). Les impulsions prove- 
nant des deux barrières lumineuses, ou plu- 
tôt de leurs phototransistors (bornes 'DD" et 
"++"), à travers les lignes A et B, ont une 
forme un peu Ir-ézoïdale Zi flancs mal for- 
més. Elles parviennent aux triggers de Sch- 
mitt formés des portes NAND GMOS 
(CD409311 et 6D4093/2), dont les sorties 
délivrent trois et quatre impulsions rectan- 
gulaires inversées à flancs raides. Les con- 
densateurs 61  et 6 2  servent à découpler les 
éventuelles impulsions parasites induites 
sur un c&le de grande longueur. Le reste du 
traitement des impulsions rectangulaires 
s9eEectue d'une part dans les portes OU 
exclusif 6D4030/1 et 6D4030/2 qui, en liai- 
son avec les circuits de retard R4/C3 et R51 

64, produisent des impulsions aiguilles lors 
de chaque flanc montant et descendant. Par 
ailleurs, les impulsions rectangulaires par- 
viennent, ainsi que celles en aiguille, sur la 
logique de portes formée des circuits inté- 
grés CD403013 et CD4030/4, CD409313 et 
CD409314 et enfin CD40 1 1, au sortir duquel 3 
ou 4 hpulsions en aiguille ne sont préserites 
qu'en cas de marche avant (sur 4) ou anière 
(sur 3) et sont à une fréquence quadniple de la 
succession des secteurs ou plages noirs et 
blancs. La porte NOR CMOS CD400113 
assemble ces impulsions, quel que soit le 
sens de déplacement, pour en faire l9imgul- 
sion d'horloge du compteur à 6 décades 
MK50395N, entrée horloge broche 36. Les 
portes CD400111 et CD400112 constituent 
une bascule RS, dont la sortie 3 mène à la 
broche 40 du circuit intégré compteur. Les 
impulsions de déplacement avant mettent la 
bascule sur H, les impulsions de marche 
arrière sur L, et le compteur décompte. 

Ce traitement d'impulsions fonctionne de 
façon tellement précise qu'on peut à tout 
moment inverser le sens de déplacement ; 
l'inversion du sens de comptage et le bon 
aiguillage des impulsions de comptage avant 
et arrière se font toujours sans la moindre 
erreur. En permutant les bornes A et B on 
peut, en cas de besoin, inverser le sens de 
coinpt-e. Le circuit compteur a des sorties 
7 segments (4 à 10) permettant lacommande 
directe des *cheurs 7 segments à cathode 
commune, à travers des résistances de limi- 
tation du courant R8 à R14. La sélection des 
digits s'opère par les transistors drivers Tl  à 
T6 multiplexés. 

La fréquence de multiplexage est détermi- 
née par 66 ; 330 pF comme dans le schéma 
donne une fréquence de cycle de l'affichage 
d'environ 1 kHz. 

La broche 20 reçoit une touche de remise à 
zéro du coruipteur, H = remise à zéro, L = 
comptage. 

Ze complément 
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Chaque afficheur comporte un point déci- 
mal à droite, mais qui ne s'allume pour un 
chiffre que si la résistance R6 est soudée à 
l'emplacement correspondant. On a disposé 
des bornes pour les deuxième, troisième et 
quatrième digits en partant de la droite, de 
sorte qu'on peut programmer lavirgule pour 
des résolutions en dm, cm et mm. Onne doit 
placer qu'une seule résistance R6. 

Conseils de monhge 
Les données pour le montage du compteur 
électronique sont le schéma, la liste des 
composants, le plan d'implantation et la 
kuille de caractéristiques du circuit intégré 
compteur. Pour la mise en service et lavérifi- 
cation du compteur, un multimètre à haute 
impédance et un oscilloscope à deux fais- 
ceaux ou deux canaux peuvent être utiles. 
Le générateur opto-électronique et le circuit 
électronique sont des sous-ensembles sépa- 
rés, qui peuvent être montés séparément. 
Pour la vérification de la platine électroni- 
que, il est indispensable d'avoir préalable- 

ment réalisé le générateur opto-électroni- 
que et de le relier comme indiqué plus haut à 
la platine. 
Comme le générateur et la platine sont des- 
tinés au montage dans ou sur des machines, 
nous n'indiquons pas de coffret ; mais on peut 
utiliser des coffrets courants aux dimensions 
requises. 
La platine électronique ne demande aucun 
réglage. Mais il peut être nécessaire, surtout 
en utilisant des barrières lumineuses à 
réflexion, d'augmenter ou de réduire les 
valeurs des résistances R2 et R3 du circuit 
électronique. Comme la valeur de lumière 
réfléchie par les secteurs influe sur l'ampli- 
tude des tensions des impulsions (sur les 
lignes A et B), ces résistances sont à dimens- 
sionner de telle sorte que les impulsions 
aient l'amplitude maximale possible et une 
excellente symétrie (à mesurer de préfé- 
rence à l'oscilloscope). Les valeurs données 
sur le schéma sont celles qui conviennent 
aux barrières à fourche CNU36 et CNY37. 

Lisle des composants 
Condensateurs 
4 Condensateurs céramiques 

1 nF/63 V (Cl à 64) 
1 Condensateur chimique au tantale 

22 pF/16 V (C5) 
1 Condensateur céramique 

330 pH63 V (66) 
Semiconducteurs 
1 CMOS CD4093 (ICI) 
1 ePvIos 6114040 ou 4070 ( 1 ~ 2 )  
1 CMOS CD401 1 (IC4) 
1 CMOS CD4001 (164) 
1 Compteur décimal à 6 décades 

MK50395N (165) 
6 Afficheurs 7 segments HP5082-7653, 

rouge très lumineux, 11 mm de hau- 
teur, point décimal à droite, cathode 
commune 1 6 Transistors au silicium BC237B 

1 (Tl à T6) 

2 Barrières lumineuses à fourche 
CNY37 (avec pieds) ou CNY36 (sans 
socle) (GK1, G U )  

Résistances 
2 Résistance à film carbone 330 Q, 

11'8 W, 5 O/o (RI, R6) 
2 Résistances à film carbone 56 k a ,  
118 W, 5 O/o (W, R3) 

3 Résistances à film carbone 12 k a ,  
1/8 W, 5 Olo (R4, R5, R7) 

7 Résistances à film carbone 560 52, 
11'8 W, 5 O/o (R8 à R14) 

Divers 
Circuit imprimé percé 
Poussoir, 1 T (SI) 
4 Straps 
Boîtier plastique pour barrières, noir, 
dimensions selon barrières 
Boîtier plastique pour platine électroni- 
que, 130 x 100 X 30 mm 
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14.9 Compteur électronique 
d'impulsions 

Fig. 3 : Plan d'implantation 



Montages divers 

94.9 Cempteurr 61ectrowique 
d'impuiâions 

Fig. 2 : Circuit imprime 
A 
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ément d'un chargeur 
de batterie 

Goninient protéger une battefie d9accumula- 
teurs en charge 
Lorsque des appareils sont alimentés par 
une batterie d'accumulateurs mais ne com- 
portent pas de chargeur interne, ce qui 
implique que les accumulateurs doivent être 
rechargés par un équipement externe, il y a 
souvent le problème d'obtenir et de mainte- 
nir la batterie à la charge maximale, sans tou- 
tefois la surcharger. Le présent montage per- 
met, lors du dépassement de la charge, de 
couper le chargeur de batterie, tout en pro- 
curant un courant d'entretien qui évite que 
la batterie se décharge toute seule. Cela est 
par exemple le cas de batteries au plomb qui 
ne sont pas toujours laissées à l'abri du gel. 
Un léger courant évitera à la batterie de 
geler. 

La figure 1 indique le schéma du montage. 
Le cœur du circuit est un amplificateur opé- 
rationnel ICI, utilisé ici comme compara- 
teur. Une tension de référence de 13,6 V est 
engendrée par l'ensemble de la résistance 
R4 et des deux diodes Zener Dl et D2 com- 
pensées en température. Le condensateur 
de découplage 62  protège les diodes contre 
les parasites. Le circuit intégré ICI compare 
cette tension de référence avec la tension 
reçue à travers le pont diviseur RI, Pl et R2. 
Si la tension aux bornes de Cl est inférieure 
à celle de Dl et D2, la sortie de IC1 devient 
positive. Le transistor Tl  devient passant. 
Les deux relais Re11 et Re12 s'enclenchent et 

le chargeur de batterie est alimenté. Le relais 
Rel2al connecte la batterie au circuit com- 
parateur. La mise en service de l'équipe- 
ment s'effectue en appuyant sur la touche 
Tal. Le chargeur de batterie charge alors les 
accumulateurs, dont le potentiel augmente 
lentement. La tension aux bornes de Cl 
croît en même temps. Lorsque cette tension 
devient supérieure à la tension de référence 
produite par Dl et D2, le circuit ICI bascule 
et sa sortie retombe au potentiel de masse. 
Le transistor T l  est coupé et les relais retom- 
bent. 
Le contact de relais Rel2al s'ouvre et coupe 
l'électronique de l'accumulateur. Une sur- 
charge de la batterie est ainsi évitée. Toute- 
fois le transformateur demeure relié au sec- 
teur et un courant d'entretien s'établit vers 
l'accumulateur à travers le redresseur Gl1 et 
la résistance R7. La touche Ta2 permet une 
coupure anticipée du chargeur de batterie. 

Réabsa~on du circdt 
La figure 2 indique le circuit imprimé du 
côté soudures et la figure 3 l'implantation 
des composants. Ces composants seront mis 
en place et soudés selon les indications de la 
figure 3. La figure 4 montre les composants 
avec indications de leurs connexions. Ne pas 
omettre les trois liaisons en fil sur le circuit. 
Les touches ta1 et ta2, ainsi que le voyant à 
diode, seront attachés au circuit par du cor- 
donnet très fin. L'équipement peut demeu- 
rer relié au secteur et doit être protégé contre 

Ze complément 
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14.1 0 Complément d'un chargeur 
de batterie 

tous dangers en cas de court-circuit. Les 
figures ne montrent pas les fils de terre de 
St 1 et St2 qui doivent être reliés. Si un boîtier 
métallique est utilisé, il doit être relié à la 
terre. Un trou dans le boîtier sera percé pour 
permettre le réglage du potentiomètre Pl, 
afin de pouvoir modifier les valeurs des ten- 
sions à comparer sans avoir à ouvrir le 
boîtier. Dans la version 12 Volt, la diode 
Zener devra être shuntée par un pontet en fil 
de cuivre. Le circuit devra toujours être dans 
le boîtier afin d'éviter tout danger par un 
contact accidentel avec des conducteurs 
reliés au secteur. 

Réglage du cirekt 
Avant de relier l'équipement au secteur, il 
faut vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. 
Pour cela, relier un ohmmètre à la prise de 
courant St 1, fermer l'interrupteur S 1 et fer- 
mer manuellement le relais Rell, puis véri- 
fier à l'ohmmètre qu'il n'a y a pas de court- 
circuit ; remarquer que des enroulements 
sont dans le circuit et que la lecture à l'ohm- 
mètre ne sera pas très grande, mais elle ne 
doit pas être nulle. Tourner ensuite le poten- 
tiomètre de réglage Pl  à fond en sens anti- 
horaire. Fermer le boîtier et relier le char- 
geur de batterie à l'accumulateur. Introduire 
la prise secteur de chargeur dans le récep- 
table St2. Respecter les polarités des liaisons 
à la batterie (+ et -), comme indiqué par la 
figure 3. Ne pas mettre la fiche secteur de 
l'équipement dans la prise secteur. Appuyer 
sur la touche Ta1 ; les relais doivent s'en- 
clencher avec un "clic9' audible, et le voyant 
D4 doit S'allumer. L' appui sur la touche Ta2 
doit provoquer la retombée des relais et l'ex- 
tinction du voyant D4. Un nouvel appui sur 

Ta1 provoque la fermeture des relais à nou- 
veau. La fiche secteur Stl peut maintenant 
être reliée au secteur. Le voyant La1 doit s'al- 
lumer. Si l'interrupteur S 1 est fermé, le char- 
geur de batterie doit fonctionner. Un volt- 
mètre relié aux bornes de l'accumulateur 
doit indiquer une augmentation sensible de 
la tension. Ouvrir alors l'interrupteur S1, 
puis appuyer sur la touche Tal. Le chargeur 
de batterie doit continuer à fonctionner. La 
batterie est en charge. 

Accumulateurs au plomb, version 24 Volt 
Quand le voltmètre indique pendant la 
charge une tension de 28,2 Volt, tourner len- 
tement le potentiomètre Pl en sens horaire, 
jusqu'à ce que le voyant D4 s'éteigne. Un 
nouvel appui sur la touche Ta1 rallume le 
voyant qui doit s'éteindre après environ 5 à 
10 secondes. L'appareil est alors réglé. 

Version 12 Volt 
La procédure est la même que ci-dessus, 
mais le voltmètre indiquera une tension de 
14'1 Volt. 

U ~ l i s a ~ o n  
L'appareil sera relié au chargeur et à la batte- 
rie comme indiqué ci-dessus. 11 est mis en 
service par appui sur la touche Tal. Il pourra 
rester connecté à la batterie jusqu9à une 
autre utilisation. Si la batterie doit être 
employée avant la fin de la charge, celle-ci 
sera interrompue par appui sur la touche 
Ta2. Si la batterie est complètement vide et 
que la tension est insufisante pour que les 
relais se ferment, fermer l'interrupteur S1 
quelques instants pour mettre en service le 
chargeur de batterie. La tension remontera 
alors et les relais pourront fonctionner. 
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Liste des composants 

Version 24 Volt (voir fig. 1) 
R1, R2, R3, R4 10 kB, 0,3 W 
R4 680 Q, 0,3 W 
R6 2,7 kQ, 0,8 W 
R7 100 Q, 2 VV 
R8 2,2 kQ, 0,5 W 
6 1  47 pF, 16 V 
62  100 nF 
C3 10 pF, 16 V 
Dl ,  D2 ZTK 6,8 
D3 1 N 4001 
D4 diode LED rouge, 5 mm 
TI BD 139 
IC1 LM 741 DIL 
611  B80C800 

1 Transformateur 
220 v/2 x 12 V 100 mA 
ou 220V/24 V, 100 mA 

La1 Voyant, 220 V 
S 1 Interrupteur secteur 

bi-polaire 
Tal, Ta2 Touche de commande 

de contact travail 
Stl Fiche tripolaire pour 

prise secteur 
S t2 Réceptacle tripolaire 

pour prise secteur 
Rell, Re12 Relais DIL bipolaires 

contact travail 
Support CI DIL, 
8 broches 
16 broches à souder 

P1 Potentiomètre Cermet 
multi-tours 10 kS2 
Support de diode LED, 
5mm 
2 grosses pinces 
crocodile 
Une plaque circuit 
époxy, 100 X 150 mm 

Boîtier Teko, modèle 334 

Version 12 Volt (voir fig. 1) 
R1, R2, R3 10 kB, 0,3 W 
R4 680 riZ,0,3W 
R5 4,7 kB, 0,3 W 
R6 2,7 kS2, 0,3 W 
R7 100 W, 2 W 
R8 1 kS2,0,3 W 
61 47 pF, 10 V 
6 2  100 nF  
C3 10 pF, 16 V 
DI, D2 ZTK 6,8 
D3 IN400 1 
D4 diode LED rouge, 5 mm 
T l  BD139 
ICI LM741 DIL 
6 1  1 B40C800 
Trl Transformateur 

220 V/2 X 6 V, 100 mA 
ou 220/12 V, 100 mA 

La1 Voyant, 220 V 
S 1 Interrupteur secteur 

bi-polaire 
Ta1, Ta2 Touche de commande 

de contact travail 
Stl Fiche tripolaire pour 

prise secteur 
S t2 Réceptacle tripolaire 

pour prise secteur 
Rell, Re12 Relais DIL bipolaires 

contact travail 
P l  Potentiomètre Cermet 

multi-tours 10 kS2 
Support de CI DIL, 
8 broches 
16 broches à souder 
Support de diode LED, 
5 mm 
2 grosses pinces 
crocodile 
Une plaque circuit 
époxy, 100 X 150 mm 

Boîtier Teko, modèle 334 

2e complément 



Pai-Lie 5 Chapitre 14.1 0 page 4 1 Montages divers 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.1 0 Complément d'un chargeur 
de batterie 

Bi, i.z 



Montages divers 

14.90 CsmarpBQment d'un charwur 
de batterk 

Fig. 2 : Circuit imprimé - 
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Fig. 3 : Plan d'implantation 

Condensateur 

Diode Zener 

Fig. 4 : connexions des composants 

2' cornpl6rnant 
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Générateur de mire 

Le générateur de mire construit une grille com- 
pommit 20 lignes ve&icales et 15 lignes horizon- 
(ales, avec des signaux de ~nchronisation 
normalisés. 

La tension de sortie est de 1 V sur 75 Ohm. 

Un générateur d'impulsions produit un signal 
rectangulaire de 310 kHz. Le flanc positif du 
signal déclenche un circuit monoshble ayant une 
durée d'impulsion de 1 psec. Ce signal fournira 
les lignes verticales. Une chaîne de division de 
fréquence de rapport 1 : 20 est ensuite co 
dée par le signal de 310 kHz ; le signal de sor- 
tie du diviseur déclenche un monostable ayant 
une durée d'impulsion de 10 psec. Ce dernier 
signal sera utilisé co signal de synchroni- 
sation de lignes. Une nouvelle division produit 
un signal de 750 Hz qui déclenche un mnos(a- 
ble avec une durée d'impulsion de 70psec. Le 
départ d'une ligne est ainsi généré, avec retour 
par l'impulsion de ~nchronisation de ligne, ce 
qui produit une ligne lumineuse. Après que 
16 lignes aient ainsi été engendrées, un diviseur 
déclenche un monostable ayant une durée 
d'impulsion de 2 msec., qui génère l'impulsion 
de synchronisation de trame. Les inigulsions 
d'images seront combinées à travers une porte 
NOR avec les impulsions de synchronisation à 

travers une porte OR. Pour égaliser les différen- 
tes grandeurs des hpdsions, celle-ci seront con- 
nectées à une matrice de résishnces. Un adap- 
tateur d'iqédance met le signal global à la nor- 
mal AV. 

1. Connnecter un fréquencemètre à la sortie 2 
du NE 555. Régler la fréquence à 15625 + 
100 Hz à l'aide du potentiomètre de 1 k0hm. 

2. Connecter un oscilloscope à la sortie du tran- 
sistor BC 237. 

3. Connecter un monitor vidéo à la sortie. 
Contrôler la grandeur et la durée des irnpul- 
sions de synchronisation. 

4. Régler par le potentiomètre de 50 kOhm les 
lignes verticales de la mire à l'épaisseur 
minimale. 

Remarque 

La diode IN4148 est reliée par un fil blindé et 
est libre sur le circuit. 

IOe complément 
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14.11 GBnBraleur de mire 

Lisle des composants 

Position Description TypeJValeur rVbre Remarques 

IC 1 - 1 ~ 5  T i m r  de précision Ne 555 5 
IC6-%Cg Compteur décimal 74LS90 4 
1 ~ 1 0  Compteur binaire, 4 bits 74LS93 1 
l e 1  1 4 p o ~ e s  NOR 7402 1 
T1 Transistor NPN BC 237 1 
DI Diode ZN4 148 1 
RI Résistance 330 Q 1 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R2,R15,R19 Résistance 18 k 3 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R3 Potentiomètre tr 1 Piste carbone, log. 
R4 Résistance 1 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R5 Potentiomètre tr 1 Piste carbone, log. 
R6 Résistance 8,2 k 1 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R7, R13, RI8 Résistance 100 k 3 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R8 Résistance 10 k 1 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R9, R11 Résistance 6,8 k 2 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R10, RI2 Résistance 3,9 k 2 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
R14 Résistance 33 k 1 Couche carbone, 0,25W, 5 % 
- Circuit imprimé 1 Selon plan de circuit 

R16 Circuit imprimé 180 Q 1 Selon plan de circuit 
RI7 Circuit iniprimé 68 Q 1 Selon plan de circuit 
CI Condensateur 15 pF 
C2 Cond. électrolytique 10 pF/16 V 
C3 Condensateur 100 nF 1 
C4 Condensateur 82 pF 1 
C5 Condensateur 220 pF 1 
C6/9/ 121 151 16 Condensateur 10 nF 4 
C7 Condensateur 820 pF 1 
C8 Condensateur 270 pF 1 
c.10 Condensateur 680 pF 1 
CI 1 Condensateur 4,7 nF 1 
Cl3  Condensateur 18 nF 1 
C14 Condensateur 1 nF 1 
C17 Condensateur 470 pF 1 



Fig. 1 : âchdnia de principe. 
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14.1 1 Génkrateur de mire 

3- - Souder le condensateur de 470 pF 

Signal vidéo 

Flg. 2 : Plan d'implantation 



l Montages divers 

14 1 1 Générateur de mire 

Fig. 3 : Circuit imprimé 
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Minuterie 

Que ce soit pour téléphoner ou dans un 
laboratoire de photographie, une minute- 
rie universelle s'emploie à de multiples fins. 
Le montage étudié ici se compose d'un élé- 
ment NE 555 très répandu. Il est par ailleurs 
tout à fait classique. Le branchement des 
transistors en sortie de circuit convient à la 
plupart des utilisations. La sortie peut 
atteindre une tension maximale de 100 V 
avec 8 A. Au cas où ce branchement est 
insuffisant, on a la possibilité de placer un 
relais, offrant une puissance supérieure, 
dans le circuit du transistor de sortie 
BD 901. Les points A, B et B' représentent 
les endroits où seront connectés les commu- 
tateurs de calibres et la résistance 
(40 kOhm). Le condensateur au Tantal relié 
aux pattes 6 et 7 du NE 555 ainsi que les 
résistances situées entre A et B9 (calibres et 
résistance) sont déterminants pour la 
période du signal de sortie. Cette combinai- 

son R - 6 devra être conçue avec soin, la 
précision de la totalité du montage en 
dépendant. La gamme de temps va de Is 
(x 0,1 s) à 1000 s (x 100 s). 

En appuyant sur la touche TA, le transis- 
tor T2 avec sa sortie collecteur ouvert est 
alimenté. Simultanément, le témoin LED 
s'allume pendant toute la période choisie. 
Cette période étant écoulée, les transistors 
se bloqueront et le témoin LED s'éteindra. 
Le condensateur relié aux pattes 7 et 6 doit 
avoir un circuit de fuite très faible. Les 
condensateurs au Tantal sont réputés pour 
avoir cette propriété. Une réinitialisalion du 
montage est possible en isolant la patte 4 
du NE 555 et en la connectant un court ins- 
tant à la masse. Par la suite, il faudra la 
rétablir au + 12 V. 

Liste des composants 

Semi-conducteurs Condensateurs 

T2 BD 901 61 2 , 2 ~ F  
DI IVE 555 C2 10 JF 
TI BC 237 6 3  100pF 
V3 I N 4004 6 4  10 nF 
V4 LED 6 5  I nF 

(Suite p. 2) 

3e complément 
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14.12 Minuterie universelle 

Liste des composants (suite) 

Rksistances 750 kOhm R80 1 
820 kOhm R90 1 

R1 1 kOhm 910 kOhm Rl  00 1 
R2 27 kOhm 1,8 MOhm R200 1 
R3 10 kOhm 2,7 MOhm R300 1 
R4 4,7 kOhrn 3,6 MOhm R400 1 
X5 22 kOhm 4,3 MOhm R500 1 
R6 470 Ohm 5,1 MOhm R600 1 

6,2 MOhm 
Résistances calibrées 

R700 1 
7,2 MOhm R800 1 

8,2 kOhm R2 1 8,2 MOhm R900 1 
18 kOhm R3 1 9,l MOhm R1000 1 
27 kOhm R4 1 18 MOhm R2000 1 
35 kOhm R5 1 27 MOhm R3000 1 
44 kOhm R6 1 36 MOhm R4000 1 
51 kOhm R7 1 45 MOhm R5000 1 
62 kOhm R8 1 54 MOhrn R6000 1 
71 kOhm R9 1 63 MOhm R7000 1 
82 kOhm R10 1 72 MOhm R8000 1 
180 kOhm R20 1 82 MOhm R9000 1 
270 kOhm R30 1 
360 kOhm R40 1 Divers 
470 kOhm R50 1 
510 kOhm R60 1 Bouton poussoir 1 
620 kOhm R70 1 Commutateur 1 x 1 0  
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14.12 Minuterie universelle 

x 1 s  x 1 0 s  x 1 0 0  s  

1 x 0 . 1 s 1  [ x l s l  r x 1 0 s  1 

B 

i 1000 s 

t x 100 s 1 

Fig. 1 : Schéma 

3e complément 
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14.12 Minuterie universelle 

Fig. 2 : Implantation des composants 



14.1% Minuterie univsrshlille 

Fig. 3 : Circuit imprimé 

3' complément 

- 
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Minuterie 6 ectronique 

L'énergie électrique est précieuse et chère. Il 
existe des appareils qui n'ont pas besoin d'être 
sous tension constamment. Chacun a en 
mémoire des situations frôlant le scandale où 
manifestement l'énergie est gaspillée. 
La minuterie électronique que nous vous pro- 
posons de réaliser évite ce genre de gaspillage. 
Son temps de temporisation est réglable. Elle 
se branche sur le réseau 220 volts de votre mai- 
son et commute votre charge à l'aide d'un triac 
(élément électronique de commutation de puis- 
sance). Le démarrage de votre séquence se fait 
grâce à un bouton électrique, ou tout autre 
mécanisme pouvant polariser à 0 volt les deux 
entrées de la porte ET référencée N4 sur la 
figure 1. Le montage de la minuterie compte 
les passages à zéro volt de votre tension alter- 
native secteur (celle-ci passe 100 fois par la 
valeur 0 volt en une seconde). 
L'alimentation du montage est produite à partir 
de votre réseau 220 V en utilisant un diviseur 
de tension capacitif qui, en raison de l'utilisa- 
tion d'un triac, assure la protection du mon- 
tage contre les surtensions. Du fait de leur fai- 
ble consommation d'énergie et de leur bonne 
tenue face aux parasites, nous avons choisi 
pour nos circuits logiques les circuits intégrés 
de technologie CIVIOS. L'ensemble du montage 
peut être mis dans un boîtier de dimensions res- 
treintes ou être intégré directement dans l'appa- 
reil qu'il commandera. 

Notre montage se décompose en plusieurs 
fonctions que nous expliquons ci-après. 

L'amorçage 

Nous utilisons un schéma classique de mon- 
tage à triac. Ce composant a le principal avan- 
tage d'avoir une rigidité diélectrique suffisante 
pour pouvoir se brancher sur votre réseau 
220 volts. De plus, il peut comrnuter des inten- 
sités importantes (1 à 8 A pour des modèles 
courants). 

Le courant de commande du triac doit être tou- 
tefois inférieur à 100 mA. Les résistances R, ,  
R, forment un pont diviseur dont le point 
milieu fixe le potentiel de la gâchette du triac. 
Un niveau bas sur la broche de sortie du 
CMOS N3 valide ce pont diviseur et com- 
mande le triac (charge alimentée). Au contraire, 
un niveau haut en sortie de N3 mettra au même 
potentiel les broches K et G du triac, ce qui 
contribuera à bloquer celui-ci. 
La puissance 

Lorsque le triac est bloqué (c'est-à-dire 
qu'aucun courant de puissance ne passe entre 
sa cathode et son anode) et qu'une charge est 
connectée au montage, la tension entre les bro- 
ches A et K (V,,) du triac est celle du réseau. 
Quand le triac est passant, il subsiste une petite 
tension aux bornes de celui-ci, qui peut être 
entachée de quelques parasites. Cette tension 
est produit par le bloc d'alimentation que nous 
pouvons trouver au coin supérieur gauche de 
la figure 1 .  
Cette alimentation délivre le + 15 volts continu 
nécessaire à l'alimentation des circuits de com- 
mande de notre montage. D?, D, sont les dio- 

4 '  corriplerrlefli 
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des de redressement, D, fixe la tension de 
référence, C, est une capacité réservoir néces- 
saire pour éviter les ondulations en sortie et 
l'ensemble R,, C, sert à limiter le courant et 
à filtrer les parasites. La résistance R, est 
indispensable pour amortir les pics de tension 
engendrés par les diodes D,, D,. 

La charge et l'état de %a minuterie 
Dans le montage présenté, l'état de notre minu- 
terie sera symbolisé par une LED. Quand celle- 
ci sera allumée, cela signifiera que la charge est 
sous tension. 
Le courant passant dans cette diode est limité 
par la résistance IR, et le condensateur C,. La 
diode zener D, est montée en parallèle sur D, 
pour limiter les tensions appliquées à la LED 
et, ainsi, éviter sa détérioration. 

Détection de zéro volt de la tension 
d9 alimentation 

La tension d'alimentation étant appliquée à 
notre tnac en série avec la charge, pour alimen- 
ter celle-ci, il nous faudra commander le triac 
par sa gâchette à chaque alternance de la ten- 
sion 220 volts. 

En effet, une condition pour qu'un triac se 
désamorce (et devienne un contact ouvert) est 
l'annulation de sa tension VA, (différence de 
potentiel entre les broches A et M du triac). Il 
a donc fallu à notre montage un circuit de 
détection de zéro : il est constitué des portes 
CMOS N,, N,, N,. Les chronogrammes, en 
figure 2, vous montrent l'allure des signaux 
rencontrés aux points caractéristiques 1, 2, 3, 
4 du montage. 

Si le signal CMD n'est pas actif, la tension 
d'alimentation (par l'intermédiaire des ponts 
diviseurs RI,, Ife, et R,, R,) attaque les portes 
CMOS NI et W,. Chaque entrée de pont est 
spécialisée pour une des deux alternances de 
la tension d'alimentation. 
*Le temps de déclenchement sur une alternance 
étant supérieur au temps de celle-ci (compte 

tenu des tensions de seuil des CMOS), si nous 
mixons dans la porte NAND N, les deux 
signaux (celui de l'alternance positive et celui 
de l'alternance négative), nous obtenons en sor- 
tie des impulsions de quelques millisecondes 
centrées sur le zéro de la tension générale. 

Voir chronogramme 3 en triac non commandé. 

Lorsque le signal CMD valide la porte N,, les 
impulsions de sortie de N, commandent le 
triac. Quand le triac est en commutation, sa 
tension VA, s'annule. 

Malgré la modification des tensions d'entrée 
des ponts lors de la commande du triac, le rai- 
sonnement précédemment explicité reste vala- 
ble ; simplement, les impulsions sont raccour- 
cies à cause de la tension VA, (chrono- 
gramme 1). 

La forme même de la tension VA, en régime 
commuté provoque des harmoniques (parasi- 
tes) sur votre réseau électrique. Pour enrayer 
ce phénomène, il faudra mettre en série une 
inductance (bobine) à moins que votre charge 
ne soit déjà à tendance inductive (moteur.. .). 

La mesure du temps 
Sur la sortie de la NAND NI, nous trouvons 
un signal périodique de 50 Hz. Sa période est 
de 20 ms. 

Nous utiliserons ce signal pour attaquer, à tra- 
vers le filtre R,, c,, l'entrée du compteur Z,. 
Z, est un compteur binaire sur 12 bits : il per- 
met donc de compter jusqu9à 2048. Pour 
accroître notre puissance de comptage, nous 
allons injecter la sortie de' Z, dans l'entrée de 
Z, qui est le même type de circuit que Z,. 
Nous obtenons ainsi un comptage sur 24 bits. 
Ce qui nous donne : 224 = 8388608. Notre base 
de temps (la sortie de N,) nous fournit, tou- 
tes les 20 millisecondes, une incrémentation de 
notre comptage ; il y a 180000 impulsions 
(période de 20 ms) pour une heure. Ainsi, notre 
montage aura une temporisation maximale de 
8388608/180000 soit 46,7 heures. 
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Le réglage de la minuterie se fait en connec- 
tant le fil du « reset >> de la bascule JK FF2 sur 
l'une des sorties de nos compteurs (QI à Q,,). 
En Q,,, nous aurons le maximum de tempo- 
risation (46, 7 h) et en Q, ,  nous aurons le 
minimum (c'est-à-dire une temporisation pou- 
vant aller de zéro à vingt millisecondes suivant 
le moment où nous déclencherons le cornp- 
tage). Le temps sera multiplié par deux de sortie 
en sortie. 

La sortie Q,  est connectée au « reset » de la 
bascule FFI afin de rendre celle-ci opération- 
nelle pour un nouveau départ lorsque le temps 
désiré aura été atteint. 

Circuit d'entrée 
La porte NAND N, travaille comme un 
amplificateur d'entrée. A ses entrées, sont con- 
nectés le bouton de départ minuterie et une 
connexion avec un capteur (qui peut être, par 
exemple, un capteur d'ouverture de porte de 
garage.. .). 

En sortie de N,, on attaque une première bas- 
cule JK FFI qui filtre les entrées (rebonds aléa- 
toires des contacts). Puis, la sortie FFI est con- 
nectée à FF2 qui assure la mise en mémoire de 
l'ordre de départ. 

En figure 6, vous trouverez la table de vérité 
des bascules JK 4027. Quand nous appuyons 
sur le bouton départ, nous activons l'entrée 
« clock )> de FFI, ce qui fait passer la sortie Q 
de FFI à l'état logique 1 (Q=o). Cette sortie 
attaque l'entrée « clock » de FF2 qui positionne 
à 1 sa sortie Q. Ainsi, le signal GMD est actif. 
Après environ 320 millisecondes, l'entrée 
tr reset » (R) de FFI est activée, ce qui fait pas- 
ser Q de FFI à O et q à 1. Le circuit d'entrée 
de notre montage est alors prêt pour un pro- 
chain départ. En effet, l'entrée J de FFI est à 1. 

Quand la durée de la temporisation est atteinte, 
le circuit de comptage délivre un signal actif 
sur la connexion B du montage, lequel active 
l'entrée <( reset » R de FF2 qui dévalide Q de 

FF2 = 1). Alors, le montage est de nouveau 
en l'état : prêt à partir. 

II est rappelé que l'état logique O est zéro volt, 
alors que le 1 est une certaine valeur de ten- 
sion positive stable qui, en CMOS, varie sui- 
vant la tension d'alimentation des circuits. 

Lorsque le triac est bloqué, les compteurs 
s'incrémentent tout de même à cause du signal 
de sortie de NI (voir chronogramme). Ceci 
n'a pas d'incidence sur le fonctionnement géné- 
ral car lors d'un départ, nous prenons la pré- 
caution d'initialiser à zéro les deux compteurs 
Z,, Z, en envoyant sur leur entrée << reset >) R 
un signal actif (venant de la sortie de N,) 
pendant le temps d'appui du bouton de départ. 

Tableau 1 : Echelle des temps 

4e  complément 
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Le véritable commencement se fera donc lors 
du relâchement du bouton départ. 

Dans le tableau 1, vous trouverez les différen- 
tes valeurs de temporisation en fonction des 
connexions positives sur les broches Q ,  à Q,, 
des compteurs Z,, Z,. 

Nous vous rappelons que, pour un problème 
de synchronisation avec la tension secteur, le 
temps sur Q ,  peut varier de 0 à 20 ms pour la 
première période (les autres temporisations 
étant toutes exactes à 20 ms près). 
Pour une bonne sécurité d'emploi, il est con- 
seillé de suivre les indications de caractéristi- 
ques des produits contenus dans les nomencla- 
tures. 

La tension d'alimentation U,, se situe entre 
8'5  V (triac bloqué) et 13'5 V (triac conduc- 
teur). 

Résumé 
Si vous réalisez ce montage, vous aurez à votre 
disposition une minuterie originale et écono- 
mique. Elle peut être très utile pour économi- 
ser de l'énergie. Vous pouvez la rendre auto- 
matique grâce à l'entrée capteur. Le circuit cap- 
teur peut par exemple exciter un relais ayant 
un contact qui polarise un instant l'entrée de 
notre montage à zéro volt.. . 
Si vous constatez que votre minuterie provo- 
que dans votre installation électrique trop de 
parasites, il vous faudra mettre une charge 
inductive (bobine) en série avec votre charge 
utile. 
Il est conseillé d'enfermer le montage dans un 
boîtier en acier afin de diminuer les parasites. 
Prendre la précaution de bien isoler la platine 
du boîtier. Afin de pouvoir bénéficier de la 
totalité de la puissance du triac, il faudra lui 
adjoindre un radiateur. 

Précaution à prendre 

Attention, sur la platine vous trouverez 
la tension de votre secteur. Ne la 

manipulez que lorsque la prise 
d'alimentation de votre montage est 

débranchée. 
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Circuit d'entrbe 
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Circuit de detection 

de zero 
Comptage 

Fig. 1 : Plan d'implantation 
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Fig. 2 : Chronograrnrnes 
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4e complément 
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Bascule D 

Bascule J K  

Bascule RS 

Montages divers 

Flg. 5a : Bloc diagramme des bascules 
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12-Bit - Compteur asynchrone 

Fig. 5b : Brochache de Z1 et Z2 

Block diagram 

Truth Table 

Mo C h e w  

X - mn't C r s  
V 0 0 '  P R  l a  
v u  - Pm c '- L I I . I C ~  

t = Pr-t Sm- . - M l i l S t @ m  

Fig. 6 : Table de vérité de la bascule 4027 

4" complémeni 
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Un stroboscope 6 ectronique 

La stroboscopie est une méthode d'observa- 
tion visuelle de phénomènes périodiques don- 
nant l'apparence d'un ralentissement ou de 
l'arrêt, voire même d'un renversement de sens 
de l'évolution du phénomène observé. 

Il9 effet stroboscopique le plus connu, depuis 
l'avènement du cinéma, est sans conteste celui 
des roues d'un chariot dans un film de wes- 
tern ou de cape et d'épée. Quand le chariot 
roule assez vite, nous croyons voir les roues 
tourner à l'envers. 

La stroboscopie possède, à l'heure actuelle, 
deux champs d'application : 

@ le domaine scientifique et technique : c'est 
une méthode visuelle de mesure de mouve- 
ments périodiques dont nous expliquerons les 
grandes lignes un peu plus loin dans notre 
exposé. 

le domaine des loisirs et attractions : puis- 
que le stroboscope (appareil utilisé pour la 
stroboscopie) nous donne l'impression de 
décomposer les mouvements, nous trouvons 
cet appareil dans les boîtes de nuit, bals, caba- 
rets . . . afin de mettre de l'ambiance (au même 
titre que gradateurs, modulateurs de 
lumière . . .) . 

Nous vous proposons donc, dans cet article, 
l'étude d'un stroboscope électronique de spec- 
tacle qui provient d'un kit « 0 K  » que nous 
avons essayé. 

Principe de la méthode de mesure strobos- 
cspicgue 

Il consiste à visualiser un phénomène pério- 
dique à des instants particuliers de sa période 
à l'aide d'un dispositif d'obturation à ouver-, 
ture périodique ou à l'aide d'un montage dont 
la base serait un tube à éclats pouvant déli-. 
vrer une violente source de lumière pendant 
un très court instant à période fixe ou 
réglable. 

Lors de l'observation d'un phénomène pério- 
dique avec un stroboscope (par exemple, une 
roue de chariot en train de tourner), plusieurs 
situations peuvent se présenter : 
- si la période des éclats (Te) est égale à celle 
du phénomène (Tp), alors nous avons 
l'impression que le mouvement est arrêté, 
- si Te est légèrement inférieure à Tp ou si 
la fréquence des éclats (fe) est légèrement 
supérieure à la fréquence du phénomène (fp), 
nous observons alors une évolution lente du 
phénomène dans le sens inverse du mouve- 
ment réel de celui-ci, 
- si Te est légèrement supérieure à Tp, nous 
observerons alors une évolution lente du phé- 
nomène dans le sens du mouvement de 
celui-ci. 
Ainsi donc, en appelant Np la vitesse de rota- 
tion du phénomène exprimée en tours par 
seconde et Ne le nombre d'éclats par seconde, 
la vitesse angulaire apparente sera: 

w, = 2 n (Np - Ne) (1) 
5e complément 
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Fig. 1 : Te légèrement inférieure à Tp 

Fig. 2 : Te légèrement supérieure à Tp 

A l'aide de la formule (11, nous pouvons éla- 
borer une méthode de mesure de vitesse angu- 
laire pour tout phénomène tournant 
périodique pour régler la période des éclats 
de façon à arrêter le mouvement apparent de 
notre repère : nous avons ainsi W, = O donc 
Ne = Np. 
Il convient néanmoins de prendre quelques 
précautions comme de s'assurer que, au 
départ de la manipulation, les périodes Np et 
Ne sont voisines et puis il faut être très pré- 
cis lors de la détermination du mouvement 
apparent arrêté (prendre, si besoin est, un 
repère fixe). 

Une autre méthode, lorsque nous ne pouvons 
pas arrêter le mouvement apparent (appelé 
aussi glissement) et que les périodes Np et Ne 
sont voisines, est de quantifier la période du 
glissement. Ensuite, nous appliquons la for- 
mule (1) 

W, est positif quand le mouvement apparent 
est dans le sens du mouvement réel. 
W,est négatif quand le mouvement apparent 
est dans le sens inverse du mouvement réel. 
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Applications tacle. 11 se composc d'un circuit imprimé, des 

- mesure de déformation d'éléments en 
vibration dans le domaine de la résistance des 
matériaux. 
- mesure de vitesse de rotation. De plus en 
plus, les platines tourne-disques de chaîne 
HiFi sont équipées d'une mesure strobosco- 
pique de la vitesse du plateau tournant. Ainsi, 
lorsque le mouvement paraît immobile, le 
réglage de la vitesse est satisfaisant, 

Remarque 

Lampes à éclats, tubes fluorescents sont des 
stroboscopes élémentaires. Au tout début de 
l'éclairage industriel, des accidents sont arri- 
vés sur des machines tournantes. Les ouvriers 
travaillant a des vitesses synchronisées avec 
la période de la tension d'alimentation de 
l'éclairage avaient l'illusion que leurs machi- 
nes étaient arrêtées l 
Depuis, il existe une réglementation (norme) 
interdisant la pose unitaire de tube fluores- 
cent au-dessus d'un poste de travail sur 
rm~achine tournante. 

Présentation du kif 

Nous avons testé pour vous un Itit OK 157 » 
de stroboscope 300 joules utilisé pour le spec- 

éléments électroniques nécessaires et d'une 
notice. 
La réalisation de ce kit ne présente aucune dif- 
ficulté grâce aux schémas et explications qui 
sont très clairs. Nous attirons toutefois votre 
attention sur la mise en garde du construc- 
teur au sujet du tube à éclats. En effet, il ne 
faut pas le toucher avec les mains mais tou- 
jours le maneuvrer avec une feuille de papier 
ou de plastique. 
Lors du montage, vous pouvez placer votre 
tube très près du circuit, vous aurez ainsi 
moins de pertes électriques dans les con- 
nexions. Nous avons monté notre réalisation 
dans un boîtier plastique du commerce. Nous 
vous recommandons de coller une feuille 
d'aluminium derrière le tube ou mieux, de 
mettre un miroir afin de réfléchir au maxi- 
mum la lumière. 
Le schéma, montré en figure 3, est classique. 
Nous fabriquons, grâce aux élév ents dlac, 
condensateurs, résistances, un circuit de 
relaxation. Le triac est donc périodiquement 
amorcé. Le triac produit aux bornes du pri- 
maire du transformateur C J P S  impulsions de 
grande amplitude. A la sortie du transforma- 
teur, nous avons donc une tension de plu- 
sieurs milliers de volts nécessaire à l'amorce 
du tube a éclats. Pour 19alliimage, il faut aux 

Fig.3: Schéma dbveloppé du kit OK 157 
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bornes des électrodes de notre tube une ten- 
sion d'environ 600 V ; celle-ci est obtenue en 
doublant la tension d'alimentation secteur par 
les diodes 4004 et la batterie de condensateurs 
de I pF. 
Comme sur tous les montages fortement 
capacitifs, il faut savoir qu'il peut rester, long- 
temps après extinction, des tensions impor- 
tantes à leurs bornes. Il est donc nécessaire 
d'attendre plusieurs minutes avant de pouvoir 
toucher à leur platine. 

Ce kit nous a donné entière satisfaction au 
niveau du montage et du fonctionnement. Il 
nous a juste manqué un peu de soudure. 

Si vous désirez monter ce kit, vous pourrez 
vous le procurer chez votre fournisseur habi- 
tuel de composants électroniques sous la réfé- 
rence: OK office du kit, application de 
l'électronique; OK 157, stroboscope 300 
joules. 
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Détecteur de porte ouverte 
pour un congé 

Objet 

Qui n'a jamais laissé une porte de congéla- 
teur ouverte? C'est un incident qui peut se 
révéler catastrophique. Quelquefois, pour 
avoir l'esprit tranquille, les propriétaires de 
congélateurs vérifient périodiquement la fer- 
meture de la porte de leur appareil. 
Fini ce type d'incident, finies ces vérifications, 
ayons l'esprit dégagé de tout doute grâce à 
notre détecteur de porte ouverte. 
Il est évidemment facile de détecter l'ouver- 
ture d'une porte grâce à un contact à came. 
Mais, il nous a semblé judicieux de mettre une 
temporisation à notre montage de façon à 
nous laisser le temps de prendre des aliments 
dans notre congélateur sans pour cela déclen- 
cher notre alarme. En effet, elle ne se déclen- 
chera que dans le cas où nous oublierions de 
refermer la porte de notre appareil. 

Il s'agit ici de mettre en oeuvre un classique 
NE 555 employé en temporisateur. 
Avec ce 555, nous utiliserons une porte 7404 
afin d'avoir une puissance de sortie suffisante 
pour attaquer notre alarme. 
Le temps de temporisation est sensiblement 
égal à : 
1 1 9 1 1  (R1 + R2) x el 
ce qui nous donne : 

1,1 (22 + 3,3) 106 x 4,7 @ 106 = 28,435 s 
Restons dans le domaine physique et posons 
que, compte tenu des tolérances de nos résis- 
tances et condensateurs, ce temps avoisinera 
les 29 secondes. Ce qui nous donne largement 
le temps d'ouvrir la porte de notre congéla- 
teur, prendre notre produit et refermer celle- 
ci. Mais, lorsque, pour une raison ou pour 
une autre, la porte restera entrouverte, alors, 
notre alarme sonnera. 
Notre beeper est une petite alarme dont 
l'entrée est compatible avec une sortie TTL 
(comme par exemple notre 7404). 
Ce montage n'étant pas destiné à fonction- 
ner (puisque nous sommes sensés ne jamais 
oublier de refermer la porte de notre congé- 
lateur !) une pile 4,5 V en alimentation géné- 
rale suffira. 
Il est à remarquer que notre fin de course 
coupe bien l'alimentation de notre montage 
au repos (porte fermée). Par contre, lorsque 
nous ouvrons la porte, le fin de course FC ali- 
mente notre montage. 
Nous vous donnons en Fig.2 le circuit 
imprimé de notre platine. Mais nous vous lais- 
sons le choix de réaliser ce montage, soit en 
fabriquant ce circuit imprimé, soit sur une 
plaque à trous pastillés que vous vous pro- 
curerez chez votre distributeur habituel. Vous 
relierez alors les connexions du schéma, 
Figure 11, avec un fil électrique. 

Se complément 
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Fig. 1 : Schéma développé 

Pour fixer le contact de fin de course, nous déterminer exactement l'emplacement du con- 
vous conseillons une colle contact. N'oubliez tact électrique par rapport à votre porte 
pas de faire des essais lors du montage pour fermée. 

Liste des composants 

ICI NE 555 ex: STAR CMB 

FC Un contact fin de 
Cl 4,7 pF 10 V polarisé course à came à chol- 
Rn 2,2 Mi2 couche sir chez votre distribn- 

teur habituel suivant la 
R2 3,3 Mil couche forme de la porte de 

votre congélateur. 
Bezper Un beeper 5 Son contact est à 
V compatible T l i ,  ouverture. 
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pour un congélateur 

Fig.2: Modèle du circuit imprimé, côté soudure 

Cl - - 0 O" 
d 

STRAP 4,5 V 
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Un cadenceur rég e pour projecteur 
de diapositives 

Lorsque l'on possède un appareil de projec- 
tion pour diapositives, il serait quelquefois 
agréable que le passage d'une diapositive à 
l'autre s'effectue automatiquement. 

C'est là la raison d'être du montage que nous 
vous présentons dans cet article. 

Mais pour pouvoir connecter notre réalisation 
à votre projecteur, il faut que celui-ci possède 
une prise de télécommande (le repérage de 
celle-ci est donné dans la notice de votre appa- 
reil - en général, il s'agit d'une prise DIN 
6 broches). 

Afin de bien comprendre le fonctionnement 
de notre montage, nous vous conseillons de 
lire attentivement l'article de notre mise à jour 
sur les UJT (Uni Jonction Transistor). 

L'alimentation du cadenceur de diapositives 
peut être une pile de 4,5 volts, ce qui auto- 
rise le montage en coffret de petite dimension. 

Toutefois, s'il existait une possibilité de trou- 
ver du 5 volts sur le projecteur, nous 
pourrions : 

soit, intégrer notre réalisation à l'appareil, 

soit, prendre ce 5 volts comme tension 
générale d9 alimentation. 

Cette dernière solution éviterait d'avoir à 
prendre une pile sèche. 

Certains appareils ne délivrant que du 12 volts 
(V =) il est possible : 

soit, de transformer ce 12 V en 5 V par une 
diode zener, 

soit, de modifier le montage au niveau de 
la tension du relais et de la résistance de 
charge Rc du circuit « RC » attaquant le tran- 
sistor unijonction de façon que le 12 V 
devienne tension d'alimentation de notre 
montage. 

Prise télécommande 
du projecteur 

Fig. 1 : Synoptique 

6' complément 
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En regardant la figure 1 qui représente le 
synoptique de notre réalisation, nous voyons 
que celle-ci se compose de deux fonctions : 

- l'interface 

11 s'agit d'un montage classique basé sur le 
2 N 2646. Celui-ci s'appelle un oscillateur de 
relaxation. La fréquence du signal de sortie 
Vbl se calcule selon la formule : 

pour laquelle R : est la résistance de charge 
du condensateur 

ici, R = P i  + Rc = (100 + 10) 
103 = IIOK CI 

C : est la valeur du condensateur 

c i  = i so  PH.' 

"9 : le rapport intrinsèque du transistor uni- 
jonction 

RB i 
"9 = 

Rei + Re2 

(se reporter aux notions essentielles sur les 
U. J.T.) 

Grâce à ce montage, nous arrivons à créer des 
impulsions espacées de 2 secondes à 
25 secondes (selon la valeur de Pl) dont 
l'amplitude avoisine 2 V, ces 2 V étant exploi- 
tés par la fonction interface pour finalement 

fournir un contact net et indépendant (élec- 
triquement) à l'entrée télécommande de votre 
projecteur. 

A partir d'un signal de 2 V, ayant une période 
de 2 à 25 secondes, l'interface doit fournir un 
contact qui reste enclenché environ une 
seconde après une impulsion de commande. 

Le contact est réalisé grâce à un relais en boî- 
tier « dual in line ». D'un encombrement 
réduit, il s'implante très facilement sur un cir- 
cuit imprimé. 

La commande du relais se fait par un classi- 
que 2 N 2222 utilisé en commutation et la 
temporisation du contact de R s'effectue par 
l'intermédiaire des deux capacités C2 et 6 3  
qui tiennent lieu de réservoir d'énergie. En 
effet, pour retarder la retombée du contact 
de R, nous avons chargé G2 ete C3 lors de 
l'impulsion. Ensuite, ces deux capacités se 
déchargent dans la commande de notre relais 
R. Ce montage pourtant peu « orthodoxe » 
fonctionne et a été testé pendant plusieurs 
heures. 

Nous l'avons retenu pour sa simplicité et il 
prouve que parfois il est bon de sortir des sen- 
tiers battus des montages classiques. 

Pour cette réalisation, nous vous proposons 
un masque afin de fabriquer un circuit 
imprimé. Mais, il va de soi que, si vous le dési- 
rez, vous pouvez très bien, vu le nombre 
limité de connexions, réaliser ce montage sur 
une petite plaque pastillée de dimensions 
60 x 25 mm. 
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14. '1 6 Un cadenceur r6glable 
pour un projecteur de diapositives 

Liste des composants 

P1 : potentiomètre 100 k Q linéaire 
RC : résistance 10 K Cl 
RI : résistance 39 Q 
R2 : résistance 390 Q 
CI : condensateur polarisé 150 pF 16 V 
C2, C3 : condensateurs polarisés tantale goutte : 4'7 pF 16 V 
TI : transistor unijonction 2 N 2646 
T2 : transistor bipolaire 2 N 2222 
R : relais à ampoule Picoreed en boîtier dual in line référence 15005 B de chez 
C.P . Clare (General Instrument) 

Fig. 1 : Schéma développé du montage 

6e complément 
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14.16 Un cadenceur réglable 
un projecteur de diapositives 

T l  2 N 2646 T 2  2 N 2222 
vue de dessus vue de dessus 

Fig. 2 : Repérage des broches des transistors T l  
et  T2 

6 

1-3 : contact marche 

2-3 : contact marche 

6:3 : alimentation 12 

3 : commun 

arrière 

avant 

VAG 

Fig. 3 : Repérage de la prise din 6 broches au stan- 
dard din (par exemple : appareil Prestinox) 

Fig. 4 : Brochage du relais 

Fig. 6 : Implantation 



14 16 Un caclenceur  able 
pour projecteur de diâp~sisipives 

/ 

Fig. 5 : Circuit imprimé 
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Gradateur convertisseur CA 

Le gradateur CA/CC est un convertisseur 
abaisseur de tension alternative en tension 
continue variable et réglable qui permet la 
commande de moteurs à courant continu de 
faible puissance ou de lampes à incandes- 
cence. IL1 est économique et léger car il ne met 
pas en ceuvre de transformateur. 11 faut 
remarquer que pour la commande de lampes 
à incandescence, la lumière qui est normale- 
ment modulée en 50 Hz par le secteur le sera 
en 100 Hz. 

A l'inverse des circuits découpeurs de tension 
à thyristors à réseau déphaseur RC qui ne sont 
pas concus pour abaisser la tension du sec- 
teur 220V/50 Hz en une tension d'utilisation 
beaucoup plus faible et qui, en conséquence, 
réagissent pour de très faibles déphasages de 
courant par des instabilités de la tension déli- 
vrée, le circuit présenté, dont la figure 1 mon- 
tre le schéma, est très stable, même pour des 
déphasages de courants très faibles. Le poten- 
tiomètre P permet le réglage d'angles de phase 
de 20 à 60 degrés. Cela correspond à une ten- 
sion continue dont la moyenne arithmétique 
varie de 3 à 24 V. Si la résistance du poten- 
tiomètre P est portée à 500 kohm, l'angle de 
phase obtenu varie de 5 à 60 degrés, ce qui 
correspond à une tension continue réglable de 
0,2 à 24 V, k a  mise en ceuvre d'une résistance 
de butée R6 permet de limiter la plage de 
réglage pour la course complète du potentio- 
mètre P. 

La diode D3 agit en redresseur de courant 
monophasé et alimente le pont diviseur cons- 

titué par la résistance R I ,  le potentiomètre P 
et les résistances R2, R3, ainsi que la diode 
zener DI .  Le condensateur C2 lisse l9ondu- 
lation sinusoïdale de la branche droite du pont 
diviseur, de façon à obtenir une tension con- 
tinue stable inférieure d'environ - 20 V à celle 
de la ligne d'alimentation LA. La diode D2 
deviendra passante, ainsi que par suite le tran- 
sistor VI, chaque fois que la demi-ondulation 
sinusoïdale réglée par le potentiomètre P four- 
nira une tension supérieure à environ 1 V. Le 
transistor transmet alors à la gachette du 
thyristor V2 une impulsion d'allumage. 

Le temps de montée de l'impulsion d'enclen- 
chernent e\t d'environ 200 psec. Une impul- 
sion parasite erronée au  début de la 
demi-onde ne peut pas se produire car le tran- 
sistor conduit en permanence pendant toute 
la demi-onde positive et le condensateur C3 
ert alors chargé. La tension d'émetteur du 
transistor est définie par une tension zener 
indépendante du secteur. Le rapport des deux 
chutes de tension en R3 et D I  est établi de 
manière à ce que la variation de la tension 
d'émetteur pour une tension secteur crois- 
sante réduise l'angle de déphasage et pour une 
tension secteur décroissante, augmente l'angle 
de déphasage pour accroître la tension, afin 
que la tension fournie à l'utilisation (moteur) 
soit largement indépendante des variations dei 
secteur. Si, au lieu de la combinaison 
résistance-zener, il n'avait été employk qu'une 
diode zener seule, par exemple une diode telle 

7' co~nplément 
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14.17 Gradateur convertisseur CAICC 

Fig. 1 : Schéma 

que la ZPD 20 de 20 V, la tension aux bor- tie serait proportionnelle à la baisse de tension 
nes du moteur augmenterait proportionnel- du secteur. 
lement davantage que la baisse de tension ; si Bien que la perte de puissance dans le circuit 
seule une résistance était installée (par exem- soit faible, car la commande électronique 
ple de 18 kohms), la chute de tension en sor- consomme environ 0,6 W et que le thyristor 

Liste des composants 

10 A selon application 
Z P D  12 ou similaire, 12 V 

Diodes universelles 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Résistance à couche de carbone 5 010 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Résistance à couche de carbone 5 % 
Condensateur céramique 
Condensateurs électrolytiques 
Condensateur céramique 0,15 p, 100 V 
Condensateur céramique 0 , l  p ,  250 V 
Self de choc 200 pH env. 

10 A selon application 
Support fusible 



14.17 Gradateur convertisseur GAICC 
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dissipe en chaleur environ 1 W pour un cou- 
rant de I A ou 10 W pour un courant de I O  A, 
le fusible et les sections des conducteurs doi- 
vent être dimensionnés en fonction du cou- 
rant nominal du moteur. 

Partie 5 Chapitre 14.17 page 4 

Ainsi, par exemple, le présent montage est 
utilisé pour la commande d'un moteur de 
24 V avec un courant nominal de 10 A. La 
figure 2 montre que, pour 24 V, l'angle de 
phase nécessaire est d'environ 60 degrés ; 
ainsi le courant circulera pendant une durée 
de 601 360 degrés, soit 1 / 6e de la période, avec 
une valeur moyenne de 10 X 6 = 60 A. Si, 
pour la commodité du calcul, l'on assimile la 
variation courant/ temps à l'hypothénuse 
d'un triangle rectangle, le courant variera 
durant ce sixième de période de 0 à 120 A. 

Montages divers 

Ainsi : 

1 .  Les conducteurs et le fusible doivent être 
dimensionnés pour le courant nominal du 
moteur. 

2. Le secteur débitera durant les périodes de 
conduction uniquement la puissance néces- 
saire au moteur, augmentée des pertes dans le 
circuit. 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.17 Gradateur convertisseur GAICC 

3. Le thyristor devra accepter un courant de 
crête relativement important pendant la 
période de conduction. Ainsi, pour l'exemple 
précédent, correspondant à un courant nomi- 
nal de 10 A, le courant crête pourra atteindre 
120 A. Il y aura donc lieu, lors de la sélection 
du thyristor, de consulter soigneusement les 
feuilles de caractéristiques. 

Le circuit a été conçu pour des thyristors 
ayant des courants de gâchette de 80mA 
environ. Si les courants de gâchette sont plus 
faibles, les valeurs des résistances R4 et R5 
seront augmentées proportionnellement et le 
condensateur d'allumage sera plus faible. 

Attention : Ce circuit ne doit pas être utilisé 
pour la commande d'un thyristor sans que la 
self de choc LI et le réseau de protection RC 
constitué par R7, C5 soient en place. Non 
seulement des parasites perturbateurs des 
réceptions radio et télévision seraient engen- 
drés, mais également il y aurait risque, lors de 
la commutation sur le secteur, de créer des 
impulsions rapides à très haute tension qui 
détruiraient le thyristor et qui pourraient 
endommager gravement les appareils 
d'utilisation. 

Fig. 4 : Implantation des composants 



Montages divers 

Fig. 3 : Circuit imprimb (c6tb soudure) 

/ 
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décodeur 

Ce circuit est d'une efficacité et d'une sim- 
plicité qui n'ont, sans doute, pas été surpas- 
sées. 11 comporte, en tout et pour tout, un 
circuit intégré du type NE 567 ( c o n ~ u  à l'ori- 
gine comme décodeur sonore à boucle de 
phase PEI,), un ou deux potentiomètres et 
trois condensateurs, pour cependant obtenir 
des résultats surprenants. 

k 'ai-chitectr~re du circiiit intégré comporte un 
VC'O (oscillateur variable A conirnande par la 
tension), deux détecteurs de phase et un 
amplificateur. La présente application n'uti- 
lise que l'un des deux détecteurs de phase et 
le VCO. Ce dernier, avec les connexions à un 
potentiomètre de 10 Kohm et le condensateur 
de 100 nF, fournit une fréquence réglable de 
1 à 80 kHz. Cette fréquence sera mélangée 
dans le détecteur de phase avec une basse ten- 
sion telle que, par exemple, celle provenant 
d'un microphone. A la sortie, le produit dis- 
ponible est tel que l 'on peut entendre pour 
Ba fréquence de base une << voix robotisée D.  

Avec une fréquence de 3 à 4 kHz, le signal 
est à peine s u  pas du tout compréhensible. 
Toutefois, le produit obtenu par mélange, par 
exemple d'un VCO à 3 kHz et d'une BF de 
I kHz, donnant ainsi 2 + 4 kHz, peut être 
reconverti en signaux d'origine avec le même 
circuit et selon ie même principe, de telle sorte 
qu'avec deux circuits intégrés identiques réglés 
sur la même fréquence de base, il est possl- 
ble d'établir une communication entre les 
deux circuits. 

Il se peut qu'il soit nécessaire d'amplifier ou 
de réduire les signaux de sortie ou d'entrée. 
11 sera alors possible d'utiliser un niicrophsne 
amplificateur ou un montage amplificateur 
jtandard. 

11 n'est pas nécessaire, avec un circuit aussi 
simple, de réaliser un circuit imprimé, les 
composants pouvant être directement soudés 
j l i r  le circuit intégré ou, de préférence, sur un 
srippori de circuit. Le montage de 2 poten- 
tiomètres, comme indiqué sur le schéma, per- 
met l'obtention d'un réglage fin de la 
frey iience de mélange. 

Réglage fin 

BROCHE 6 BROCHE 5 

- SORTIE 

Fig. 1 : Schéma du montage 

7e coi71~lér~7eiif 
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14.18 Encodeur - décodeur de parole 

Liste des composants 

La transmission entre les deux circuits peut 
être réalisée par fil ou bien être effectuée par 
voie hertzienne après modulation en fré- 
quence. Selon que l'on désire utiliser le cir- 
cuit pour décoder ou pour encoder, il faut 
commuter l'entrée et la sortie. Le signal BF 
est entré par la broche 3 pour le codage et le 
produit encodé est alors disponible en sortie 
sur la broche 2. Pour le décodage, le signal 
encodé est introduit par la broche 3 afin 
d'obtenir en broche 2 le signal décodé, ainsi 
rendu audible et compréhensible. 11 faut tou- 
tefois noter que le signal obtenu n'est évidem- 

Position 

IC 
R1 
R2 
Cl 
C2, C3 

ment pas entièrement dépourvu de souffle et 
bruits parasites. S'il était indispensable 
d'effectuer un filtrage du bruit, cela impose- 
rait un circuit beaucoup plus complexe. Mais 
pour transmettre simplement la parole, ce 
n'est pas nécessaire. 

Les systèmes d9encodage/décodage commer- 
ciaux, tels par exemple ceux de la police, fonc- 
iionnerit selon le même principe. Ces 
transmissions peuvent, avec ce circuit, être 
entendues et comprises, ce qui, bien entendu, 
n'est pas autorisé l 

Identification 
-- 

Décodeur de ton P L L  

Type/valeur 

NE567 ou XR567 ou LM567 
Potentiomètre I 10 kohm 
Potentiomètre 1 kohm 
Condensateur 
Condensateurs 

1 
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Commande à distance par té éphone 

Ce petit montage est destiné à mettre en mar- 
che et à arrêter un enregistreur magnétique 
pour bande ou cassette pourvu d'un disposi- 
tif de commande électrique, par action à dis- 
tance au  moyen du téléphone. Le 
raccordement au combiné téléphonique est 
excessivement simple, mais il est bien entendu 
illicite sur le réseau des P et T. 

Les deux fils de ligne d'entrée, de polarité 
quelconque, sont reliés à un adaptateur BF 
et à un circuit redresseur. En effet, lorsque 
le récepteur téléphonique est décroché, cela 
provoque sur la ligne une inversion de la pola- 
rité. La connexion est à haute impédance 
d'entrée et, de ce fait, très difficilement ou 
non mesurable. Le couplage de la tension BF 
sonore est assuré par deux condensateurs de 
0,22 pF et un diviseur de tension constitué par 
deux résistances, respectivement de 
2,2 kohms et de 330 ohms, réalisant l'adap- 
tation à l'entrée du microphone de l'appareil 
d'enregistrement. La tension continue pré- 
sente sur les fils de la ligne téléphonique est 
utilisée pour la commande de l'enclenchement 
et du déclelichement de l'enregistreur. La ten- 
sion peut varier entre 60 V pour un récepteur 
en attente et 10 V pour un récepteur décro- 
ché ; elle atteint parfois 80 V alternatifs lors 
de la sonnerie. Les impulsions d'appel auto- 
matique abaissent la tension continue à pra- 
tiquement zéro volt. Ces effets seront utilisés 
par le présent montage. 

Les deux résistances de 100 kohms servent à 
obtenir une entrée ayant une valeur ohmique 

élevée. Le pont de redressement disposé à la 
suite est constitué de quatre diodes 1N 4148 ; 
une tension continue est obtenue en sortie, 
laquelle alimente ainsi la base du premier 
transistor avec une polarité toujours positive. 
Les deux résistances de 120 kohms limitent 
le courant de base. Avant la base, une diode 
Zener de 15 V est montée en série, ce qui 
interdit toute tension de passage pour une 
valeur inférieure à la tension Zener. Le pre- 
mier transistor d'amplification, type BC 5 16, 
est en réalité un transistor Darlington PNP, 
nécessaire en raison de la très grande résis- 
tance du circuit qui le précède. L'émetteur est 
relié au + de la tension d'utilisation préle- 
vée sur l'alimentation de l'enregistreur com- 
mandé, à travers une résistance de 1,2 kohms. 
Cet émetteur est également relié à la base du 
transistor de commutation BD 136; l9émet- 
teur de ce transistor est connecté directement 
au pôle positif de la tension de commande et 
le collecteur à la masse. 

Lorsque le récepteur téléphonique est accro- 
ché, une tension continue de 60 V est dispo- 
nible au point de branchement. La base du 
premier transistor est positive et le transistor 
est donc bloqué. Une tension positive est alors 
également présente sur l'émetteur, fournie par 
l'alimentation de l'enregistreur; le transistor 
BD 136 est donc également bloqué. Si le 
récepteur est décroché, la tension tombe aux 
environs de 10 V, la base du transistor 
BD 516 devient négative et le transistor 

comnplémenf 
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14.19 Commande à distance 
par téléphone 

Position 

V I  
V 2  
RI 
R2 
R3, R4 
R5, R6 
R7 
Dl ... D4 
D5 
C l ,  C2 

Liste des composants 

Description Type/valeur 
- 

Transistor Darlington PNP 
Transistor PNP 
Résistance, carbone, 5 % 
Résistance, carbone, 5 % 
Résistance, carbone, 5 Vo 
Rdsistance, carbone, 5 % 
Résistance, carbone, 5 % 
Diodes 
Diode Zener 
Condensateur 

Be516 
BD 136 
2k2 (0,25 W) 
330R (0,25 W) 
IOOk (0,25 W) 
120k (0,25 W) 
iBc2 (0,25 W) 
4148 
ZFI5 s u  similaire 
0,2%pF/250V 
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74.1 9 Commande à distance 
par téléphone 

devient passant. 81 y a alors sur la sortie de 
la commande à distance de l'enregistreur un 
court-circuit causé par le transistor' ce qui 
provoque l'enclenchement de l'appareil enre- 
gistreur. L'enregistreur démarre et enregistre 
le message. Lorsque le récepteur est à nou- 
\/eau reposé, la tension aux bornes de la ligne 
remonte aux environs de 60 V et par suite, 
comme décrit précédemment, le transistor est 
bloqué et l'enregistreur s'arrête. 

I l  faut noter que le raccordement de ce cir- 
c i i i~  directement a un combiné téléphonique 

est interdit sur le réseau des P et T, bien que 
techniquement réalisable. 11 est toutefois 
autorisé sur tous les systèmes de téléphones 
intérieurs qui ne sont pas reliés directement 
au réseau public. 

La réalisation du montage peut facilement 
être faite sur une plaque pastillée universelle 
(telle que, par ex. le Vero-board), sans néces- 
siter de circuit imprimé qu'il serait toutefois 
trils facile de préparer. 

Aucun réglage n'est nécessaire. 
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Affichage digita 
pour continues 

Le présent montage est destiné à l'affichage 
numériqlie des tensions et des intensités de 
courant ; il  convient à pratiquement toutes les 
alimentations électriques continues. L'appa- 
reil de mesure comporte dcu\ voies de mesure 
identiques indépendantes qui permettent le 
controle et l'affichage simultané des tensions 
et des courants. 

Conception générale et fonctionnement 

L'instrument de mesure comporte sa propre 
alimentation électrique de manière à le ren- 
dre indépendant des fluctuations de tensions 
et courants de la source à mesurer. En outre, 
la voie de mesure des tensions est galvanique- 
ment isolée de la voie de mesure des courants, 
de façon à faciliter son utilisation pour tou- 
tes les alimentations de laboratoire. 

Le cœur du circuit de mesure est constitué par 
un convertisseur Analogique/Digital, circuit 
intégré CA3162E. Ce circuit reçoit en bro- 
che 1 I le signal de mesure et le convertit en 
une valeur numérique exprimée en DCB (déci- 
mal codé binaire). Le décodeur DCB/7 seg- 
ments CA3 161E est directement raccordé aux 
signaux de sortie du convertisseur précédent 

Le fonctionnement est le suivant: le circuit 
cni~çertis~eur A / D  ICI indique pour l'affi- 
~ l i t ~ i i -  de sauche, la valeur codée DCH sur les 
broches 1,  2, 15 et 16 (valeurs de 0 à 9). Le 
circuit IC2 transforme alors cette valeur en 
commande\ d'allumage de 1 à 7 segments de 
1 ' .  ,il ' t . icheui. Simultanément, la sortie 4 de ICI 

commande, à traver5 le transi4tor T3, I'allu- 
mage de l'afficheur de gauche (c'est-à-dire des 
unités). Ensuite, le circuit ICI fournit l'infor- 
mation des dizaines, destinée à l'afficheur 
ce~itral En broche 3,  le signal de commande 
du tran\istor T2 allume en r-iiême tempf l'affi- 
cheur des dizaines. La même procédure se 
répète ensuite pour les centaines, avec allu- 
mage de l'afficheur de droite par la broche 5 
et le transistor T l .  Ces allumages successifs 
recommencent alors par l'afficheur gauche, 
puis central, puis droite, etc., avec répétition 
du cycle 384 fois par seconde, de telle sorte 
que les trois afficheurs paraissent simultané- 
ment allumés. Cette procédure de commande 
est dite « multiplex >). Le même principe 
s'applique aussi bien pour la voie de mesure 
des tensions que pour la voie de mesure des 
courants. 

et fournit des tensions de commande utilisa- Le circuit ICI admet des tensions comprises 
bles par les afficheurs. La sélection de l9affi- entre - 99 mV et + 999 mV. Il est donc 
cheur à allumer, parmi les trois correspondant nécessaire de monter un pont diviseur pour 
aux unités, dizaines et centaines, est effectuée des mesures de - 9,9 V à + 99,9 V, avec un 
par les sorties des broches 3,  4 et 5 du con- rapport de réduction de 1 : 100. Ce diviseur de 
vertisseur A/D, circuit intégré IC 1. tension devra être très stable et précis, pour 

conipléfnent 
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14.20 Affichage digital 
pour alimentations continues 

des variations de température normales, ce 
qui implique l'utilisation de résistances de pré- 
cision à couche métallique. La figure 2 mon- 
tre un diviseur tel que la tension aux bornes 
Rc, soit exactement le centième de la tenslon 
entre + U et - U. II  est évident que d'autres 
gammes de mesure peuvent être établies avec 
des ponts diviseurs différents que l'utilisateur 
calculera à partir des valeurs admissibles du 
circuit IC B . 

La mesure des intensités de courant implique 
que celles-ci soient tranformées en mesure de 
tensions, car le circuit ICI ne peut mesurer 
et convertir que des tensions. La loi d'Ohm 
permet évidernarrent de calculer le courant I 
tel que U = RI, OU U est directement pro- 
portionnel â I pour une valeur de R constante. 
Ainsi, une résistance de O, I ohm sera insérée 
dans le circuit d'utilisation oh il faut mesu- 
rer l'intensité. La figure 3 indique un tel mon- 
tage, OU A et B sont les connexion\ en série 
dans le circuit et où la mesure du courant est 
disponible sous forme de tension, variable de 
O â 999 mV pour un courant de 8 à 9,99 A. 
Toutefois, une telle résistance de 0,1 ohm 

, A \  ec une précision de 1 070, est pratiquement 
très difficile à trouver, surtout pour une 
bonne stabilité en température car la puis- 
sance disîipée peut atteindre 10 W pour le 
courant rnaximal affichable. Pratiquement, 
i l  jera plus simple et plus efficace de monter 
en parallèle 10 résistances de B ohm, donnant 
ainsi une résistance totale de O, I ohm. Le cali- 
bre de ces résistances à couche métallique 
ayant une précision de 1 %, sera fonction du 
courant maximal à mesurer. La mesure d'un 
courant de 5 à 6 A sera possible avec des résls- 
tances de 1/2 W. 

Les dellx voies, tension et courant, indépen- 
dantes, sont alimentées par une source de ten- 
s ion  continue stabilisée doiible (Fig. 4) .  

Construction du montage 

Tous les composants, sauf les six afficheurs, 
sorit disposés sur un circuit imprimé d9enbi- 
i oii 160 x 100 mm clont un mvlar est fourni. 

Mettre sur Be circuit imprimé les différents 
composants, comme indiqué par la figure 7 .  

Fig. "4 Schéma de principe de l'afficheur digital de tensions et  courants (le second circuit est identique). 
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14 20 Affichage digiral 
pour alimentations continues 

Fig. 2 : Diviseur de tension 1 : 100 Fig. 3 : Montage d'une résistance pour la mesure 
d'un courant sous torine de Tension. 

Prendre soin de respecter les polarités des car- exemple de montage mécanique de l9ensem- 
cuits intégrés et des condensateurs électroly- ble, étant entendu que cet appareil peut être 
tiques, Les six afficheurs sont montés inséré dans un boâtier tout prépar6 avec des 
séparément sur un circuit imprimé dont un ouvertures pour les afficheurs préalablement 
rnylar est égalemen",onné, en figure 6. Corn- découpées. Les pontets qui sont indiqués sur 
mencer par établir les pontets puis souder les deux circuits peuvent être rkalisés en fi1 
ensuite les afficheurs. La figure 9 donne un rigide tel que des queues de résistance. Evi- 

7' t oilluien7rrii 
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14.20 Affichage digital 
pour alimentations continues 

ter de faire des court-circuits au croisement 
de deux pontets. Souder enfin, face à face, 
les liaisons entre les deux platines. 

Réglage de I'instvumenl: 

Connecter l'instrument à la source d'alimen- 
tation, laquelle comporte un transformateur 
d'isolement qui évite tous dangers lors des 
manipulations de l'instrument. Monter un 
fusible de 100 mA. Laisser les entrées + I et 
- I ouvertes et établir un court-circuit entre 
les entrées + U et - U.  Par les potentiomè- 
tres PI et P I ' ,  régler les afficheurs de cou- 
rant et de tension à la valeur 0'00. Raccorder 
ensuite l'appareil à une alimentation de labo- 
ratoire. Choisir une tension quelconque qui 
sera mesurée avec un multimètre, si possible 
digital, ayant une précision au moins égale & 
celle de l'instrument (2 % -t 1 digit). A l'aide 
du potentiomètre PZ', régler l'affichage de 
l'instrument à la même valeur que celle indi- 
quée par le multimètre. 

Mettre enjuite une résistance de charge et le 
multimètre en série pour faire débiter l'ali- 
mentation de laboratoire à travers les deux 
appareils de mesure. Lire la valeur du cou- 
rarit sur le multimètre et régler les afficheurs 
par le potentiomètre P2 pour afficher la 
même valeur. L'instrument est alors réglé et 
prêt à être utilisé. 

Caractéristiques techniques 

Gamme de mesure en tensions : - 9,9 V à 
+ 99,9 V, résolution 0, l  V. 
Gamme de mesure en courants : - 999 mA 
a t 7,O A,  résolution 100 mA. 
Précirioil : 2 % ~t l digit. 
Alimentation : 220 V, 50 Hz, 4 W. 

Nota: d'autres gammes de mesure peuvent 
être obtenues par la modification des ponts 
diviseurs. 
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Fig. 6 : Circuit imprimé d'affichage (c6EB soudure) 1 : 1 
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14.20 Affichage digital 
pour alimentations continues 

Fig. 7 : Plan d'implantation du circuit principal 

+U - U  

Fig. 8 : Plan d'implantation 
du circuit d'affichage 

Circuit principal 

Fig. 9 : Exemple de montage mécanique. 

ï e  co1npIé1nent 



Partie 5 Chapitre 14.20 page 8 Montacjes divers 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.20 Affichage digital 
pour aiimentatioais continues 

Liste des composants 

ICI,  ICI" 
1 ~ 2 ,  1 ~ 2 ~ 9  
TC3, IG3" 
T l ,  TZ7 T3 
I - j 9 ' ,  n9', 
T i  
C L I ,  GLP" 
R I ,  1 ~ 1 9 ~  

R 2 ,  R2" 
P B ,  ~ 2 9 ,  
8'2, ~ 2 7 '  
ci, cz9? 
c3, C4 
c5, C5" 
$6, C6" 
Ra 
R b  
Rc 
Rd, 54) pièces 

Convertisseur Analogue/digital 
Décodeur DCB/7 wgmeiits 
Régulateur de tension 
Transistor P N P  l 

Transistor IIWNP 
1 
I 

Redresseur 
Résistance, carbone, 5 % 
Résistance, carbone, 5 Uio  ~ 
Potentiomètre trimmçr Cermet 
Potentiomètre trin~rner ('errriel 
Condensateur élect. axial l 
Cond. électrolytique, axial , 
Condensateur I 

Condensateur 
Résistance, couche métallique 
Résistance, couche metaIlique 
Résistance, couche mktallique 
Résistance, couche métallique l 

Circuit principal 
Circuit d'affichage 
Filtre optique, rouge 
Transformateur 
Afficheurs, 6 pièces 
Supports circuits, 4 pièces 
Fusible 
Supports fusible ~ 
Equerre aluminium, 2 pièces 
Broches à souder, 6 pièces 
Vis, 4 pièces 
'Vis a tête noyée, 2 pièces 

1 Ecrous, PO piicc5 
I 

h13 
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Partie 5 : Modèles de montages 

Sonnerie de té éphone é ectronique 

La sonnerie de téléphone électronique est une 
alternative à la sonnerie habituelle de télé- 
phone. 11 est bien entendu qu'un échange ne 
peut être effectué seulement dans le cas du 
téléphones qui n'ont pas de connexions au  
réseau téléphonique public de la poste. 

Le ghnérateur d'audiolréquence de 
signalisation - IG SAE 0700 

La partie centrale du montage est le circuit 
intégré SAE 0700 de Siemens qui, grâce à son 
câblage externe réduit permet une réalisation 
facile de nombreux montage de signaux. 
Voici ci-après une courte description du 
circuit intégré. 

1 - Les circuits internes SAE 0700 (Fig. 1) 
montrent un circuit redresseur connecté avec 
une diode Z aux broches 1 et 8. Cela permet 
au composant de fonctionner soit avec une 
tension alternative, soit avec une tension 
continue. Les applications principales sont 
l'automobile, la sonnette de porte d'une mai- 
son, etc. 

Lors du fonctionnement en tension alterna- 
tive, les tensions efficaces entre les broches 1 
et 8 ne doivent pas dépasser 18 volts, sinon la 
diode Z mise en place est conductrice et le cas 
échéant détèriorée. C'est pourquoi une com- 
binaison C - R (tableau 1) est placée en série 
avec la broche 8. Pour le filtrage de la tension 

alternative redressée, un condensateur d9en- 
viron 22 pF est branché à la broche 7. 

2 - Vient ensuite le circuit de réponse dont le 
rôle est de débloquer initialement le généra- 
teur d'audiofréquence à une tension de distri- 
bution de 8,6volts et qui, par conséquent, 
élimine efficacement les parasites. 

3 - Le générateur de fréquence de commuta- 
tion fait naître, grâce à une modulation du 
générateur d'audiofréquence, deux fré- 

Tableau 1 : Combinaison R-C pour le fonctionne- 
ment du SAE 0700 à haute tension 

U N I f : 5 0 H ~ )  C R 

8 0  V 1.5 UF 1.0 kOhm 

11OV 1.OuF 2.2 kOhm 

2ZO V 0.33pF 2.2 kOhm 

U- 

8e complément 



p-ppp--. -- - 

1 Partie 5 Chapitra 14.21 page 2 1  Montages divers 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.21 Sonnerie de t6léphone 
électronique 

Fig. 1 : Circuits internes SAE 0700. Le circuit intégré peut fonctionner soit avec une tension alternative, soir 
avec une tension continue. 

quences dans le rapport 1'4 : 1. Le condensa- observons que le générateur dhudiofré- 
teur Cs détermine sur quelle fréquence la quence dépend de la résistance RI .  
modulation a lieu (Fig. 2). La fréquence de 4 - A la broche 5, le signal sonore amplifié 
commutation fs peut être calculée de la est transmis directement à l'oscillateur piézo- 
manière suivante : céramique ou si possible à un transducteur 
avec 15<Cs<1500 n F  dynamique de forte valeur ohmique. 

Lors de l'utilisation d'un transducteur dyna- 
750 

(') = CS (en n o  (exprimée en Hz) 
mique, un condensateur doit être monté en 
amont pour la séparation de la composante 
de la tension continue. Les impédances des 

Les audiofréquenees cornmutées f(T1) et hauts-parleurs devraient être par exemple de 
f(T2) sont déterminées grâce à la résistance l'ordre de 120 ohm sous 12 volt et de 250 ohm 
R I  (1,8 . . .270 kOhm) ; la formule mathéma- sous 25 volt. En revanche, le branchement 
tique est la suivante : d'un transducteur Piézo est idéal. 

2,75 x 104 
f (Tl) = 

RT (en k a) 
Variante de montage : 
sonnerie du t6léphone 

f (T2) = T1 x 0,725 0,725 Avec cette variante, la tension alternative 
d'appel du téléphone est, pour des raisons de 

Ce rapport confirme bien la figure 3 où nous sécurité, mise en aeuvre avec un circuit 
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14.21 Sonnerie de t6lBpkone 
Blectronique 

redresseur séparé avec une diode Z. Tous les 
composants travaillent avec de très grandes 
valeurs. Comme la tension d'appel a une fré- 
quence de 25 Hz, la valeur de C1 est doublée. 
Le volume sonore se règle avec un {otentio- 
mètre P 1 500 ohm. En guise de haut-parleur, 
nous avons une capsule qui a une impédance 
type de 300 ohm. De telles capsules provien- 
nent de divers fournisseurs de composants 
électroniques et de boutiques de téléphones. 
En raison du peu d'éléments électroniques 
composant cette réalisation, il ne vous est pas 
proposé de mylar pour le circuit imprimé. 

Branchement dans le téléphone 

Le montage peut être placé sans problèmes 
dans tous les téléphones. Pour cela, la sonne- 
rie initiale est retirée et remplacée par la pla- 
tine. On fait de même avec la capsule - haut 
parleur. 

Les entrées de tensions alternatives du pont Fig. 2 : Fréquence de commutation en fonction du 
condensateur Cs 

redresseur sont raccordées avec les bornes 
W 1 et W2. Le condensateur (1  pF) repéré CR 
sur le schéma de montage est alors rajouté 
automatiquement dans le circuit. L'axe du  
potentiomètre est raccourci et solidaire du  
bouton de commande pour le réglage du  
volume sonore se trouvant sous le téléphone. 
Ensuite, l'on prie quelqu'un d'appeler et si 
tout est correct, un agréable "double ton" 
retentit. 

E t  si ça ne fonctionne pas 7 

Si le montag ne fonctionne pas, il faut alors le 
démonter et appliquer une tension alterna- 
tive extérieure de 18 V maxi directement aux 
broches 1 et 8 du circuit intégré. 

Si le signal retentit, alors il y a une erreur dans 
le montage redresseur externe (éventuelle- 
ment une diode Z mal mise en place). 

Si aucun son n'est entendu, il faut alors appli- 
quer une tension continue d'environ 12 V aux 

Fig. 3 : Audiofréquqznces F(TI), f(T2) en fonction 
de la résistance RT 

broches 7 et 2 (le + étant sur la broche 7) et 
brancher un oscilloscope sur la tension de 
sortie qui est sur la borne 5 (tension carrée). 
Si aucune tension carrée n'apparaît, contrô- 
lez RI .  Si elle apparaît, contrôlez la capsule et 
le potentiomètre. 

Se complément 
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Partie 5 : Modéles de montages 

Fig. 4: Schéma de montage 

Lisle des composants 

Générateur d9audiofréquence 
de signalisation 
Pont redresseur B250 C 1500 
Diode Zéner 1,3 W, 22 V 

Potentiomètre 
Condensateur dans le téléphone 
Condensateur 
Condensateur 0,15 pF9 63 V Voir texte 
Condensateur 
Capsule du téléphone 
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uterie ectronique pour 
airâge 'une cage d'esca 

L'inconvénient d'une minuterie destinée & 
l'éclairage d'une cage d'escalier est que la 
lumière s'éteint toujours de façon inattendue. 
Même avec la constante de temps réglable, ce 
n'est pas l'idéal. En outre, un éclairage per- 
manent nécessaire par exemple lors de longs 
travaux dans Ba cage d'escalier est très sou- 
vent impossible. Ce problème serait résolu 
par B'utilisation d'une minuterie " "de-out " 

fonctionnant d'après le procédé de la durée 
réglable de l'éclairage et permettant ainsi de 
réaliser des éclairages sûrs et sophistiqués 
sans en augmenter le prix. 

Dans les immeubles d'habitation ou de 
bureaux à plusieurs étages, la quasi-totalité 
des longs couloirs s'y trouvant sont équipés 
aujourd'hui de minuteries qui ouvrent Ila 
lumière à l'aide de la commande d9interrup- 
teurs et la ré-éteignent automatiquement 
après un temps donné ; ceci afin d'éviter une 
consommation inutile. Ce système n'est 
cependant pas suffisant car nous ne nous 
trouvons pas forcément à côté d'un interrup- 
teur lorsque la lumière s'éteint. Pour pallier 
cet inconvénient, il est nécessaire d'installer 
une alerte préventive qui annonce ainsi I9ex- 
tinction prochaine de la lumière. 

Mod&les existant- 6.4 
leurs inesnv6nients 

Les modèles courants de minuterie pour 
éclairer un escalier fonctionnent souvent 
d'après l'un des principes suivants : 

I - Moteur, 
2 - Décharge Résistance - Condensateur, 
3 - Système hydraulique â mercure. 

I - Le montage utilisant le moteur entraîné 
électromécaniquemen( est néanmoins très 
peu utilisé car assez cher ; en outre, une usure 
peut apparaître. 

2 - Appliquer la décharge d'un condensa- 
teur sur une résistance comme élément déter- 
minant du temps est une technique facile â 
comprendre ; cependant les courants de fuite 
Qu condensatqur et du montage engendrent 
des problèmes lorsqu9il s'agit de durées de 
quelques minutes. Pour obtenir Ba durée sou- 
haitée, il existe une solution, technique mais 
ancienne, qui consiste ài utiliser des tubes 
électroniques n'ayant eux-mêmes que de fai- 
bles courants de fuite ne rendant nécessaires 
lors de l'application de fortes tensions que de 
faibles capacités. Pour minimiser les effets 
néfastes de la chauffe du tube, techniquement 
nécessaire, on utilisait des tubes à rayons 
cathodiques froids à atmosphère gazeux 
(appelés thyratrons). 

8" cornplhent 
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14.22 Minuterie Blectronique pour 
1%clairage d'une cage d'escalier 

3 - Le système hydraulique à mercure est un 
système mécanique précis relativement com- 
pliqué. Il utilise, au moyen d'un clapet, le flux 
réglable de mercure d'un cylindre fermé 
comme référence de temps. Malgré le coût 
d'usinage élevé et le danger du mercure, cette 
conception est très répandue. 

Ces trois méthodes présentent toutes les dés- 
avantages exposés dans l'introduction. De 
rares modèles sont dotés d'un voyant de 
contrôle, au niveau de l'interrupteur, s'allu- 
mant lorsque le temps prévu d'éclairage 
touche à sa fin. En outre, l'interrupteur n'est 
pas spécialement ménagé par un utilisateur 
désireux d'avoir à sa disposition la pleine 
durée lumineuse prévue. Il en résulte à long 
terme une instabilité de la minuterie qui se 
traduit par un dérèglement de la durée 
d'éclairage. 

A titre d'exemple, prenons le cas d'une minu- 
terie fonctionnant d'après le principe hydrau- 
lique a mercure. Le clapet de décharge 
s'ouvrant à cause des trèpidations de l'aimant 
de levage, le temps de remplissage du cylindre 
augmente et provoque une diminution du 
temps d'éclairage. On remédiera à cela en 
réglant le clapet. 

Solution aux problèmes : 
utilisation d'une minuterie 6lectronique 
digitale 

La division de fréquence confère aux durées 
appliquées une certaine stabilité. Pour ce 
faire, on peut avoir recours à un oscillateur 
piloté par quartz ; pour un éclairage utilitaire, 
la fréquence du secteur (50 Hz) est cependant 
parfaitement suffisante. Elle correspond à 
une période de 0,02seconde ramenée aux 
environs d'une minute à l'aide d'un comp- 
teur. (Fréquence = I / temps (en secondes)). 

" L'alerte préventive ", qui se déclenche uni- 
quement lorsque la durée réelle d'éclairement 

est écoulée, fonctionne de la façon suivante : 
la lumière ne s'éteint pas brusquement mais 
seulement au bout de 20 secondes et de façon 
progressive. Ce temps est généralement plus 
que suffisant pour atteindre un interrupteur 
et rallumer la lumière. En plus, les minuteries 
peuvent être à tout moment " rechargées " 
même si la durée lumineuse choisie n'est pas 
terminée. 

Lors d'occupations plus longues, par exem- 
ple déménagement' nettoyage ou rénovation, 
l'appareil peut également être branché de 
façon à avoir en permanence la lumière. Cette 
manaeuvre ne peut être faite qu'au niveau de 
la minuterie afin d'éviter des abus. Par contre 
l'interruption de l'éclairage permanent est 
possible de n'importe quel interrupteur 
branché. 

La mise en place de la minuterie ne nécessite 
aucune modification de l'installation existant 
auparavant à condition que cette dernière 
soit réalisée avec des appareils normalisés. 
Dans ce cas, son branchement est identique à 
celui d'un interrupteur ordinaire; elle doit 
cependant être reliée à la masse, ainsi que 
tous les interrupteurs se trouvant dans le bâti- 
ment, afin d'éviter les parasites. 

Dans le cas d'une minuterie, l'utilisation 
d'une lampe fluorescente est tout-à-fait 
déconseillée car cette dernière n'est rentable 
qu'après environ 20 minutes de fonctionne- 
ment. Le fait de commuter l'interrupteur fré- 
quemment  p rovoque ra i t  d o n c  une  
détèrioration extrêmement rapide. 

Le montage étudié fonctionne directement 
sur 220V. Une installation dans un boîtier 
isolant approprié est indispensable. La 
consommation propre de l'appareil avoisine 
le milliwatt. Pour éviter toute détèrioration 
due à une erreur possible lors de l'installa- 
tion, nous avons placé deux résistances R 13 
et R 14 et deux diodes D 8 et D 9. 
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14.22 Minuterie Blectronique pour 
l'éclairage d'une cage d'escalier 

Description dei montage 

Pour la commutation et l'interruption pro- 
gressive de la lumière, un sous-ensemble 
" Dimmer " (gradateur de lumière) IC 1 tra- 
vaillant également en numérique est utilisé. 
Quand celui-ci reçoit la broche 6 une courte 
impulsion, la lumière apparait; quand il 
reçoit deux impulsions à la connexion3, la 
lumière s'éteint progressivement. Ces impul- 
sions proviennent de IC 2 (fréquence du sec- 
teur) et sont transmises à une porte de IC3 
lorsque le temps d'éclairage choisi est écoulé. 
Le réglage de ce dernier se fait également 
dans IC 2 qui propose des sorties correspon- 
dant à différentes durées disposées en fac- 
teur 2 et dont l'une est sélectionnée avec S3. 

De par sa conception, le circuit intégré DIM- 
MER IC l provoque malheureusement l'ex- 
tinction immédiate de la lumière si une 
impulsion A la connexion 6 est produite alors 
que la lumière est encore allumée. Le matériel 
spécifié accepte une charge minimale de 25 W 
et une maximale de 500 W. Cette dernière 
valeur pouvant être augmentée grâce à 
l'adaptateur d'un triac, d'une bobine d'arrêt 
anti-parasite et d'un fusible. 

Sécurité et installation 

Compte tenu des propriétés de l'appareil, 
celui-ci n'est pas beaucoup plus cher qu'une 
installation traditionnelle. En outre, nous 
avons vu qu'il offre l'avantage de pouvoir 
occuper le même emplacement que l'installa- 
tion existant auparavant. Des travaux d'en- 
tretien ne sont plus nécessaires ; en outre, les 
risques présents lors de la fabrication ou 
d'une avarie n'existent plus. Cet appareil ren- 
force la sécurité et procure un plus grand 
confort, ce qui est, somme toute, le premier 
but recherché. 

Lors de l'installation, il faut quand même 
faire extrêmement attention car la présence 
du 220 V sur le circuit imprimé rend la mani- 
pulation dangereuse. On ne devrait faire 
fonctionner l'appareil que dans la position 
fermée et ne jamais le manipuler lorsque le 
montage est sous tension. S'il est nécessaire 
d'effectuer des mesures sur l'appareil mis en 
circuit, par exemple en cas de panne, il faut 
absolument les faire en prenant les plus 
grandes précautions ; c'est-à-dire : 

- d'une part, nous devons nous assurer 
avant tout que l'appareil de mesure travaille 
sans mise à la terre et que le boîtier n'a aucune 
liaison avec les entrées mesurées; ce qui est 
souvent le cas avec des oscilloscopes. 

- d'autre part, nous devons placer I'appa- 
reil isolé sur le plancher afin d'éviter toute 
chute qui provoquerait non seulement sa des- 
truction totale mais aussi une réaction du 
manipulateur qui lui serait fatale (contact 
avec le circuit en tentant de rattraper l9appa- 
reil). 

Si l'on pense que tout est correctement bran- 
ché, il faut alors se mettre à l'écart et mettre la 
fiche de courant dans la prise du secteur. Il est 
d'ailleurs conseillé d'utiliser un interrupteur 
isolé ou un transformateur d'isolement. 

Néanmoins, même ceux-ci ne peuvent p r b  
tendre A la sécurité absolue. Il faut bien souli- 
gner que seuls des interrupteurs isolés de 
qualité professionnelle peuvent être utilisés 
pour équiper S l  et non pas de simples inter- 
rupteurs que nous trouvons dans n'importe 
quelle caisse de bricolage d'amateur. Si l'ap- 
pareil fonctionne à la perfection, il peut alors 
être installé mais ceci ne doit pas être fait par 
un amateur novice ; ce genre d'installation est 
toujours un cas " épéplux " pour l'électroni- 
cien. 

8 C  complément 
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14.22 Minutarie Blectionique pour 
1'8clairage d'une cage d'escalier 

Liste des composants 

Disignation 
Commande de luminosité 
électronique 

Compteur binaire 1Cbit 
asynchrone 

Compteur décimal synchrone 
avec décodage 

Porte NOR (NON OU) 
avec chacune deux entrées 

Transistor PNP 

Diode 

Diode Zéner 

Triac 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Condensateur 

Interrupteur d'entrée 

Interrupteur pour l'éclairage 
de l'escalier 

Interrupteur rotatif 1 x 5 
Bobine d'antiparasitage 

Fusible 

ZPD 15 

TIC206D 

330 k B  

1 M n  

22 k B  

2,2 k a  

470 k a  

i so  in 
1,s M B  

2,2 M n  

I k a  

220 k a  

22 k a  

0,68 pF/63 V 
0,47 pF/63 V 
10 nF 

47 nF 

470 pF 

3,3 nF 

0,22 pF/63 V 
47 pF/  16 V 
68 nF 

Axe isolé 

4 A/ 15 pH 

2,5 A rapide 
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14.22 Minuterie Blectronique pouj 
1'6clairage d'une cage d'escalier 

b 

Fig. 3 : implantation des composants 



Fig. 2 : Circuit imprime 
/ 
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Système d'a arme à doub e sécurité 

Pour assurer la protection d'un lieu contre 
toute approche illicite, il existe différentes 
possibilités. 11 faut tout d'abord différencier 
le système de surveillance dit "sans fil" 
(ultrason, radar, infrarouge) du système dit 
"en circuit fermé". Les systèmes sans fil trou- 
vent leurs applications dans les domaines 
commerciaux ou militaires ; ils sont luxueux 
et leur coût élevé fait qu'ils ne sont générale- 
ment pas destinés à l'usage personnel. Par 
contre, les systèmes d'alarme en circuit fermé 
peuvent être réalisés avec des moyens relati- 
vement modestes et offrent toutefois une 
bonne protection contre un éventuel intrus ; 
lequel n'est en général pas un "super" profes- 
sionnel du style Arsène Lupin ! 

Pour le système d'alarme en circuit fermé, 
deux techniques de montage sont offertes : 
1 - technique "courant de repos" 
2 - technique "contact ouvert" 
Ces deux techniques sont  faciles à 
comprendre. 

En ce qui concerne la première: un faible 
courant traverse le circuit d'alarme dans sa 
totalité. Si celui-ci est interrompu à un 
endroit quelconque du circuit, par exemple : 
à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, 
plus aucun courant ne circule et l'alarme est 
déclenchée grâce au montage électronique 
utilisé. 

Par contre la deuxième technique utilise des 

contacts ouverts montés en parallèle. Dans ce 
cas, le mouvement d'un dispositif équipé avec 
de tels contacts (porte, fenêtre, tapis) provo- 
que la fermeture du contact qui permet alors 
au courant de circuler et de déclencher 
l'alarme. 

Le système d'alarme "double sécurité" est 
réalisé grâce à la combinaison des deux tech- 
niques expliquées précédemment et ceci afin 
d'atteindre une sécurité maximale. En effet, si 
un intrus venait à maîtriser un système de 
sécurité alors l'autre système déclencherait de 
toute façon l'alarme. 

Et ce n'est pas tout! En plus, un dispositif 
d'alerte incendie et secours est installé à cette 
occasion et peut fonctionner même si le sys- 
tème d'alarme est lui-même désamorcé. Dans 
ce cas le déclenchement se fera manuelle- 
ment; et ceci même dans le cas d'une 
intrusion. 

Conception e l  fonctionnement 

Tous les éléments provoquant un contact de 
commutation peuvent être utilisés comme 
avertisseurs ; en particulier le contact ""red" 
(ILS = interrupteur à lamelle souple) qui 
possède toutes les qualités requises. En effet, 
il peut protéger toutes les portes et fenêtres et, 
en plus, est fiable (insensible aux partasites) 
et esthétique. 

8e complément 
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Les petits aimants permanents sont encastrés 
dans les battants des fenêtres ou des portes. 
Par contre, les contacts ""red9' sont montés 
aux endroits correspondants dans les bâtis 
des fenêtres ou des portes. Lorsque les 
aimants sont collés, les contacts ""red" sont 
fermés et un courant constant circule dans le 
circuit d'alarme d'alarme. Avec l'ouverture 
d'une fenêtre ou d'une porte, l'aimant se 
déplace, le contact "reed9' s'ouvre, le flux de 
courant est interrompu et l'alarme retentit. 

Les trois diodes électro-luminescenQes (LED) 
indiquent l'état de marche correspondant de 
l'installation ; c'est-à-dire : 

- Lors de la mise en circuit, la LED D5 
clignote, se transforme ensuite brusquement 
en lumière permanente et signale ainsi que 
l'installation est "armée9'. 
- Les LED 61 7 indiquent si un contact est 
ouvert dans le circuit de surveillance. 
- La LED 8 s'allume lors d'une alarme. 

Près des contacts ""red9', des indicateurs anti- 
chocs et thermostatiques peuvent être 
branchés. 

A la sortie d'utilisation, différentes sortes 
d'alarme peuvent être branchées (sirène, pro- 
jecteur, feu clignotant). L'utilisateur peut 
également placer l'alarme sur la position 
"interne" (ronfleur) ou "externe" (alarme 
extérieure). Le déclenchement à retardement 
du contacteur (ou de l'alarme) et la durée de 
l'alarme sont réglables indépendemment l'un 
de l'autre. La partie alarme est en fonction 
dès l'application de la tension de fonctionne- 
ment. Les branchements pour les contacts 
""red" sont prêts à fonctionner, le retard de 
commutation étant réglable avec P l .  A cet 
effet, le condensateur se charge à travers R l  
et Pl  jusqu'à 213 de la tension de fonctionne- 
ment. TI et T% sont de cette façon conduc- 
teurs, et la LED D5 indique que l'installation 
est armée. Le retard de commutation est 
prévu pour que le propriétaire ait le temps de 

quitter le local sans pour autant déclencher 
l'alarme* 

Pour la bonne compréhension de la fonction 
de commutation, étudions en détails le 
système. 

Entre les contacts de la branche 1, des 
contacts ""red" tous fermés sont montés en 
série (Fig. 4). De cette façon, un courant de 
repos circule. Puisque T1 a un potentiel de 
masse, aucun courant ne le traverse. 

Dans le cas d'une alarme, la situation est la 
suivante : 

- Un contact ""red" est ouvert, un potentiel 
positif apparait à la base de Tl et celui-ci est 
conducteur. 
- La LED s'allume et signale la coupure de 
la branche. 
- 1C2 est déclenché sur C4, la sortie 
(broche 3) passe du négatif au positif. 
- La durée après laquelle la sortie 
(broche 3) redevient négative est réglée avec 
P2 (déclenchement à retardement). 
- IC 3 est alors déclenché sur C9 et un signal 
positif apparalt à la sortie. 
- T5 est conducteur et le relais se 
déclenche; sinon le ronfleur retentit. (cela 
dépend de la position de l'interrupteur S 
(Fig. 3). 

- La LED 8 indique l'alarme. La décon- 
nexion de l'alarme vient ensuite si la sortie 
1C 2 (broche 3) est à nouveau négative. C'est 
le cas si C 12 est chargé au 21 3 de la tension de 
fonctionnement. 

Le déclenchement à retardement de l'alarme 
a été calculé pour que la détection prématu- 
rée du système d'alarme par un cambrioleur 
ne lui permette pas de le neutraliser. Le pro- 
priétaire peut, par contre, entrer dans la pièce 
et mettre hors service l'installation, sans 
déclencher lui-même l'alarme. 

A la branche 2, seuls les contacts de la ferrne- 
ture montés en parallèle sont mis en place 
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(Fig. 4). Lors de la fermeture d'un contact, il 
se produit alors le déclenchement de le 2 à Ia 
broche 2 sur C4. 

A la connexion de l'alarme immédiate, des 
détecteurs d'incendie, commutateurs de 
secours, contacts "'reed" peuvent être bran- 
chés. La fermeture d9un de ces contacts 
déclenche donc l'alarme immédiatement. 

Dans un tel système d'allarme, nous pouvons 
trouver jusqu'à 20 contacts rassemblés dans 

Fig. 1 : Distribution du courant avec bloc d'alirnen- un espace restreint. 
tation secteur, accu et sirène électronique 

Test électrique fonctionnel et rhglage 

- Mettre le contacteur sur ""OFF". 
- Appliquer les tensions de distribution de 
12 à 15 volts. 

Alarme Alarme Détec- 

Horc Alarme Externe 
servtce OFF 

avertisseur 
bris de glace 

avertisseur 
anti chocs 

/ 
circuit de 
sécurité 

Fig. 2: Exemple de câblage avec branchements en série 

ge complément 
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14.23 âyst8me d'alarme 
& double s6curité 

Fig. 3:  Plan de montage 

- Positionner le potentiomètre réglable Pl 
au milieu et les potentiomètres P2 et P3 sur la 
butée droite. 
- Court-circuiter les bornes à la branche 1. 
- Brancher l'installation. 
- La LED "entréelarmée" doit alors cli- 
gnoter et ensuite s'allumer de façon perma- 
nente après la période réglée avec Pl. 
L'installation est, à partir de ce moment, 
"armée". 
- Shunter maintenant les bornes de la 
branche 2 avec un fil. La LEB 5 doit s'allu- 
mer et indique ainsi la fermeture du contact 
dans la branche. 
- L'alarme doit retentir et la LED 3 s'allu- 
mer pendant toute la durée de l'alarme. 
- La mise hors circuit est obtenue avec la 
touche "alarme/ OFF (désamorcée)". 
- Après la désexcitation de la LED et de 
l'alarme, la touche peut être relachée. Pour la 

déconnexion de l'alarme, un bouton poussoir 
est mieux adapté. 

La phase suivante concerne le désenclenche- 
ment à retardement et la durée de l'alarme qui 
ne doit pas dépasser une minute. 

- L'alarme déclenchée grâce au shuntage de 
la branche 2 doit se produire après la durée de 
retardement choisie et peut être stoppée 
manuellement avec le bouton " alarme/ 
off ". 
- La mise hors circuit automatique doit se 
produire après un temps réglé avec P3. 
- Les contacts "secours" et "incendie9' se 
testent grâce à des shuntages temporaires. 
- Nous devons donner une alerte 
immédiate. 
- Après le retrait du pont à la branche 2, le 
câblage externe peut être branché (voir les 
schémas). 
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commutateur thermostatique 

commutateur de secours 

BRANCHE 2 

CONTACTS REED DE 
FERMETURE 

CABLAGE DES CONTACTS D'ALARME 

Fig. 4:  Câblages avec branchements internes et externes 

Fig. 5 : Implantation des composants 

8e complément 
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14.23 Système d'alarme 
à double sécurité 

Liste des composants 

Minuterie IC NE 555 
Transistor PNP BC 307 
Transistor NPN BC 517 
Transistor NPN BC 237 

IN4148 

universelle 

R1 1, R20 Résistance 

R13, R14 Résistance 47 kaZ 

RIO, R18 Résistance 

R15, R17 Résistance 

Potentiomètre 
Potentiomètre 
Condensateur 100 pF/ 14 V 
Condensateur 

C 1 1, C i  2 Condensateur 47 PF/ 16 V 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 22 pF/ 16 V 

Ronfleur 
Bouton poussoir à fermeture 

Plaquette de circuit imprimé 
Borne de raccordement 
Borne de raccordement 
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ndicateur de niveau B.F. 
avec diodes é ectro- uminescentes 

Quel est le niveau réel des signaux d'une ins- 
tallation stéréophonique? Cette question 
peut avoir son importance, lorsque l'on 
écoute des morceaux intéressants ou en cas 
de réenregistrement sur bande. L'indicateur 
de niveau B.F. donne une réponse à cette 
question. Le montage est facile à faire et la 
manipulation est également simple. L'indica- 
teur peut être utilisé avec des amplificateurs 
de toute sorte comme appareil de contrôle ou 
simplement comme décoration lumineuse. 

"lureât-ce qu"l1 indique 7 

En général, deux problèmes se posent lors de 
l'indication de niveau des signaux BF : 

1. Le changement du niveau (des signaux) se 
produit à des intervalles tellement courts, 
qu'un instrument à cadran n'est plus en 
mesure d'indiquer le niveau correspondant. 

2. Le changement s9elFfectue à l'intérieur 
d'une gamme relativement grande. La diffé- 
rence entre un niveau sonore tout juste sup- 
portable et un autre à peine audible est dans 
un rapport de mille. Pour l'afficher, il faut des 
cadrans relativement longs. 

La solution réside dans l'utilisation d'un indi- 
cateur opto-électronique. On se sert d'une 
chaîne DEL, au lieu d'un instrument à cadre 
mobile classique. L'affichage doit être éche- 

lonné logarithmiquement de sorte que cha- 
que étage indique un doublement du niveau 
sonore relatif. 

Fonctionnement du montage 

Le montage est prévu pour des amplificateurs 
stéréophoniques. Le montage et la fonction 
des deux canaux sont identiques et c'est pour- 
quoi les explications ne portent que sur un 
canal du montage. 

L'indicateur est monté comme un affichage 
lignes (Possibilité d'un affichage par points.) 
Cette variante est rendue possible grâce au  
CI LM 3915, pouvant servir de driver d'affi- 
chage points/ lignes. Ce IC est muni d'un divi- 
seur de tension à dix étages. Cela signifie que 
la DEL correspondante s'allume, lorsque la 
tension sur la broche5 dépasse une valeur 
donnée, par exemple. Lorsque les cinq pre- 
miers étages du diviseur de tension sont cou- 
verts, cinq DEL s'allument. La division est 
efkctuée par seuils de 3 dB. C'est-à-dire 
qu'une tension U P qui monte d'une valeur de 
3 dB à U2 s'est augmentée de la racine 2. 

II en résulte : 

Il résulte de la formule de puissance: 
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avec BEL 

Une amplification de tension de 3 dB se tra- 
duit par un doublement de la puissance. 

La graduation du cadran peut donc se faire 
par seuils de 3 dB ou bien en indiquant la 
puissance. En cas d'affichage de puissance, la 
valeur nominale doit être doublée pour cha- 
que DEL qui suit. 

Afin de pouvoir utiliser l'indicateur de niveau 
universellement, une adaptation correcte 
doit être garantie. Une petite opération de 
calcul est nécessaire pour déterminer I'adap- 
tation. Le point de départ est la puissance, 
que l'amplificateur transmet A une résistance 
de charge donnée. Cette valeur se trouve dans 
la notice d'utilisation ou bien sur le plan de 
montage de l'amplificateur. En Be mettant 
dans la formule suivante il en résulte la valeur 
de la résistance pour WR et %Le 
Attention ? La valeur affichée par l'indicateur 
de niveau correspond seulement à la valeur 
réelle, si l'impédance des haut-parleurs (en 
Ohm) correspond à la résistance de charge du 
calcul. Les résistances R3 et R4 montées en 
série avec le CI déterminent que le wattmètre 
indique le niveau baximal, lorsque 10 V sont 
appliqués A la broche 5 du Cl. L'opération de 
calcul nécessaire est illustrée par un exemple. 

Valeurs supposées : 

Puissance = 25 W 
Impédance 8 Ohm 

Tension de sortie de l'amplificateur Ua 

Ua = 
soit: V 2 5  w ~8 
- - 

Ua = 14,1 volt 

Suivant la règle générale de division de ten- 
sion, donc: 

R total - - U total 
R partiel U partiel 

Donc, dans ce cas : 

En écrivant la formule différem- 
ment, i1 en résulte: 

Valeur choisie de la résistance : 3,9 Ohm. 

Conseils de montage 
Il n'y a pas de précautions particulières àI 
respecter en ce qui concerne ce montage. II 
faut d'abord monter le pont, car on l'oublie 
facilement. Ensuite on met les résistances, les 
condensateurs et les supports Cl en place. 
Maintenant les IC peuvent être mis en place 
sans difficulté. 

Les DEL sont à raccorder au moyen d'un 
toron d'une longueur de 12 cm environ. Cela 
permet une mobilité suffisante de la chaine de 
DEL lors du montage. Les anodes sont 
reliées par des ponts métalliques courts et 
conduites ensuite aux points de raccorde- 
ment correspondants de la platine (" C " et 
" D ''1. Les cathodes sont amenées séparé- 
ment aux points de raccordement sur la pla- 
t i n e  (" ~ 3 , 5 , 7 , 9 , 1 1 9 1 3 9 1 5 , 1 7 , 1 9 9 9  e t  
6294,6,8,10912,14,16,18,20 "1. Les deux 
groupes de torons permettent de former des 
faisceaux de câbles. Ainsi l'aspect extérieur 
du montage est propre malgré le grand nom- 
bre de fils "volants ". Les valeurs des résis- 
tances d'entrée RXR et RXL sont indiqukes 
au tableau du plan de montage ou peuvent 
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être calculées suivant 1a formule que nous alimentation de courant par batterie est suffi- 
avons donnée. sante. Si vous prévoyez un régime permanent 

(comme montage à l'intérieur d'un amplifica- 

Conseils d8utiiisation teur de puissance ou bien comme décoration 
attrayante des baffles de haut-parleur), il 

L'indicateur de niveau est raccord6 simple- devrait fonctionner sur secteur. L'excitation 
ment en parallèle aux haut-parleurs. Utilisé des chaînes DEL demande une consomma- 
uniquement comme appareil de contrôle, une tion de courant relativement Importante. 

Cathodes 1 /2/3/4 vert sur point "2/4/6/8" 
Cathodes 5/6/7 jaune sur point "10/12/14" 
Cathodes 8/9/10 rouge sur point "1 6/18/20" 

A gauche : anodes sur point " D " 

Cathodes 1 1 /12/13/14 vert sur point "1 /3/5/7" 
Cathodes 15/16/17 jaune sur point "9/11/13" 
Cathodes 18/19/20 rouge sur point "1 5/17/19" 

Tableau V Raccordements des DEL 

Driver d'affichage graph. LM 391 
en barre, 3 dB 

Rksistance 1 0  k0hm 1/4 W, 5 % 
Résistance 390 Ohm 
Résistance 
Condensateur 

Tableau 2 Nomenclature indicateur de niveau B.F. 

9C complémenl 



Partie 5 : Modèles de montages 

Partie 5 Chapitre 14.24 page 4 
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Montaaes divers 

Divers 
1 Platine 120 x 60 mm. 
1 Commutateur, mono. 
1 Douille pour l'alimentation externe de 
courant. 
1 Clip de raccordement pour batterie 9 V. 
1 Boîtier, matière plastique avec plateau en 
aluminium, taille P3, 
L X H X Larg. = 155 X 90 X 50 mm. 

Entrée droite 

Fig. 1 : Plan d'implantation 
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L 

Fig. 2: Circuit imprimé côté soudure 
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14.24 Indicateur de niveau B.F. 
avec DEL 

Impédance du haut-parleur XR, XL pour amplificateur ayant 

une puissance de sortie de 100 W 

DEL 
11-20 

, DEL 
1-10 

Fig. 3 :  Plan de montage du wattmètre DEL 
Y' complét,ienr 
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ectronique du chauffage 

introduction 

Le chauffage central est un sujet précieux 
pour les électroniciens cherchant à améliorer 
ce système. Après avoir surmonté la peur de 
toucher et après une étude approfondie de 
l'installation de chauffage, 1'01-1 en trouve 
généralement assez vite les faiblesses. Surtout 
si l'installation a déjà quelques années et n'est 
plus au dernier niveau technologique. 

Etant donné que l'élimination des faiblesses 
se traduit souvent par des économies impor- 
tantes d'énergie, un certain effort est vite 
amorti. En plus, les connaissances acquises 
peuvent aussi trouver une application en élec- 
tronique. C'est pourquoi cet article propose 
aussi, en plus des propositions concrètes de 
montage, des idées pour bon nombre de pro- 
blèmes individuels, afin de reconnaître les 
rapports entre l'installation de chauffage, le 
confort du  logement et la consommation 
d'énergie et de réaliser éventuellement 
quelques-uns des montages proposés. 

Quelques exemples de montage montrent 
que le confort et l'économie d'énergie ne sont 
pas forcément incompatibles. Ces exemples 
font l'objet d'une description détaillée. Cer- 
tains montages permettent même d'obtenir et 
l'économie d'énergie, et l'amélioration du 
confort. 

Classification 
Etant donné que le sujet global est assez 
vaste, nous avons fait une division en cinq 
chapitres. 

Le premier chapitre traite du thermostat 
ambiant, qui ne contient pas de pièces méca- 
niques, les relais de commutation du brûleur 
et de la baisse nocturne mis à part. L'électro- 
nique de réglage relativement luxueuse a per- 
mis d'éliminer la plupart des inconvénients 
des thermostats mécaniques. Le fruit de ces 
efforts est un montage ayant une hystérésis de 
commutation étonnamment réduite. Tandis 
que l'équipement de base de ces thermostats 
est décrit en détail au  premier chapitre, le 
deuxième chapitre est consacré à l'extension 
possible des thermostats par l'adjonction 
d'un interrupteur horaire et d'un dispositif de 
baisse nocturne commandé par les influences 
atmosphériques. L'interrupteur horaire per- 
met un fonctionnement entièrement automa- 
tique en fixant les heures de chauffage 
pendant la journée et la nuit. Le dispositif de 
baisse nocturne commandé par les influences 
atmosphériques, par contre, tient compte des 
conditions atmosphériques pendant la nuit et 
ajuste la valeur de consigne du thermostat 
pendant la nuit. 
Ces dispositifs supplémentaires permettent 
un fonctionnement entièrement automati- 
que, qui, après un réglage soigneux et unique, 
ne nécessitent des interventions manuelles 
qu'à titre exceptionnel. 

11 est donc facile à comprendre que le mon- 
tage dans son ensemble ne vise pas seulement 
une économie d'énergie optimale, mais aussi 
un maximum de confort. Le chapitre trois 
présente un thermostat différentiel, qui est 
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utilisé, lorsque la différence entre deux tem- 
pératures d'eau décide de la mise en marche 
d'une pompe de circulation. Le thermostat 
différentiel permet de commander le circuit 
d'eau industrielle d'un chauffage de sorte que 
le circuit d'eau doit avoir une température 
plus élevée pour mettre la pompe en marche. 
Le niveau de température des deux circuits, 
qui est comparé en permanence, est insigni- 
f k n t  à cet égard. Les thermostats différentiels 
sont aussi utilisés dans des installations de 
chauffage à collecteur solaire, car le collec- 
teur ne peul travailler utilement que si l'eau 
chauffée par l'énergie solaire a une tempéra- 
ture'plus élevée que le circuit de chauffage. 

Le chapitre quatre s'adresse aux électro- 
mécaniciens doués et présente la transforma- 
tion d'une vanne thermostatique Vaillant en 
soupape à commande électronique. Cette 
transformation permet de programmer les 
heures d'utilisation de chaque radiateur. 
L'électronique de commande, nécessaire à cet 
effet, est expliquée d'une façon aussi détaillée 
que  les t ransformations mécaniques 
mineures des vannes. Après ces mesures de 
transformation, une vanne fonctionne 
comme une vanne thermostatique normale 
pendant la journée, alors qu'elle est comman- 
dée la nuit par le système électronique, indé- 
pendamment de la température ambiante 
existante. 

Le chapitre cinq décrit enfin un montage, qui 
ne se rapporte pas tellement à l'économie 
d'énergie, mais beaucoup plus à la sécurité de 
service. Dans certaines installations de chauf- 
fage la pompe de circulation doit fonctionner 
obligatoirement pendant l'action du brûrleur. 
Qu'arrive-t-il, si la pompe est hors service en 
raison d'un défaut? Le brûleur agirait alors 
de toute sa puissance de plusieurs kilowatts 
sur une quantité d'eau relativement faible. 
Au bout de quelques minutes, le thermostat 
de la chaudière coupe le circuit électrique du 
brûleur, mais le matériau chaud de la chau- 

dière continuerait à chaufkr la quantité 
insuffisante d'eau. Ceci pourrait provoquer 
des dommages irréparables de la chaudière, 
malgré le thermostat de sécurité, la soupape 
de surpression, qui font partie des dispositifs 
de sécurité habituels. Une mesure de sécurité 
supplémentaire ne saurait donc être une mau- 
vaise adjonction. Un petit montage de 
contrôle permet d'obtenir ce résultat, en sur- 
veillant le bon fonctionnement de 1â pompe 
en permanence. Un disjoncteur-protecteur et 
un peu d'électronique permettent de recon- 
naître aussi bien un court-circuit qu'une cou- 
pure du circuit électrique de la pompe et 
empêchent le fonctionnement du brûleur par 
l'intermédiaire d'un contact du relais. 

Dans l'ensemble tout lecteur qui s'intéresse à 
l'électronique devrait pouvoir faire des 
découvertes. Il est évident que toutes les pos- 
sibilités d'économie ne peuvent pas être trai- 
tées dans les limites de cet ouvrage. De même 
qu'il est impossible de garantir le bon fonc- 
tionnement des montages sur tous les types 
d'installation, étant donné que la comptabi- 
lité en raison de la grande variété des sys- 
tèmes n'est pas assurée. Dans ces cas-là, il 
faut effectuer les adaptations soi-même. C'est 
pourquoi cet article entend donner des idées 
pour diminuer les dépenses annuelles en 
matière de chauffage par des améliorations 
spécifiques, tout en ajoutant le plaisir que 
donne 19électronique aux amateurs. 

I-lffdrentâ types d"installation 

Tout d'abord il faut expliquer le fonctionne- 
ment d'une installation de chauffage. D'une 
façon générale, il faut distinguer les installa- 
tions qui dépendent des influences atmosphé- 
riques de celles qui dépendent de la 
température ambiante. Les installations 
commandées par les influences atmosphé- 
riques sont en règle générale supérieures à 
leurs concurrentes commandées par la tem- 
pérature ambiante d'une pièce, étant donné 
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introduction 

Le chauffage central est un sujet précieux 
pour les électroniciens cherchant à améliorer 
ce système. Après avoir surmonté la peur de 
toucher et après une étude approfondie de 
l'installation de chauffage, 1'01-1 en trouve 
généralement assez vite les faiblesses. Surtout 
si l'installation a déjà quelques années et n'est 
plus au dernier niveau technologique. 

Etant donné que l'élimination des faiblesses 
se traduit souvent par des économies impor- 
tantes d'énergie, un certain effort est vite 
amorti. En plus, les connaissances acquises 
peuvent aussi trouver une application en élec- 
tronique. C'est pourquoi cet article propose 
aussi, en plus des propositions concrètes de 
montage, des idées pour bon nombre de pro- 
blèmes individuels, afin de reconnaître les 
rapports entre l'installation de chauffage, le 
confort du  logement et la consommation 
d'énergie et de réaliser éventuellement 
quelques-uns des montages proposés. 

Quelques exemples de montage montrent 
que le confort et l'économie d'énergie ne sont 
pas forcément incompatibles. Ces exemples 
font l'objet d'une description détaillée. Cer- 
tains montages permettent même d'obtenir et 
l'économie d'énergie, et l'amélioration du 
confort. 

Classification 
Etant donné que le sujet global est assez 
vaste, nous avons fait une division en cinq 
chapitres. 

Le premier chapitre traite du thermostat 
ambiant, qui ne contient pas de pièces méca- 
niques, les relais de commutation du brûleur 
et de la baisse nocturne mis à part. L'électro- 
nique de réglage relativement luxueuse a per- 
mis d'éliminer la plupart des inconvénients 
des thermostats mécaniques. Le fruit de ces 
efforts est un montage ayant une hystérésis de 
commutation étonnamment réduite. Tandis 
que l'équipement de base de ces thermostats 
est décrit en détail au  premier chapitre, le 
deuxième chapitre est consacré à l'extension 
possible des thermostats par l'adjonction 
d'un interrupteur horaire et d'un dispositif de 
baisse nocturne commandé par les influences 
atmosphériques. L'interrupteur horaire per- 
met un fonctionnement entièrement automa- 
tique en fixant les heures de chauffage 
pendant la journée et la nuit. Le dispositif de 
baisse nocturne commandé par les influences 
atmosphériques, par contre, tient compte des 
conditions atmosphériques pendant la nuit et 
ajuste la valeur de consigne du thermostat 
pendant la nuit. 
Ces dispositifs supplémentaires permettent 
un fonctionnement entièrement automati- 
que, qui, après un réglage soigneux et unique, 
ne nécessitent des interventions manuelles 
qu'à titre exceptionnel. 

11 est donc facile à comprendre que le mon- 
tage dans son ensemble ne vise pas seulement 
une économie d'énergie optimale, mais aussi 
un maximum de confort. Le chapitre trois 
présente un thermostat différentiel, qui est 
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utilisé, lorsque la différence entre deux tem- 
pératures d'eau décide de la mise en marche 
d'une pompe de circulation. Le thermostat 
différentiel permet de commander le circuit 
d'eau industrielle d'un chauffage de sorte que 
le circuit d'eau doit avoir une température 
plus élevée pour mettre la pompe en marche. 
Le niveau de température des deux circuits, 
qui est comparé en permanence, est insigni- 
f k n t  à cet égard. Les thermostats différentiels 
sont aussi utilisés dans des installations de 
chauffage à collecteur solaire, car le collec- 
teur ne peul travailler utilement que si l'eau 
chauffée par l'énergie solaire a une tempéra- 
ture'plus élevée que le circuit de chauffage. 

Le chapitre quatre s'adresse aux électro- 
mécaniciens doués et présente la transforma- 
tion d'une vanne thermostatique Vaillant en 
soupape à commande électronique. Cette 
transformation permet de programmer les 
heures d'utilisation de chaque radiateur. 
L'électronique de commande, nécessaire à cet 
effet, est expliquée d'une façon aussi détaillée 
que  les t ransformations mécaniques 
mineures des vannes. Après ces mesures de 
transformation, une vanne fonctionne 
comme une vanne thermostatique normale 
pendant la journée, alors qu'elle est comman- 
dée la nuit par le système électronique, indé- 
pendamment de la température ambiante 
existante. 

Le chapitre cinq décrit enfin un montage, qui 
ne se rapporte pas tellement à l'économie 
d'énergie, mais beaucoup plus à la sécurité de 
service. Dans certaines installations de chauf- 
fage la pompe de circulation doit fonctionner 
obligatoirement pendant l'action du brûrleur. 
Qu'arrive-t-il, si la pompe est hors service en 
raison d'un défaut? Le brûleur agirait alors 
de toute sa puissance de plusieurs kilowatts 
sur une quantité d'eau relativement faible. 
Au bout de quelques minutes, le thermostat 
de la chaudière coupe le circuit électrique du 
brûleur, mais le matériau chaud de la chau- 

dière continuerait à chaufkr la quantité 
insuffisante d'eau. Ceci pourrait provoquer 
des dommages irréparables de la chaudière, 
malgré le thermostat de sécurité, la soupape 
de surpression, qui font partie des dispositifs 
de sécurité habituels. Une mesure de sécurité 
supplémentaire ne saurait donc être une mau- 
vaise adjonction. Un petit montage de 
contrôle permet d'obtenir ce résultat, en sur- 
veillant le bon fonctionnement de 1â pompe 
en permanence. Un disjoncteur-protecteur et 
un peu d'électronique permettent de recon- 
naître aussi bien un court-circuit qu'une cou- 
pure du circuit électrique de la pompe et 
empêchent le fonctionnement du brûleur par 
l'intermédiaire d'un contact du relais. 

Dans l'ensemble tout lecteur qui s'intéresse à 
l'électronique devrait pouvoir faire des 
découvertes. Il est évident que toutes les pos- 
sibilités d'économie ne peuvent pas être trai- 
tées dans les limites de cet ouvrage. De même 
qu'il est impossible de garantir le bon fonc- 
tionnement des montages sur tous les types 
d'installation, étant donné que la comptabi- 
lité en raison de la grande variété des sys- 
tèmes n'est pas assurée. Dans ces cas-là, il 
faut effectuer les adaptations soi-même. C'est 
pourquoi cet article entend donner des idées 
pour diminuer les dépenses annuelles en 
matière de chauffage par des améliorations 
spécifiques, tout en ajoutant le plaisir que 
donne 19électronique aux amateurs. 

I-lffdrentâ types d"installation 

Tout d'abord il faut expliquer le fonctionne- 
ment d'une installation de chauffage. D'une 
façon générale, il faut distinguer les installa- 
tions qui dépendent des influences atmosphé- 
riques de celles qui dépendent de la 
température ambiante. Les installations 
commandées par les influences atmosphé- 
riques sont en règle générale supérieures à 
leurs concurrentes commandées par la tem- 
pérature ambiante d'une pièce, étant donné 
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que la chaleur nécessaire est déterminée en 
fonction des conditions atmosphériques, de 
la température de l'eau et de la température 
ambiante par l'intermédiaire d'un détecteur 
extérieur en liaison avec un système de 
réglage très sensible. Les installations qui 
dépendent de la température ambiante arri- 
vent à, par contre, à ce résultat par le biais des 
pertes de température d'une pièce-pilote. 
Comme les variations de température à l'ex- 
térieur d'une maison sont beaucoup plus 
importantes qu'à l'intérieur, les tolérances, 
que les composants utilisés peuvent éventuel- 
lement présenter, jouent un rôle secondaire. 
Une tolérance de 4- / -  1°C n'est pas aussi 
facile à détecter pour une différence de tem- 
pérature de 50°C que pour une différence de 
seulement $OC à l'intérieur de la pièce-pilote. 
Le deuxième avantage de l'installation com- 
mandée par les influences atmosphériques 
réside dans la gamme élargie de tempéra- 
tures. De ce fait, une telle installation permet 
un fonctionnement beaucoup plus nuancé, 
étant donné que la marge de manmuvre pour 
la mise en marche du brûleur est sensiblement 
plus grande. Mais cela signifie aussi que 
l'amélioration du système de régulation du 
chauffage commandé par la température 
ambiante permet des économies d'énergie 
plus importantes, tout en maintenant les 
dépenses dans des limites raisonnables. 

Etant donné que tous les montages présentés 
ici ont été réalisés à partir d'éléments stan- 
dard, il était possible d'obtenir une grande 
fiabilité de reproduction, sans pour autant 
renoncer à un haut niveau de qualité. 

Thermostat ambiant entièrement 
automatique 

Dans le cas d'une installation de chauffage 
commandée par la température ambiante, la 
chaleur nécessaire est déterminée le plus sou- 
vent par un thermostat ambiant dans une 
pièce-pilote. Par la comparaison permanente 

de la température souhaitée (valeur de 
consigne) et de la température effective 
(valeur réelle), le thermostat ambiant signale 
si le besoin de chaleur existe ou non et si la 
mise en marche du brûleur est nécessaire ou 
non. Si jamais la pièce-pilote est trop froide, 
le thermostat commande la mise en marche 
du chauffage aussi longtemps que les deux 
critères, valeur consigne et valeur réelle, sont 
en déséquilibre. Tandis que le besoin de cha- 
leur ne se rapporte qu'à une seule pièce dans 
ce procédé, la mise en marche du brûleur a 
pour résultat le chauffage de l'ensemble des 
pièces, sans égard au réel besoin de chaleur. 

Cela signifie en plus que toute l'installation 
de chauffage peut avoir un mauvais rende- 
ment, si le thermostat ambiant utilisé pré- 
sente des défauts. Un élément de régulation 
relativement petit et bon marché peut donc 
causer une consommation d'énergie supplé- 
mentaire importante, due à son mauvais 
fonctionnement. Le gaspillage d'énergie peut 
atteindre sans difficultés 30 % ou plus. 
D'ailleurs, même, si le thermostat ambiant 
fonctionne d'une façon optimale dans les 
limites de son emploi, il est toujours possible 
d'obtenir des améliorations considérables et, 
par conséquent, de réaliser des économies. 
Cela est dû au fait que la plupart des thermos- 
tats effectuent la comparaison de la valeur de 
consigne avec la valeur réelle mécanique- 
ment. En général, il s'agit d'un ressort bimé- 
tallique, qui actionne un contact en cas de 
baisse de la température ambiante. De tels 
éléments mécaniques présentent nombre de 
débuts, en raison de leur montage. Les res- 
sorts bimétalliques ne sont non seulement 
inertes et imprécis, mais ils réagissent aux 
conditions environnantes, telles que pous- 
sière ou encrassement, d'une manière très 
sensible. 
Dans l'ensemble, on ne peut pas attendre 
qu'un thermostat ambiant mécanique donne 
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Fig. 1 : Schéma général 

des mesures de température précises et, par 
conséquent, les moments précis pour la mise 
en route du système de chauffage. Donc, 
même les thermostats mécaniques bien réglés 
présentent une hystérésis de commutation de 
+/- l°C. Cela ne semble pas être important, 
mais cette hystérésis de l°C représente une 
source d'erreurs importante pour une tempé- 
rature ambiante maximale de 6°C. Le pre- 
mier inconvénient a donc été clairement 
énoncé. Dans le cas des thermostats ambiants 
électroniques cette hystérésis n'est plus que 
de O ,  l°C dans le meilleur des cas. Cette valeur 
est déjà une amélioration considérable, que 
l'on ne peut pas obtenir au moyen d'un sys- 
tème mécanique. 
U n  autre problème de la régulation de tempé- 
rature se pose toujours, quand il faut traiter 

des sauts importants de la valeur de consigne 
de la température. Ceci se produit toujours 
quand on branche le système de chauffage du 
régime de nuit sur régime de jour. L'installa- 
tion ne peut réagir à ce changement brutal 
de la valeur de consigne que très lentement. 
Etant donné qu'il ne faut pas seulement 
réchauffer l'air, mais aussi les murs - et 
encore dans toutes les pièces qui sont chauf- 
fées -, cette opération demandera beaucoup 
de temps et pourra même durer plusieurs 
heures, avant que toutes les pièces retrouvent 
un nouvel équilibre thermique. Dans ces 
conditions, il serait judicieux de laisser cou- 
per le thermostat seulement au moment où la 
valeur de consigne est atteinte, car l'équilibre 
serait alors trouvé ! L'eau qui circule dans le 
système de chauffage continuerait à chauffer 
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les pièces. Plus les pièces sont froides en rai- 
son de la baisse de température pendant la 
nuit, plus le dépassement thermique est sensi- 
ble. Etant donné que les pièces se trouvent à 
un niveau supérieur à celui de la température 
consigne, il faut plus de temps pour que le 
thermostat ambiant se remette en route. Le 
résultat de ce processus, qui s'affaiblit de plus 
en plus pendant les heures qui suivent, corres- 
pond à un mouvement sinusoïdal de la tem- 
pérature ambiante autour de la valeur de 
consigne. 

Etant donné que la ligne de combustion 
idéale d'un système de chauffage est une 
droite, chaque écart de cette fonction idéale, 
vers le haut ou vers le bas, constitue un gaspil- 
lage inutile d'énergie. Tout échauffement 
supplémentaire se traduit par une consom- 
mation supplémentaire inutile, mais aussi 
chaque refroidissement, étant donné que les 
pertes thermiques sont à rattraper lors du 
cycle suivant. 11 est mieux de régler le ther- 
mostat ambiant de sorte qu'il coupe avant la 
véritable valeur de consigne, car l'eau chaude 
restante du système peut encore servir au 
chauffage. Pour cette raison pratiquement 
tous les thermostats ambiants sont munis 
d'un élément réchauffeur, qui provoque une 
coupure prématurée et doit empêcher le 
dépassement thermique. Malheureusement, 
les éléments préchauffeurs ont également de 
nombreux défauts. 

Le réglage précis du courant nécessaire est 
pratiquement impossible au moyen de l9élé- 
ment préchauffeur, étant donné que le cadran 
prévu à cet effet sur un thermostat ambiant 
mécanique est tout simplement trop petit et 
trop imprécis. En plus, un élément réchauf- 
feur s'impose même pour une hystérésis de 
O, I°C seulement, car cette faible différence de 
température tend aussi légèrement au dépas- 
sement thermique. 

Logiquement, le réglage pour un service de 

jour normal est différent de celui de la com- 
mutation sur service de nuit, car les diffé- 
rences de température sont extrêmement 
grandes et ces états très difderents ne peuvent 
pas être pris en considération par un seul 
réglage. Ce fait est l'un des plus grands 
défauts d'un thermostat ambiant mécanique, 
qui ne permet qu'un seul réglage et encore 
avec l'imprécision que nous avons critiquée. 
k a  commande dynamique de l'élément 
réchauffeur donne une solution, car elle est 
capable de déterminer la différence momen- 
tanée entre la valeur de consigne et la valeur 
réelle et de transmettre cette information par 
conséquent à l'élément réchauffeur sous 
forme d'un changement de puissance. 

Ce problème se résoud facilement en électro- 
nique, étant donné que tous les paramètres 
nécessaires du montage sont déjà déterminés 
par la comparaison valeur de consigne/ va- 
leur réelle. Cette mesure permet d'éviter dans 
une large mesure le dépassement thermique, 
à condition d'avoir un bon réglage. Il s'agit 
d'un facteur important en vue de réaliser des 
économies d'énergie à l'aide du thermostat 
ambiant. 

Une autre amélioration considérable est pos- 
sible en remplaçant l'affichage de tempéra- 
ture mécanique. En visant une économie 
d'énergie, il ne s'agit là, pas non plus de faire 
de mauvaises économies. C'est pourquoi le 
thermostat ambiant a été pourvu d'un affi- 
chage digital qui fonctionne avec une résolu- 
tion de O,I°C. 

Etant donné qu'un instrument digital coûte 
non seulement plus cher à l'achat qu'un ins- 
trument à cadran similaire, mais qu'il 
demande en plus une consommation électri- 
que plus grande, un commutateur à gradins 
(12 pas) enregistre non seulement les valeurs 
thermiques importantes pour le chauffage, 
mais aussi quelques valeurs de mesure néces- 
saires au bon fonctionnement du chauffage. 
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Ainsi l'on peut surveiller les paramètres les 
plus importants pour le fonctionnement opti- 
mal du thermostat en permanence, sans 
devoir intervenir au  niveau du montage ou de 
la commande. 

Montages divers 

Montage et description du 
fonctionnement 

II1 est facile à comprendre que les impératifs 
que nous venons de décrire nécessitent cer- 
taines dépenses. Le schéma général est, par 
conséquent, bien garni. Afin d'assurer une 
bonne vue d'ensemble, le parcours propre- 
ment dit des signaux est marqué en gras. Les 
détecteurs de température utilisés, du  type 
LM 335 Z sont des diodes Zener comman- 
dées par la température, dont le point neutre 
théorique se situe à 0" Kelvin. 

k partir de ce neutre théorique, la tension du 
détecteur se modifie en montant à la valeur 
10 mV/ K., de sorte qu'une tensibn de 2,73 V 
est appliquée au détecteur à 0°C. La plage de 
travail effective du détecteur de température 
se sltue par contre entre -10" et 100°C, ce qui 
est largement suffisant pour 19utilisation 
prévue. 

Mais le changement de tension commandé 
par la température de l'ordre de 10 mV/ K est 
trop faible pour obtenir des points de com- 
mutation précis pour l'arrêt et la mise en 
marche du brûileur. Ce fait est aggravé par la 
température ambiante de la pièce-pilote, 
dont les changements ne se font que très len- 
tement vers le haut ou vers le bas. En plus, 
une tension indépendante peut recouvrir ce 
signal utile. Afin d'éviter tous les obstacles, il 
est donc indispensable de préparer et d'am- 
plifier le signal utile fourni par le détecteur. 
Avant l'amplification, le signal du détecteur 
est "corrigé par rapport au neutre ". Cela 
signifie que la relation 2,73 V =O°C doit être 
transformée en 0 V=O°C. Ce problème est 

Partie 5 : Modèles de montages 

résolu par l'action jointe de l'amplificateur de 
mesure 1 et de la création de référence, de 
sorte que la sortie de l'amplificateur présente 
un signal commandé par la température 
ayant une valeur de 100 mV/ OC du bon signe 
de polarité. 

Une température ambiante de 20°C corres- 
pond donc à une tension de +2,00V à la 
sortie de l'amplificateur de mesure 1. Ce 
signal est ensuite transmis à l'entrée inver- 
seuse de l'amplificateur différentiel l ; son 
entrée " non-inverseuse " est alimentée, sui- 
vant la position du relais de nuit par les tem- 
pératures de consigne Jour ou nuit. Les 
valeurs des résistances nécessaires sont fixées 
de sorte que le rapport 100 mV/ Degré est 
assuré même lors de l'alimentation en valeur 
de consigne. 

L'âme de l'installation est l'amplificateur dif- 
férentiel, car la comparaison proprement 
dite entre la température consigne et la 
température réelle a lieu dans cette unité. 
Etant donné que l'amplificateur différentiel 1 
donne aussi une amplification décuplée, la dif- 
férence entre la température de consigne et la 
température réelle est donnée à sa sortie par 
la pente de I V/ O C .  Pour une valeur réelle de 
20°C et une valeur de consigne de 21°C la 
tension de sortie de l'amplificateur différen- 
tiel est de + I V ;  pour une valeur réelle de 
20°C ét une valeur de consigne de 19°C elle 
est de -1 V. 

11 est ainsi clair et déterminé, de façon suf- 
fisante, si la pièce-pilote est trop froide, bien 
chauffée ou surchaufée I Cette information 
doit maintenant être logiquement identifiée 
par un élément de commutation approprié. 
Cette tâche est confiée à un commutateur de 
seuil, réalisé en liaison avec un comparateur, 
qui reconnaît les différences de tension dans 
la gamme mV sur ses entrées et les transfère 
en sauts de tension de + 15-V ou -15-V. 

Ce transfert s'effectue avec une grande rai- 
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deur de flanc, de sorte qu'un relais reçoit des 
critères de commutation très clairs. Le relais 
met alors le brûleur en marche ou hors cir- 
cuit. Mais, comme le montre le plan général, 
la préparation du signal utile et Ia transfor- 
mation ne suffisent pas encore. 

Etant donné qu'il s'agit dans le cas du signal 
utile d'un signal influencé par l'élément 
réchauffeur, il a relativement peu de valeur 
pour l'affichage de la valeur réelle, car on ne 
peut voir, à aucun moment du service, si la 
température affichée correspond à la tempé- 
rature ambiante effective ou bien s'il s'agit 
d'une valeur manipulée par  l'élément 
réchauffeur. Il était donc nécessaire de pré- 
voir un deuxième détecteur de température 
sans réchauffeur pour la détection efèctive 
de la valeur réelle. Ce détecteur est soumis à 
la même correction du neutre, déjà mention- 
née pour le détecteur à réchauffeur, h l'aide de 
l'amplificateur de mesure 2. 

La tension du  détecteur également amplifiée 
dix fois par l'amplificateur de mesure2 est 
affichée directement par l'instrument digital 
par l'intermédiaire du commutateur de 
mesure comme valeur réelle. A côté du com- 
parateur, la sortie de l'amplicateur différen- 
tiel commande aussi la commande 
dynamique de réchauffage, étant donné 
qu'un critère clair existe en ce point concer- 
nant l'importance de la différence de tempé- 
rature. La commande dynamique de 
réchauffage transforme cette information en 
modification de puissance destinée à l9élé- 
ment réchauffeur qui, en raison de son cou- 
plage thermique avec le détecteur de 
température, influence considérablement le 
comportement du système de réglage de I'en- 
semble du montage. Il nous reste plus que la 
baisse de température nocturne, commandée 
par les influences atmosphériques et l'inter- 
rupteur horaire. Ces unités sont traitées dans 
un chapitre séparé. 

Alimentation 68ectrique et creation 
de r6f6rence 

Lors de la construction du premier prototype 
du thermostat ambiant il s'est avéré rapide- 
ment que la qualité de l'alimentation électri- 
que était primordiale, étant donné l'influence 
sur des éléments du montage compl&tement 
séparés, qui est restée inexplicable au  début. 
11 est, par exemple, trks mauvais pour le brba- 
leur d'une installation de chauffage que le 
relais de combustion bascule à un rythme de 
basse fréquence. Que s'est-il passé ? 

Le panneau digital utilisé pour l'affichage des 
valeurs de mesure les plus intéressantes était 
pourvu d'un convertisseur A/ D, qui pertur- 
bait par ses impulsions de cadence internes les 
détecteurs en passant par le fil de masse cen- 
tral. Dans le cas de fréquences élémentaires 
de 4 H z  les condensateurs ne sont d'aucun 
secours. En présence de ce problème il fallait 
trouver des solutions inhabituelles. Un autre 
facteur de perturbations important était les 
tensions d'auto-induction lors de l'action du 
relais, qui transmettaient également des 
impulsions perturbatrices aux lignes des 
détecteurs. Ces différentes influences ont 
provoqué des erreurs d'affichage des valeurs 
de mesure, ce qui rendait un bon fonctionne- 
ment assez difficile. Les réflexions ont finale- 
ment abouti au projet de la figure 2 représen- 
tant un bloc d'alimentation, qui mérite notre 
attention aussi bien sur le plan du prix que 
sur celui de la qualité. 

Description du montage 

Lors de la préparation du signal du détecteur 
la création d'une référence joue un rôle 
important. D'une part, les deux tensions de 
référence doivent avoir une constance plus 
que bonne, d'autre part, il faut faire particu- 
lièrement attention au rapport non pondéré 
tension/bruit, pour éviter dès le départ des 
situations comme celles dont nous venons de 
parler. 

ye ~~omplémen~ 
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Fig. 2 : Schéma du bloc d'alimentation 
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Pour ces raisons, la création d'une référence 
doit satisfaire aux exigences les plus élevées, 
sans pour autant dépasser les limites finan- 
cières de l'ensemble du montage. Etant donné 
que la température de la pièce-pilote reste 
normalement dans des limites étroites, l'utili- 
sation de cet élément de référence très coû- 
teux n'était pas indispensable. Le LM 336 Z 
est une diode de référence, qui, en plus d'un 
très faible écart de température de l'ordre de 
20 ppm/ M seulement, présente l'avantage de 
pouvoir être ajustée exactement à 2,500 V à 
l'aide du potentiomètre parallèle. 

Le coefficient de température du potentiomè- 
tre d'équilibrage n'a aucune influence sur la 
stabilité thermique. Mais, comme il faut avoir 
une tension de référence négative de -2'73 V, 
les méthodes d'équilibrage normales de 
L M  336 Z ne suffisent plus. Pour cette raison, 
un amplificateur de précision, juste un peu 
réglable, est intercalé à la suite de LM 336 Z 
(IC 4), ayant un coefficient d'amplification 
réglable entre 1 ,O9 fois et 1,095 fois. Etant 
donné qu'un potentiomètre-trimmer à vis P3 
est utilisé comme élément d'équilibrage, 
l'équilibrage de U ~ é f .  2 s'effectue facilement 
avec la précision souhaitée. Cette polarisa- 
tion négative permet de rendre les points de 
mesure des détecteurs de température utilisés 
négatifs d'exactement 2,73 V, de manière à 
obtenir une tension de détecteur avec la rela- 
tion 0 V=O°C et la pente de 10 mVI0C. 

L'exemple suivant illustrera ce qui est exigé 
de cette tension de référence en matière de 
constance à long terme et de stabilité de tem- 
pérature : lorsque U ~ é f .  2 se modifie de 10 mV 
seulement vers le haut ou vers le bas, l'erreur 
de comparaison entre la valeur de consigne et 
la valeur réelle est déjà de i°C et tous les 
avantages du thermostat ambiant électroni- 
que seraient perdus. Après avoir expliqué la 
correction des détecteurs de température à 
l'aide de U ~ é f .  2, nous allons préciser l'impor- 

tance de U ~ é f .  1, assurant l'alimentation des 
détecteurs de température. 

Cette référence est produite par le régulateur 
de tension IC3 avec ses composants annexes. 
On la règle à 5'00 V précis à l'aide de Pl.  Elle 
permet de faire fonctionner les sources de 
courant constant le6 ou %C8, assurant l'ali- 
mentation des détecteurs de température. 

Etant donné que les exigences pour cette ten- 
sion de référence ne sont pas aussi élevées, un 
montage régulateur conventionnel de pA723 
est suffisant. Bien entendu, un 7805 aurait eu 
le même effet, mais l'avantage du 723 réside 
dans la suppression du ronflement en liaison 
avec les condensateurs au  tantale C8 et C10 
d'environ 84 dB par rapport à 70 dB du 7805. 
Etant donné que la tension du détecteur 
devrait être disponible sans perturbation, 
dans la mesure du possible, nous avons pris le 
pA723. 
Les deux tensions de référence U ~ é f . 1  et 
U ~ é f .  2 ne sont pas produites sur la platine du 
bloc d'alimentation, mais se trouvent à proxi- 
mité immédiate des unités de la platine de 
commande, qui déterminent l'amplification. 
Cette mesure simple permet aussi d'obtenir 
une suppression maximale de ronflement. Le 
bloc d'alimentation proprement dit se trouve 
sur la platine d'alimentation, qui ne reçoit 
pas seulement les éléments de la partie analo- 
gique de l'ensemble du montage, mais prévoit 
aussi l'alimentation d'un module d'affichage 
digital. C'est pourquoi un transformateur de 
puissance a été utilisé qui peut alimenter un 
instrument d'affichage digital de 9 V en plus 
des deux bobines de 15 V pour la génération 
de la tension d'alimentation réciproque. 

Le redresseur à pont B1 et les condensateurs 
électrolytiques Cl et C2 redressent et égali- 
sent la tension alternative du transforma- 
teur; les valeurs des condensateurs de 
470 pF/40 V représentent dans ce contexte 
un surdimensionnement très net. 
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Flg. 4 :  Plan d'implantation de la platine du bloc 
d'alimentation 

La tension d'alimentation non stabilisée du 
relais BR et du relais NA est prélevée sur le 
condensateur électrolytique Cl  ; elle est d'en- 
viron 20 V en utilisant le transformateur de 
puissance qui figure sur la nomenclature. Les 
diodes ID 1 à D4 jouent un rôle particulier à ce 
sujet, car elles permettent de dévier une ten- 
sion négative éventuelle, provoquée par l'in- 
duction des bobines de relais, des régulateurs 
de tension IC l et IC2. La tension d'alimenta- 
tion réciproque des amplificateurs opération- 
nels est produite par les régulateurs de 
tension IC l et IC2 ; ce type de stabilisation se 
passe de commentaires supplémentaires. 

Ainsi nous avons tous dit au sujet de la partie 
analogique de l'alimentation. L'instrument 
d'affichage digital est alimenté par le pont 
redresseur B2 et le condensateur électrolyti- 
que C3 de sorte qu'une tension non stabilisée 
de l'ordre d'environ 10 V est disponible à Ia 

sortie de montage redresseur. Etant donné 
que plusieurs fabricants proposent une large 
gamme de panneaux digitaux, nous avons 
renoncé à la mise au point d'un panneau 
spécialement adapté au thermostat ambiant. 
On peut raccorder tous les panneaux alimen- 
tés par une tension d'alimentation et ayant 
une plage de mesure de 9,99 V. 

Le passage du fi1 de masse du panneau (DM) 
et du fil de masse analogique (AM) mérite 
également l'attention. La liaison des ponts de 
ces fils de masse avant les condensateurs de 
filtrage Cl et C2 permet d'obtenir une sup- 
pression très efficace des impulsions d'atta- 
q u d u  mnvertisseur A/ D, étant donné que 
ces impulsions sont égalisées lors du câblage 
des fils de masse des condensateurs de filtrage 
indiqués. L'implantation de la platine d'ali- 
mentation est représentée en Fig. 4, tandis 
que le circuit imprimé de la platine d'alimen- 
tation est montré en Fig. 3. L'équipement se 
fait de la manière habituelle. 11 faudrait utili- 
ser uniquement des redresseurs en pont du 
type en boîtier rnini DIP; IC1 et IC2 n'ont 
pas besoin d'un refroidissement, étant donné 
que l'intensité du courant d'utilisation du 
thermostat est très faible. 

La platine de commande 
La platine de commande est une plaquette 
imprimée de 100X 100 mm, prévue pour la 
comparaison proprement-dite des valeurs de 
consigne et des valeurs réelles. Elle est reliée à 
la platine de base par un connecteur 
13 broches, sur lequel sortent tous les points 
de commutation importants vers la platine 
avant et le panneau. 

La platine de commande est véritablement 
l'âme du montage global, car tous les proces- 
sus de réglage que le thermostat exécute en 
cas de bon fonctionnement se passent ici. Les 
détecteurs de température sont raccordés par 
câble blindé aux plots à souder indiqués sur le 
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Fig. 7: Plan d'implantation de la platine de commande 

plan d'implantation, a f i i  de maintenir un 
rapport non pondéré tension / bruit aussi 
grand que possible. 

Les IC6 et IC8 du type LM 334 assurént 
I'alimentation des détecteurs de température. 
Ces sources de courant peuvent fonctionner à 
l'entrée moyennant une tension entre 5 et 
30 V, sans modifier le courant de l'utilisateur, 
dans le cas présent, le détecteur de tempéra- 
ture, d'une manière sensible. Etant donné que 
la tension d'entrée des sources de courant ne 
se modifie pratiquement plus grâce à la U ~ é f .  1 

relativement stable, la stabilisation du cou- 

rant d'alimentation des détecteurs de tempé- 
rature à une valeur d'environ 700pA 
déterminée par R8 ou R9 est assurée de cette 
manikre. Ce courant d'alimentation se situe à 
la limite inférieure de ce qui est faisable sur le 
plan technique et évite d'une façon très effi- 
cace l'auto-échauffemen( des détecteurs de 
température. Les deux détecteurs sont équili- 
brés par le potentiomètre-trimnier axe P4 
pour le détecteur réchauffé et P5 pour le 
détecteur de la valeur réelle. Les condensa- 
teurs C12 et C l 3  réduisent efficacement le 
ronflement de la tension de détecteur, de 
sorte que l'entrée de Al  est alimentée par un 
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signal détecteur très pur, qui possède la pente 
typique des détecteurs de température avec 
une valeur de 10 mV/ O C .  

La même chose se produit pour A4 en ce qui 
concerne la tension du détecteur de la valeur 
réelle. A l  et A4 sont des amplificateurs de 
précision de tension continue réglables, dont 
le facteur d'amplification est de 10,0 très 
exactement et qui amplifient donc les deux 
tensions de détecteur à la pente de 
100 mV/ OC, commandée par la température. 
Ce facteur d'amplification peut être réglé 
dans des limites assez étroites par les 
potentiomètres-trimmer à vis P6 ou P7. Dans 
le cas de la tension de détecteur réchauffé, les 
résistances RIO à R12 et P6 déterminent 
l'amplification, tandis que la même tâche est 
assurée par les résistances R13 à R15 et P7 
dans le cas du détecteur de valeur réelle. Les 
valeurs des potentiomètres-trimmer à vis ont 
été choisies exprès aussi basses que possible, 

afin d'assurer un véritable équilibrage fin, 
étant donné que le coefficient de température 
d'un potentiomètre est toujours supérieur à 
celui d'une résistance. 

Pendant la transformation du signal de ten- 
sion à la sortie de A 1, le signal du détecteur de 
la valeur réelle arrive directement de la sortie 
de l'amplificateur A4 par l'interrupteur de 
mesure S2 à I'instrument d'affichage digital. 

Le signal de sortie de AI,  par contre, est 
appliqué à l'entrée-inverseuse de l'amplifica- 
teur opérationnel A-, qui a un coefficient 
d'amplification de 18 en amplificateur diffé- 
rentiel, fixé par les résistances R 18 à R2 1. La 
valeur de consigne de la température est 
appliquée à l'entrée non inverseuse dont la 
grandeur ne dépend pas seulement du réglage 
des potentiomètres P 12 à P 14, mais aussi de 
la position du contact de relais NA. 

Fig. 8 :  Montage de mesure pour l'affichage de Uref. 2 sur DVM 

Ye ,,0111plé1,,en1 
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Le condensateur C14 filtre la tension de la 
valeur de consigne. Afin d'obtenir une préci- 
sion maximale lors de la comparaison de Ba 
valeur de consigne et de la valeur réelle, les 
résistances déterminant  l 'amplification 
devraient être choisies séparément, tout en 
faisant attention à ce que l'égalité W 181 R28 = 
Rl9 /  W%l soit maintenue, si possible. 
L'amplificateur diferenkael est équilibré à OV 
à l'aide du potentiomètre-trimmer à vis P8. A 
cet effet, les entrées de l'amplificateur Biffé- 
rentlel sont court-circuitées avant les résis- 
tances W 18 et RB 9 et équilibrées à O V sur la 
broche 6 du TL 08 1 à l'aide de P8. L3amplifi- 
cateur différentiel A5 compare maintenant 
avec la plus grande précision la valeur réelle 
réchauffée à l'entrée inverseuse, â la valeur 
consigne à l'entrée non-inverseuse. Ce faisant 
la différence entre les deux tensions est ampli- 
fiée dix fois de socte que Ba sortie de A5 ait 
une tension avec une pente de l VIOC de dif- 
férence de température, Etant donné que la 
valeur de cette tension est une mesure pour la 
différence de température entre la valeur de 
consigne et Pa valeur réelle, elle est utilisée 
d'une part pour la comparaison de tension 
directe du relais du brûleur e t ,  d'autre part, 
comme mesure pour le réglage de l'élément 
réchauffeur. 
Le comparateur A7 effectue la transforma- 
tion de Ia valeur de tension analogique en un 
signal OUI/ NON évident pour le brQleur ; il 

Fig. "l: Plan d'implantation de la platine de 
mesure Uref. 2 

a, du  fait de l'absence de 1a résistance de 
contre-réaction, une haute amplification de 
la tension continue, tandis que le coefficient 
d'amplification par les condensateurs C 11 5 et 
&I 16 en fonction de la tension aIternative est 
relativement faible. Ainsi le battement du 
relais du brûleur est supprimé d'une manière 
efficace. En cas de besoin de température, 
+ 15 V sont disponible à la sortie de A7, en 
cas de surchauffe -1 5 V. La résistance R25 et 
la diode D5 assurent que le transistor T l  ne 
fonctionne pleinement que si le besoin de 
température existe réellement. Au moment 
même où le relais du brûleur se met au  travail, 
l'élément réchauffeur Wv, thermiquement 
couplé au détecteur de température, est 
actionné par le relais de contact br. II. 

Mais,en vérité, la commande dynamique de 
réchauffage, composée essentiellement de 
I'amplificateur opérationnel A6 et du régula- 
teur de tension IClO, décide de la quantité de 
chaleur qui est acheminée vers l'élément 
réchaufèur Rv. Cet élément de commutation 
était nécessaire, car le fonctionnement du 
premier prototype du thermostat ambiant a 
rapidement montré qu'un seul réglage de 
l'élément réchaufèur n'était pas suffisant 
pour permettre un fonctionnement qui éco- 
nomise un maximum d'énergie. La com- 
m a n d e  d y n a m i q u e  d e  r é c h a u f f a g e  
transforme maintenant I'informatlon coneer- 
nant la différence entre la valeur consigne et 
la valeur réelle de la température en une 
modification de la puissance pour la résis- 
tance Rv. A cet effet, I'amplificateur opéra- 
tionnel A6 est raccordé comme amplificateur 
non inverseur avec un coefficient d'amplifica- 
tion d'environ 16. Ainsi la BifSerence entre la 
valeur consigne et la valeur réelle de la tempé- 
rature est appliquée sur la broche 6, en étant 
amplifiée l6 fois. La tension de référence 
interne de l'ordre de 7,15 V du régulateur de 
tension du type 723 est appliquée h la 
broche 6. Les deux tensions sont découplées 
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Fig. 1 2  Pian d'implantation de la platine de base 

l'une de l'autre par les diodes D6 et D7, de 
sorte que la tension de référence du 723 appli- 
quée en broche 5, diminuée d'environ 097 V 
suivant la position de travail, est alors de 
6,5 V ou bien Ia tension diferentielle ampli- 
fiée de 19ampllficateur opérationnel A6 y est 
appliquée. 

La disposition des diodes de découplage et le 
choix du coefficient d'amplification A6 don- 
nent une caractéristique de la tension de 
sortie du 723 sur la broche3 qui définit un 
réglage standard jusqu9à la différence de tem- 
pérature d'environ 0,5OC, tandis que la ten- 
sion de sortie prend la valeur diminuée 
d'environ 0,7 V de la tension difîérentielle, 

lorsque les sauts de la différence de tempéra- 
ture sont plus importants. Dans quelle 
mesure ces tensions déterminent la quantité 
de chaleur réelle de l'élément réchauffeur sera 
réglé gross ièrement  a u  moyen  d u  
potentiomètre-trimmer à vis PPO et précisé- 
ment au moyen de $ B 1. Le tableau 3 indique 
les données nécessaires à cet effet: relevé de 
mesure de la commande dynamique de 
réchauffage. 

Le panneau digital 

Etant donné que le montage de mesure est 
déjà assez complexe en lui-même, on ne 
devrait pas se passer d'un affichage digital. 

i.o:?iplét,ienr 
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Bien entendu, on peut également utiliser un 
instrument de mesure analogique ; seulement 
il ne faut pas s'attendre à réaliser des écono- 
mies importantes. 

Que l'utilisateur prenne un panneau à trois 
chiffres et demi ou à quatre chiffres et demi 
est son affaire. Les exigences en matière de 
panneau digital se résument ainsi : 

La platine de base 
La platine de base est une plaquette imprimée 
de 60 XI00 m, qui comporte essentiellement 
un connecteur à 31 broches pour recevoir la 
platine de commande. Elle est aussi munie 
d'un connecteur de 13 broches prévu pour le 
dispositif de baisse de température nocturne, 
commandée par les influences atmosphé- 

- 

1) 111 doit pouvoir être alimenté en tension riques. Il y a en plus le relais BR et le relais 

non stabilisée d'environ 10 V à partir d'une NA ainsi que le régulateur de la valeur de 

alimentation simple. consigne pour le service jour et nuit. Grâce à 

2) La plage de mesure devrait atteindre la disposition des platines de base et de com- 

9,99 V. mande, l'ensemble des potentiomètres de 
réglage importants devient facilement acces- 

L'alimentation en courant du panneau est 
raccordée aux points 7 et 8, U Met D M ,  alors 
que l'entrée de mesure est raccordée au point 
UDVM derrière l'interrupteur de mesure S2. 
Dans aucun cas, le point de masse du pan- 
neau ne doit être raccordé à la masse analogi- 
que (AM) de l'ensemble du montage, car 
toutes sortes d'influences pourraient se pro- 
duire à cet endroit, susceptibles de perturber 
le bon fonctionnement du thermostat. 

La solution est le petit montage supplémen- 
taire, représenté par la Fig. 8. 11 s'agit d'un 
amplificateur inverseur réglable, qui doit être 
équilibré très exactement au coefficient d'am- 
plification 1 '00 à l'aide de P 17. L'entrée de ce 
montage est raccordée à U réf. 2, tandis que la 
sortie est sur la broche 8 de l'interrupteur de 
mesure S2. De cette façon, le panneau digital 
affiche la valeur 27,3 pour la tension de réfé- 
rence U réf. 2 de l'ordre de -2,73 V. L'équili- 
brage se fait très facilement au moyen du 
potentiomètre-trimrner à vis P17, la gamme 
d'équilibrage étant de 1 % au maximum. 
L'impédance d'entrée de ce montage est de 
100 k. Donc suffisante pour solliciter U réf. 2 

d'une manière négligeable. Le cas échéant, ce 
montage est placé sur la platine montrée en 
Fig. 9 ; la Fig. 10 montre le plan d'implanta- 
tion de la platine supplémentaire. 

sible, tout en permettant un passage facile des 
divers conducteurs. 

En fait, la platine de base n'est rien de plus 
que l'élément de liaison nécessaire entre la 
platine de commande et l'équipement de la 
platine avant. C'est pourquoi tous les points 
de commutation importants de la platine 
avant ont été réalisés sur plots. Le plan d'im- 
plantation de la platine de base est représenté 
en figure 12, le circuit imprimé de la platine 
en figure 1 1. 

Conseils de monlaoie - 
Dans le cas du modèle du thermostat 
ambiant, l'ensemble de l'électronique avec 
bloc d'alimentation et affichage digital a été 
monté à l'intérieur d'un boîtier profilé de 
montage du type 116. Ce boîtier donne un 
aspect professionnel et surtout pratique au 
montage. L'inconvénient de ce boitier est la 
reprise mécanique des platines. 

11 est certain que toutes les platines peuvent se 
loger à l'intérieur du boîtier profilé de mon- 
tage, à condition d'utiliser les pièces d'origine 
indiquées dans la nomenclature. 

Les détecteurs de température sont raccordés 
par fiches aux connecteurs DIN, encastrés 
dans le boitier. Dans le cas du connecteur 
DIN du détecteur réchauffé, il faut choisir un 



Montages divers Pairlie 5 Chapitre! 9 4.25 page 17 

Partie 5 : Modèles de montages 

14.26 Réglage blectronique 
du chauffage 

modèle à 5 pôles, pour pouvoir placer l'élé- 
ment réchauffeur Rv à proximité immédiate 
du détecteur. Les deux détecteurs devraient 
être en contact libre avec l'air ambiant, afin 
d'assurer des résultats de mesure sans faute 
de la température ambiante. 

lrnplanlation de la platine du bloc 
dfalinientation 

Lors de l'équipement de la platine du bloc 
d'alimentation, il Eau; bien faire attention au 
bon montage des éléments polarisés, tels que 
redresseur à pont, condensateurs électrolyti- 
ques, diodes et régulateurs de tension. La 
soudure des éléments se fait de la manière 
habituelle. D'abord, le pont métallique, 
ensuite les diodes D1 à D4, les redresseurs à 
pont BI  et B2, les condensateurs au  tantale 
Cl à C3 et pour finir les régulateurs de ten- 
sion lCl et IC2. Les points A à F méritent 
l'attention ; les secondaires du transforma- 
teur de puissance y sont raccordés en fonc- 
tion du plan de câblage. 

Le fusible Sil protège le transformateur de 
puissance en cas de perturbations éventuelles 
contre la surcharge; on le monte de préfé- 
rence dans un porte-fusible à vis, accessible 
de l'extérieur du bâtiment. 

Après le raccordement de la platine du bloc 
d'alimentation au transformateur de puis- 
sance, il est utile d'effectuer une vérification 
des tensions indiquées sur le plan d'implanta- 
tion à savoir UR, + UC, -Ucet + UNI, avant de 
commencer les travaux de câblage. Ensuite le 
panneau peut etre raccordé aux points + U M  
et DM. 

implantation de la platine de base 

La platine de base reçoit principalement les 
potentiomètres des valeurs de consigne des 
réglages jour et nuit et aussi le relais du brû- 
leur et du service nuit. 

Le connecteur à 31 pôles conduit tous les 
points de commutation importants de la pla- 
tine de commande, tandis que le connecteur à 
13 pôles reçoit la platine de la baisse nocturne 
de  température commandée par  les 
influences atmosphériques. 

Le montage en pont A - B n'est placé que si 
l'on renonce au montage du dispositif de 
baisse nocturne, commandée par les 
influences atmosphériques. Les points de 
commutation ayant les mêmes repères de la 
platine du bloc d'alimentation sont raccordés 
aux plots +UR,  4- UC, AM et -Uc. Les ten- 
sions de référence U réî.1 I et U réf. 2 sont égale- 
ment montées sur plots en vue d'une 
transformation ultérieure ou d'un affichage. 
Les points de mesure les plus importants sont 
montés sur les plots portant le repère S2 ; c'est 
ici que l'interrupteur de mesure S2 est rae- 
cordé. Le commutateur mécanique S 1 66  arrêt 
jour " est raccordé aux plots S 1. Les plots P 12 
relient le potentiomètre de la valeur de 
consigne jour et la platine. Le point de com- 
mutation SU est amené à l'interrupteur 
horaire, décrit au deuxième chapitre. S3 est 
prévu pour le raccordement du contact de 
commutation mécanique " automatique 
nuit " ou " manuelle jour ". Les plots Rv ali- 
mentent l'élément réchauffeur, qui se trouve 
à proximité immédiate du  détecteur 
réchauffé et enfin les points de commutation 
BRA et BRB. La ligne du brûleur y est rac- 
cordée exempte de potentiel. La platine de 
base est l'élément de jonction entre la com- 
mande et le réglage proprement dits avec les 
appareils périphériques et le câblage de la 
platine avant. 

La platine de commande demande une atten- 
tion méticuleuse lors du montage des 616- 
ments. Li-aussi, il faut commencer par 
souder d'abord tous les montages en pont. 11 
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faut faire attention notamment aux ponts 
sous les résistances R9 et R 18. I l  faut faire 
attention au bon montage des éléments pola- 
risés. Les détecteurs de température IC9 et 
IC7 sont raccordés aux plots prévus au 
moyen de câbles blindés. Nous recomman- 
dons le montage des l C  à 8 ou à 14 broches 
sur supports. Le cas échéant, un changement 
peut s'opérer facilement. 

Une fois toutes les soudures terminées et 
après contrôle minutieux des points de sou- 
dure, vous pouvez procéder à l'équilibrage de 
l'ensemble du montage. 

montés seulement lorsque tous les travaux 
d'équilibrage sont terminés. Ceci est possible, 
parce que le fonctionnement des détecteurs 
peut être simulé au moyen des potentiomè- 
tres d'équilibrage P4 et P5. A cet effet, le 
curseur et le raccord négatif sont reliés provi- 
soirement à $4 et à P5. On mesure ensuite la 
tension d'entrée sur la broche 3 de l9amplifi- 
cateur opérationnel A 1, la valeur n'ayant 
qu'une importance secondaire. En raccor- 
dant maintenant un voltmètre digital à la 
broche 1 de l'amplificateur opérationnel A l ,  
le coefficient d'amplification de A l  peut être 
équilibré très précisément à 10,00 au moyen 

Equilibrage du thermostat ambiant de P6. On procède de la même façon avec A4 
que l'on règle à 10'00 au moyen de P7. Afin 

L'équilibrage du thermostat ambiant est par- d'obtenir une valeur de consigne, on rac- 
ticulièrement important ; car, en fin de corde, par exemple, pl3 à A3 de sorte que 
compte, le soin apporté à ce travail détermine quelle valeur de peut être 
le résultat des économies de l'ensemble. Cer- réglée. un  pont provisoire est monté entre la 
tains réglages demandent du doigté, d'autres broche 8 de 8 3  et la broche 1 de ; de 
ne peuvent pas s'expliquer d'une manière façon, on simule la différence de tension de 
générale, étant donné que les conditions ne 0 V à ~ ' ~ ~ ~ l i f i ~ ~ ~ ~ ~ ~  différentiel A5. ~ / l ~ i ~ ~ ~ -  
sont jamais les mêmes. 

Lors de l'équilibrage de la platine de com- 
mande, l'on commence pratiquement en bas 
à gauche à P1 et l'on termine en haut à droite 
à P 1 1. La signification des régulateurs est 
donnée en détail au tableau 1, pour ne pas 
perdre la vue d'ensemble en effectuant l'équi- 
librage. La référence U rés. 1 est réglée exacte- 
ment à 5,00 V par PI ; prière de vérifier sur la 
broche 30 du connecteur à 3 1 pôles au moyen 
d'un voltmètre digital le plus précis possible ! 
P2 permet d'équilibrer le CI de référence à 
2,50 V ; prière de vérifier cette mesure sur la 
broche 5 de l'amplificateur opérationnel A2. 
Ensuite U réf.2 peut être équilibrée précisé- 
ment à l'aide de P3 à -2,73 V. Prière de véri- 
fier cette mesure sur la broche28 du 
connecteur à 3 l pôles. L'équilibrage des ten- 
sions de référence est ainsi terminé. 

Afin de ne pas trop exposer les détecteurs de 
température relativement coûteux, ils sont 

nant on effectue l'équilibrage de zéro de l9am- 
plificateur différentiel au moyen de P8;  les 
mesures s'effectuent sur la broche6 de A5. 
On peut ensuite enlever le pont des résis- 
tances d'entrée de l'amplificateur différentiel. 
P4 permet de simuler le détecteur de tempéra- 
ture et P 13 de définir un réglage de la valeur 
de consigne. 

Un point de jonction P9/ R24 est raccordé au 
potentiel de masse ; on a réglé en même temps 
la plus grande sensibilité possible du ther- 
mostat. On peut vérifier sur la broche6 de 
l'amplificateur opérationnel A7, à quel 
moment le niveau différentiel entre la valeur 
de consigne et la valeur réelle est assez grand 
pour actionner le relais du brûleur. L'équili- 
brage du thermostat ambiant est ainsi ter- 
miné. On peut enlever le pont du 
potentiomètre de la baisse journalière P13. 

On ne peut pas expliquer l'équilibrage de 
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l'élément réchauffeur d'une façon générale, 
car il peut dépendre des facteurs les plus 
divers. La ligne conductrice peut être le fait 
que la commutation du service nuit au service 
jour provoque en général un besoin de cha- 
leur plus important. Lorsque la ligne de com- 
bustion du système de chauffage est connue, 
elle permet de savoir s'il y a dépassement 
thermique ou non en augmentant le chauf- 
fage. La commande dynamique de réchauf- 
fage devrait être réglée de telle sorte que le 
dépassement thermique soit tout juste évité. 
Lors du service de jour normal destiné sim- 
plement à maintenir un équilibre, le meilleur 
réglage se produit, lorsque le brûleur ne fonc- 
tionne que pendant 20 à 30 s. La fréquence de 
mise en route est très élevée; dans le cas du 
prototype, une fois par minute. Pour ce 
réglage le thermostat est juste capable de 
maintenir la température de consigne souhai- 
tée et de limiter ainsi le mouvement sinusoï- 
dal indésirable de la température ambiante 
au minimum. Dans le cas du réglage le plus 
sensible, l'hystérésis du modèle n'est plus que 
de 0,07°C; une valeur que l'on n'a vraiment 
pas besoin de cacher. 

Mais il faut signaler qu'il s'agit de valeurs 
d'expériences obtenues pour un chauffage au 
gaz. 11 faudrait aussi vérifier les indications 
des fabricants du brûleur pour savoir si cette 
fréquence élevée de mise en route peut être 
supportée par le brûleur en question, car la 
meilleure économie d'énergie perd tout son 
sens, si le brûleur du chauffage est réduit à 
l'état de ferraille. 

Equilibrage des détecteurs 
de ternpkrature 

Avant la mise en service définitive, il faut 
effectuer l'équilibrage des détecteurs de tem- 
pérature. Etant donné que nous avons un 
zéro défini par la tension de référence -Uref.  2, 

l'équilibrage peut se faire aussi bien pour une 

valeur connue que pour 0°C au moyen de la 
méthode à glaçons. 11 est important à cet effet 
que les deux détecteurs soient équilibrés, si 
possible, à la même valeur. Dans ce but il faut 
éviter l'échauffement de l'élément réchauf- 
feur d'une manière efficace. On règle donc le 
thermostat manuellement sur service nuit et 
une valeur de consigne aussi faible que pos- 
sible, pour que le relais du  brûleur ne puisse 
agir en aucun cas. On effectue ensuite le ré- 
glage des deux détecteurs sur la même valeur, 
fournie par le thermomètre de comparaison, 
à l'aide de P4 et P5. L'équilibrage de l'en- 
semble est ainsi terminé. 

lnstrucrlons d'utilisation du thermostat 
ambiant 

Service Jour normal 

On peut régler la température de consigne 
entre 18,O et 21,5OC à l'aide de P 12. Le micro- 
rupteur S 1 permet de brancher sur une valeur 
fixe réglée d'avance. Ceci est intéressant, lors- 
qu'on quitte son logement pendant plusieurs 
heures. Le réglage fixe déterminé d'avance 
devrait se situer à 1/2OC plus bas pour la 
baisse journalière de la température, que la 
valeur prévue normalement comme consigne 
en service de jour, afin d'éviter un refroidisse- 
ment trop important. 

Service nuit normal 

Le microrupteur S3 permet de choisir entre 
'' Baisse nocturne manuelle " et " h i s s e  noc- 
turne interrupteur horaire ". Dans le cas de 
" "Bisse nocturne manuelle " le réglage de 
l'interrupteur horaire perd son intérêt, car le 
relais NA ne réagit qu'en liaison avec l'inter- 
rupteur horaire en cas de position sur auto- 
matique. Lorsque le pont de A-B est en place, 
P14 permet de régler la valeur de consigne de 
nuit. En utilisant une baisse nocturne com- 
mandée par les influences atmosphériques, 
on règle définitivement une valeur de 
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consigne pour P14 de l'ordre de 18OC9 par P i 0  Réglage grossier du courant de 1'616- 
exemple, pour P l 5  de 17°C et pour P l 6  de ment réchauffeur. 
15°C. P 1 1 Réglage précis de la commande dynami- 

- - -  

Etant donné que nous avons besoin de ces que de réchauffage. 
valeurs dans la relation 100mV/°C, il faut p l 2  Potentiomètre gralphité; régulateur de 
vérifier les mesures à l'aide du voltmètre digi- la valeur de consigne jour. La valeur de 
ta1 par le condensateur C 14 et les régler. Le jour peut être réglée entre 18,0 et 
dispositif de baisse nocturne, commandé par 21,5oC pour un dimensionnement donné. 
les influences atmosphériques décide mainte- p13 Baisse jour ; peut-étre réglée entre O et 
nant lequel des trois potentiomètres de valeur environ 250C à volonté. 
de consigne sera responsable du réglage de la 
valeur de consigne actuelle. P 14 Valeur de consigne nuit. En renonçant à 

la baisse nocturne variable, P14 devrait être 

Tableau 1 : Signification des différents 
potentiomètres-trimmer 

un potentiomètre graphité. 

P15, P16 Baisse nocturne; uniquement en 
cas de montage de la baisse nocturne 
variable. 

P 1 Tension de référence U réf. I .  P I permet 
d'équilibrer U réf. I à 5,00 V précis. P 17 Equilibrage de l'amplificateur de 

mesure inverseur à 1,00. P2 LM 336 Z, réglage grossier de la tension 
de référence -U réf.2. P2 permet d'équilibrer 

Tableau 2 : Affectation des broches du connecteur les dispersions des LM 336 Z. Une tension de 6 31 broches 
2,500 V doit être réglée sur la broche 5. 

P3 Réglage précis de -U réf.2. P3 permet Broche 1 Elément réchauffeur Rv. 

d'équilibrer U réf. 2 à -2,73 V précis sur la Broche 2 Elément réchauffeur contact br.-II. 

broche7 de A2. A condition d'avoir un Broche3 Point  de mesure t ""réel ", 
réglage précis de 2,500 V à l'aide de P2. réchaufEé. 

Broche 4 Point de mesure sensibilité 
P4 Equilibrage du détecteur réchauffé. Broche 5 
P5 Equilibrage du détecteur de la valeur Broche 6 
réelle. Broche 7 

P6 Equilibrage précis de coefficient d'ampli- Broche 8 
fication Al .  Gamme de réglage de 9,5 à Broche 9 
10.5 fois pour un dimensionnement donné. Broche 10 

P7 Réglage précis du coefficient d'amplifica- 
tion de A4. Données techniques voir P6. 

P8 Equilibrage d'offset de l'amplificateur 
différentiel A5. Monter le pont entre RI8 et 
RI9 et équilibrer à la tension de sortie de 0 V 
avec P8. 

P9 Sensibilité. P9 permet de régler l'hystéré- 
sis du thermostat à volonté entre 0,loC et 
environ 5°C. 

Broche I I  
Broche 12 
Broche 13 
Broche 14 
Broche 15 
Broche 16 Masse analogique AM. 
Broche 17 Collecteur T1 vers le relais BR 
(brûleur). 
Broche 18 Masse analogique AM. 
Broche 19 Point de mesure t " réel". 
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Broche 20 DEL D4 anode act. brûleur Broche 25 Alimentation -Uc, -15 V 
" mmahe ". Broche 26 Alimentation + Uc, + 15 V. 
Broche 21 Relais BR (brûleur). Broche 27 Point de mesure t " "el ". 
Broche 22 Relais NA. Broche 28 U réf.2 -2,73 V. 
Broche 23 DEL B2 anode act. circuit nuit Broche 29 Masse analogique AM. 
" mmahe ". Broche 30 U réf. 2 + 5,00 V. 
Broche 24 Ressort de travail contact na, Broche 3 1 Alimentation du relais + UR. 
broche 10 de l'amplificateur opérationnel A3. 

Tableau 3 :  Commande dynamique de réchauffage relevé de mesure 

U marche U arrêt 
Broche 6, A6 Broche 3, IClO 

-3,0 +6,9 
-2,O +6,9 
-1,O +6,9 
+ 0,l +6,9 
+ O,4 + 6,9 
+ 0,6 +7,0 
+ 1,0 + 8,2 
+ 1,5 +9,6 
+ 2,O +9,6 + 3,O +9,6 
-3,O 12,6 
-2,O 12,6 
-1,O 12,6 
+0,1 12,6 
+ 0'4 12,6 
+ 0,6 12,6 
+ 1,0 13,8 
4- l,5 14,1 
i- 2,O 14,1 
-l- 3,O 14,1 

Position 
Broche 3 

Potent. P10 Curseur sur : 
Centre AM 

Pour la position du potentiomètre P l0  cur- sance de l'élément réchauffeur R(V) peut être 
seur sur AM, la tension de sortie est de 14,1 V influencée uniquement par le réglage précis 
pour toutes les tensions d'entrée. La puis- de P11. ye complément 
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IC6, IC8 
IC7, IC9 
JCB 1-ICI4 

Désignation 

Régulateur de tension pos. 
Régulateur de tension nég. 
Régulateur de tension de précision 
Elément de référence 
Amplificateur opérationnel 
quadruple 
Source de courant de précision 
Détecteurs de température 
Amplificateur opérationnel 
avec entrée JFET 
Redresseur (mini DIP, Dil) 

Transistor 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 

Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 

Type / Valeur 

p A  7815 
p A  7915 
p A  723 
LM 336 Z 

TL 08 1 
B40 C 1000 
ou similaire 
BC 547 B 
1 N400 1 
IN4148 
lN4148 
DEL rouge 
DEL vert 
I k  
2k2 
6,8 Ohm 
10 k 
820 Ohm 
82 Ohm 
12 k 
68 Ohm 
5k6 
4k7 

100 k  
47 k  
3k9 
1M8 
820 Ohm 
82 Ohm 
lk2 
18 k 
560 Ohm 
390 Ohm 

Observations 

TI 
TI 
TI 
NS 

Remarque : 11 ne faut surtout pas changer la densité du courant admissible pour R(V), car la 
base de calcul pour la commande dynamique de réchauffage ne serait plus respecté. 
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Fig. 3 :  Ciscu~t imprimé de la platine du  bloc Fig. 6 : Circuit imprimé de la platinede commande 
d'alimentalion (côté composants) (côté composants) 

Fig. 9 :  Circuit imprimé de la platine de mesure 
Uref2 (côté composants) 

(chié composants) 

9' complément 
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Potentio-triramer 
Potentio-trimmer 
Potentio-trimmer 
Potentio-trimmer 
Potentio-trimmer 
Potentio-trimmer 
Potentio-trimmer 
Condensateur électrolyt. 

Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt. 

Divers : 

Transformateur de puissance 
Bobine 1 : 220 V 
Bobine 2 :  15 V, 200 mA 
Bobine 3 : 15 V,  200 mA 
Bobine 4 :  9 V, 400 mA 

Panneau : 

Panneau à trois chiffres : module de mesure 
mini D V M ,  tension d'entrée 8 à 35 V ,  plage 
de mesure 9,99 V. 

Boîtier : 

En utilisant le panneau indiqué, le montage 
global, y compris le bloc d'alimentation et les 
éléments de commande, se loge à l'intérieur 
d'un boîtier profilé de montage du type 116 
ou similaire. 

Relais : 

Relais brûleur (BR) : 6 V, 2 X Um., 
Relais NA : 12 V, 1 X Um. 

Ik, 19 mm Cermet 
10 k, 19 mm Cermet 
50 Ohm, 19 mm Cermet 
20 k, 19 mm Cermet 
5 k, 19 mm Cermet 
100 Ohm, 19 mm Cermet 
I k  
470 p F /  40 V 

10 pF/25 V au tantale 
100 pF  céramique 
6,8 n F  céramique 

Interrupteur : 

S1, S3 : microrupteurs, 1 X Um. 
S 2 : interrupteur tournant, I plan, 

12 positions. 

Connecteurs 

Connecteur à 3 l pôles avec fiche platine 
3 1 pôles. 
Connecteur à 13 pôles avec fiche platine 
13 pôles. 
2 connecteurs 5 pôles avec fiche. 

Au total 54 plots, 1,3 mm. 

Matériel platine : 

1 Platine époxy 100 X 100 mm. 
2 Platine époxy 60 X 100 mm. 
1 Platine époxy 40 X 40 mm. 

Les adresses pour l'achat des platines et des 
éléments sont envoyées sur demande I 

IOe complémenr 
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Adaptation et optimisation 

L'utilisation de la régulation électronique du 
chauffage est universelle. Mais en raison des con- 
ditions locdes différentes et des différents types 
de chauffage, des adqtations pourraient être 
nécessaires. En plus, l'essai pemanent de l'appa- 
reil permettrait, sans doute, d'obtenir d'autres 
améliorations, dont ce paragrqhe tient égale- 
ment compte. 
Lors du réglage du thermostat ambiant, la réac- 
tion sensible des deux potentiomètres-tri 
du détecteur P4 et P5 surprend, d'aumt pl 
s'agit d'un monlage réalisé strictement selon les 
indications du fabricant et en outre au moyen de 
potentiomètres-trimmer multi-tours. Mais le 
réglage n'est pas aussi siniple du fait du dépla- 
cemennt du zéro en direction de -2'73 V qui 
place le point de réglage pr ement à l'extré- 
mité du potentiomètre-tr r. L'utilisation 
d'une résisQnce fixe de 8k2 et la diminution de 
la valeur du potentiomètre-trimmer à 1k permet 
de siqlif ier  le réglage des deux détecteurs 
(Fig. 1). Le fil de terre mérite une attention par- 
ticulière. D'une manière générale, le câblage du 
themos@t mbiant doit se faire de la d m e  façon 
que dans le cas du montage d'un audio- 
aqlificateur. Le point de masse central du mon- 
tage est le point de jonction entre les condensa- 
teurs de filtrage Cl et C2. A partir de là, tous 
les raccordements à la masse sont câblés en 
étoile. De cette façon, la radiation incidente d'une 
tension indépendante est efficacement suppri- 
mée. Par ailleurs, la section du câble de terre 
devrait être au moins de 0,7 

joue sudout un rôle i m g o m t  pour la résistance 
dynamique des fds de terre. Si, malgré ces mesu- 
res, une tension d'ondulation se faisait encore 
sentir, des condensateurs céramiques d'une 
valeur de 22 nF peuvent être montés sur les cir- 
cuits de contre-réaction des aniplificateurs opé- 
rationnels Al et A4 parallèlement aux résistan- 
ces R11 et RI2 ou bien RI4 et R15. Cette mesure 
supprime l'amplification de la tension alterna- 
tive par Al et A4, tandis que le coefficient de 
la tension continue de 10,0 reste inchangé 
(fig. 1 a). 

Un facteur de risque possible est le comparaleur 
A7 qui a tendance, co tous les comparateurs, 
à être particulièrement sensible aux tensions 
parasites dans la zone transitoire. Cela se tra- 
duit surhout par une oscillation ou des bca~emnts 
du relais BR. Le montage d'une rétroaction d'une 
valeur de 10 M entre la broche 3 et 6 de A7 
donne une hystérésis négligeable. (Fig. lb) . Il en 
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BR 
! Couper 
O en cas de 
O montage de 

résulterait normalement des conditions d'enclen- 
chemnt ou de repos différentes. Le changement 
du réglqe de l'élément réchauffeur permet faci- 
lement de connpenser cet inconvénient. Au sujet 
de l'élément réchauEeur : la valeur de PH devrait 
être augmentée à Ik ; la valeur de R(V) devrait 
être modifiée, à savoir 470 Ohm/0,25 W. Ces 
valeurs se sont avérées favorables en régime 
permanent., ' 
En ce qui concerne la CO ande dynamique de 
réchauffage, il faut signaler que le montage glo- 
bal de la commande dynamique de réchauffage 
doit être compris c o r n e  un modèle de nisnhge, 
étant donné qu'il faut procéder à 19adq&tion aux 
conditions ambiantes respectives. Outre les 
dimensions de 19élénient réchauffeur proprement 
dit R(V), le Jeu des tensions introduites par les 
diodes de decouplage est décisif : une parlie sta- 
tique par D5 et la partie dynamique par D6. Si 
l'on souhaite obtenir une partie exclusivement 
dynamique, l'on peut supprimer la diode D5. Le 
rapport des résistances R3B et W30 détermine 
alors uniquement la tension de sortie sur ICI0 
par la définition du facteur d'amplification de A6. 
Cette tension de sortie peut être réglée approxi- 
mativement par Pl0 et définitivement par PII. Le 
réglage de la quantité de chaleur émise par l'élé- 
ment réchauffeur R(V) est optimal lorsque le 

themostat mbiant atteint la valeur consigne sans 
suroscillation thermique, tout en la maintenant. 
Etant donné que cet état varie d'une maison à 
l'autre et d'un système de chauffage à l'autre, il 
est iqossibible de donner un réglage d'une 
manière générale. Il faut, avant tout, faire des 
essais avec le coefficient d'amplification de Pag. 
Seule l'observation des rapports entre la tempé- 
rature extérieure, de l'eau et intérieure permet 
de trouver un réglage fiable et constant à long 
terme. 
Dans les cas normaux, les modifications indi- 
quées jusquyci suffisent pour faire fonctionner 
un thermostat ambiant. Le panneau montre la 
valeur mesurée avec la position correspondante 
de l'interrupteur rotatif. En cas de modification 
brutale de la dernière position du panneau, la 
part de la tension d'ondulation serait dans cer- 
tains cas rebelles toujours trop élevée. Si les 
modifications effectuées n'avaient pas eu le suc- 
cès escompté, le montage d'un module de tem- 
porisation supplémentaire permet de supprimer 
efficacement la tendance d'oscillation du relais 
BR, sans pour autant pouvoir supprimer la cause 
de la perturbation. Ce montage est une combi- 
naison d'une bascule RS (NI-N4) et d'un monos- 
table (composé de 163 et accessoires). Au 
moment de l'ordre "Brûleur marche" TI bran- 
che la masse sur le point IN du circuit de tem- 
porisation. Ceci équivaut au niveau L dans la 
technique avec transistor à plusieurs émetteurs. 
Un niveau H apparaît sur la broche 3 de NI. 
Etant donné que g2 bloque en état de repos, le 
niveau H est aussi sur la broche 5 de la porte. 
NON-ET N2. Un niveau % se trouve maintenant 
à l'entrée SET du Rip-flop RS, de sorte que le 
Rip-fiop RS peut être instauré. TF3 est actionné 
par R3 ; le relais BR peut se mettre au travail 
au point E pendant la durée du signal L. Lors- 
que le point E est de nouveau mis sur le signal 
H par TI, le Rip-flop RS est remis dans sa posi- 

10' cornplérnenr 
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tion initiale par le niveau L sur la broche 3 de 
NI ; le relais BR retombe. Le monostable, com- 
posé de NE 555 avec accessoires, est mis simul- 
tanément par l'intermédiaire de la broche 11 de 
N4, de sorte qu'un signal W -paraît à la sortie 
de IC3, broche 3, pour la durée du temps de tem- 
porisation voulu. Dans ce cas, 7 2  devient con- 
ducteur et met le signal L sur la broche 5 de la 
porte N2, de sorte que cette porte ne peut plus 
basculer sur le signal L pendant la durée de la 
teqorisation. Ainsi le Rip-Rop RS est bloqué. 

Un régulateur de tension du type 78L05 a été 
prévu également sur la platine. La tension de 
référence Urefl est de 5,00 V, mais ne devrait 
pas être sollicitée davantage pour des raisons de 
sécurité de fonctionnement. Le raccordement de 
la platine de temporisation au montage global est 
assez simple. Les points collecteurs TI, broche 17 
sur le connecteur à 31 broches et le relais BR 
sont à couper. Le point IN de la platine de tem- 
porisation est raccordé à la broche 17, le collec- 
teur 73 au relais BR. Il y a ensuite les points 
d'alimentation de courant + Uc et la masse ana- 
logique AM. L'équilibrage de la platine de tem- 
porisation est déterminé uniquement par le 
réglage du potentiomètre-trininier Pl. Si vous 
souhaitez des temps de coupure plus ou moins 
longs pour votre brûleur, vous modifiez simple- 
ment les valeurs Pl, R4 et C4. La relation sui- 
vante sert au calcul du délai de temporisation 
souhaité : 

t (V) = (R4 + Pl) . C4 

Les valeurs des résistances devant être indiquées 
en Ohm et la valeur de C4 en Farad, pour pou- 
voir utiliser l'unité "seconde" pour le délai de 
teqorisation. 

L'ensemble des modifications et améliorations 
représentées, la temporisation mise à part, peut 
se loger sur la platine de commande. Les nou- 
veaux éléments sont placés du côté soudure de 
la platine de commande. 

Il est indispensable d'utiliser un câble à trois con- 
ducteurs à blindage séparé, cou 
en stéréophonie Hi-Fi, pour la liaison des détec- 
teurs thermiques et de la platine de commande. 
Cela signifie une plus grande séparation des ten- 
sions parasites et, par conséquent, une plus haute 
sécurité de fonctionnement du monbge. 

+ucO 
A M 0  
IN 0 

OUT O 

O 

Fig. 4 : Plan d'implantation du montage de 
temporisation. 
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Lisle des composants 

Position 

I e  1 
1e2 
IC3 
T2,3 
R1,2 
R3,5 
R4 
P 1 
e1,2  

c 3  
c 4  

Désignation 

Régulateur de tension 
Portes N1-N4 
Horloge 
Transistor de commande 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Potentiomètre-trimmer 
Condensateur électrolyt. 
au tantale 
Condensateur 
Condensateur électrolyt. 
aluminium 
Plots 
Supporct If2 
Supporct IC 
Platine époxy 

TypeIValeur 

78L05 
SN7400 
NE555 
BC547B 

1 k  
10 k 
100 k 

4 p 7, 25 V 

10 n 

470 p, 10 V 

14 pôles 
8 pôles 
70 x 55 mm 

Observations 

Texas Instr. 
Texas Instr. 
Monostable, Texas Instr. 

KS, 114 W, 5 % 4 pièces 
KS, 114 W, 5 % 
Cermet, 10 % 

Céramique, disque 

Aluminium 
4 pièces 

n maquette 

IOe complément 
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Montage divers 

Fig. 2 : Plan de montage de la temporisation. 
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Rg. 3 : PSatiline du montage de temporisation, côté soudure. 

IOe complément 
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Alimentation spéciale 
pour les circuits thermo-électriques 

La nécessité d'utiliser des alimentations sépa- 
rées pour tous les circuits, fonctionnant en plus 
du système électronique de réglage du chauf- 
fage avec thermostat, est expliquée en détails 
dans le cadre de la description des thermostats 
différentiels et nous n'y revenons donc pas. 

Afin de répondre au plus grand nombre de 
besoins en utilisant un bloc d'alimentation 
séparé, des platines individuelles sont prévues 
pour le transformateur d'alimentation avec 
fusible d'une part, et pour l'électronique de 
réglage d'autre part. Il suffit donc d'échanger 
le transformateur et, le cas échéant, le conden- 
sateur électrolytique de filtrage, pour augmen- 
ter la puissance. 

En pensant que les amplificateurs opération- 
nels et les tensions de référence ne consom- 
ment, en général, que peu de puissance, con- 
trairement aux relais ou aux éléments de chauf- 
fage, nous avons mis au point le circuit du bloc 
d'alimentation spécial. Le circuit ainsi conçu 
peut fournir de nombreuses tensions de sortie, 
tout en charge& peu les tensions réglées, alors 
que les tensions non réglées peuvent être char- 
gées suivant les besoins. Peu importe si le bloc 
d'alimentation spécial sert d'unité d'alimenta- 
tion centrale pour asservir tous les circuits à 
température contrôlée qui suivent, ou s'il est 
utilisé comme unité d'dimentation supplémen- 
taire pour agrandir l'atelier personnel de l 'ma-  
teur - il sera de toute façon un enrichissement. 

Caractéristiques 

Les tensions de sortie suivantes sont fournies : 
Tension de sortie non réglée : 
+ 20 V, 0,7 A 

Tensions de sorties réglées : 
+ 15 V, 0,1 A 
+ 5 V 9 0 , 1 A  
+ 2,73 V, 0,08 A 
- 15 V, 0'1 A 
- 2,73 V, 0,1 A 

et en plus la tension de sortie U (détecteur), 
pouvant être chargée au maximum a 0,01 A. 

Toutes les tensions de sortie sont disponibles 
simultanément. La capacité de charge indiquée 
augmente par le refroidissement du régulateur 
de tension, l'agrandissement du condensateur 
électrolyiique de filtrage et du transformateur 
d'aümentation et s'adapte donc à pratiquement 
toutes les applications. 

Si vous utilisez le transformateur d'alimenta- 
tion indiqué dans la nomenclature, il est inipor- 
tant de savoir, que les courants mentionnés plus 
haut ne sont pas prélevés simultanément, étant 
donné que le transformateur d'alimentation du 
type indiqué ne fournit que 0,8 A au 
maximum. 

Pour augmenter la puissance globale, il suffit 
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de modifier simplement le trmsformateur d'ali- 
mentation et les condensateurs électrolytiques 
de filtrage CI et 62.  C'est pour cette raison, 
que le circuit a été monté à partir de deux pla- 
tines individuelles. 

L'installation du bloc d9 alimentation spécial 
dans un boîtier standard a été prise en consi- 
dération, lors de la conception des platines. 

Description du circuit 

La tension alternative fournie par le transfor- 
mateur d'alimentation est redressée par le 
redresseur en pont B1 et filtrée par les conden- 
sateurs électrolytiques Cl  et 62. La tension 
continu non stabilisée + U d'environ 20 V est 
transmise à la borne de sortie par l9intermé- 
diaire du fusible Si2. La diode D3 et le con- 
densateur C5 servent à la suppression d'une 
tension d'ondulation résiduelle. La valeur du 
fusible Si2 dépend surtout du nombre de systè- 
mes de réglage individuels ou des amorçages 
de vanne thermostatique. On dit, en règle géné- 
rale, qu'il faut environ 150 mA par varine ther- 
mostatique, y compris l'émetteur de ligne. Par 
conséquent, le transformateur d'alimentation 
devrait être suffis ent puissant. II faut aussi 
adapter la valeur du condensateur électrolyti- 
que de filtrage C l  dans le cas de plus de sept 
vannes thermostatiques. Les tensions positives 
restantes sont découplées par l'intermédiaire de 
Dl.  ICI produit la tension de + 15 V pour 
l'amplificateur opérationnel. La diode D2 
exerce une fonction de protection ; les conden- 
sateurs au tantale C3 et C4 améliorent le com- 
portement aux vibrations de ICI, de sorte 
qu'une tension de + 15 V assez stable est 
appliquée à sa sortie. La tension de référence 
positive U (réf. 1) de l'ordre de + 5 V est mise 
à disposition à l'aide de IC6, les condensateurs 
C6 et C7 devant, dans le cas de ce régulateur 
de tension également, supprimer la tendance 
aux vibrations. 

La tension de référence + U (réf. 3) de l'ordre 
de + 2,73 V est obtenue par un circuit impor- 
tant avec IC4 en liaison avec IC3. IC4 stabi- 

lise la tension de référence de IC3, au départ 
déjà très exacte, à 2'5 V précis. Contrairement 
aux thermostats ambiants, l'augmentation de 
la tension de référence ne se fait pas, dans ce 
cas, par l'intermédiaire d'un amplificateur, 
mais par l'intermédiaire d'un régulateur de ten- 
sion. Cela se traduit par une plus grande capa- 
cité de charge de la tension de référence (réf. 3) 
de 2'73 V/80mA. L'équilibrage précis est effec- 
tué au moyen d'un potentiomètre-trimmer P 1. 

En ce qui concerne les tensions d'alimentation 
négatives, on découple d'abord par la diode D4 
et on fournit la tension d'alimentation néga- 
tive - 15 V par IC2 et composants annexes. 
IC2 et P5 permettent ensuite de produire la ten- 
sion de référence - U (réf. 2) de l'ordre de 
- 2,73 V. 

Pour conclure la description du circuit, il ne 
reste plus qu'à expliquer le circuit autour de 
167 et le potentiomètre P3. Il s'agit d'un élé- 
ment du circuit pouvant simuler une tension 
de détecteur. Sa particularité réside dans le fait 
que l'on peut choisir une grille entre lûmV/"K 
ou dOOmV/" C à l'aide de S2, la grille Kelvin 
étant sélectionnée à S2 sur R4. Le potentiomè- 
tre P3 permet de simuler chaque cas d'appli- 
cation imaginable pour les détecteurs de tem- 
pérature LM 335, la tension U (détecteur) ne 
devant pas être chargée à plus de 10mA. 

Peu importe, si ce bloc d'alimentation sert 
d'unité d'alimentation supplémentaire de labo- 
ratoire ou d'unité de distribution de courant 
pour les différents circuits de chauffage, son 
utilisation est universelle, grâce aux nombreu- 
ses possibilités de combinaisons. 

Montage 

Si vous utilisez le transformateur d'alimenta- 
tion indiqué dans la nomenclature, il faut 
d'abord souder la platine du transformateur 
avec le porte-fusible pour le Si1 et les bornes 
à vis du commutateur principal, ensuite le cor- 
don d'alimentation ainsi que les points de liai- 
son A,B et C avec la platine proprement dite 
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du régulateur. Ne pas oublier la connexion de 
pont B - B'. Il y a en plus une connexion du 
branchement de la terre au noyau du transfor- 
mateur d'alimentation sur la platine. Cela est 
conforme aux normes de sécurité. 

e à l'accoutumée, nous soudons d'abord 
les composants inférieurs. Là-aussi, tous les 
points de contact vers l'extérieur sont réalisés 
par des bornes à vis. Les bornes d'entrée A, 
B et C sont reliées par les raccords à pince du 
même repère sur la platine transformateur. Le 
redresseur de pont est du type 3-A et reste donc 
inchangé par des éventuelles modifications de 
la puissance globale. Les tensions de sortie de 
la platine régulateur sont également accessibles 
par des bornes à vis. Tandis que les différen- 
tes tensions positives ou négatives passent par 
des douilles pour casque dans la version labo- 
ratoire, le commutateur à bascule est raccordé 
aux points S2R9 S2W et S2A pour changer la 
tension U (détecteur). Si S2 se trouve dans la 
position indiquée, la tension U (détecteur fonc- 
tionne à + 2,73 V), la tension correspond à 
la température de 0°C. 
Si, par contre, le commutateur à bascule S2 se 
trouve dans la position A, la tension de sortie 
U (détecteur) fonctionne dans la grille OC et 
OV correspond à 0 O C .  De cette manière sim- 
ple, la tension de sortie U (détecteur) peut simu- 
ler très précisement le détecteur de température 
du type LM 335. Tous ceux qui ont déjà monté 
un circuit contrôlé par la température sauront 
apprécier cet avantage, car la température 
ambiante peut changer ainsi lors des travaux 
de réglage, sans pour autant modifier immé- 
diatement le réglage. 

Le réglage P' est aussi intéressant : si le réglage 
de la tension U (détecteur) doit pouvoir se faire 
à partir de la face avant du boîtier, il faut sup- 
primer le potentiomètre-tr er Cermet P3 sur 
la platine. Le potentiomètre externe est main- 
tenant raccordé au point P9 avec son curseur, 
tandis que les deux autres points sont reliés au 
point W de S2 et à la borne + 2,73 V. Ainsi 
la tension U (détecteur) peut être commandée 
à partir de la face avant. 

Installation A l'intérieur du boîtier 

Le boîtier coque du type PL 7000 est prévu. 

Le lecteur attentif remarquera les évidements 
prévus sur les deux platines. Ils sont nécessai- 
res pour permettre une installation sans pro- 
blème à l'intérieur du boîtier. A cet effet, la 
platine transformateur, dont l'évidement est 
orienté à droite, est engagée autant que possi- 
ble sur le pivot qui se trouve sur la plaque de 
fond du boîtier. La borne prévue pour le câble 
secteur doit être dirigée vers la face arrière du 
boîtier. La platine régulateur est montée de 
sorte que l'évidement se trouve à gauche. Cet 
évidement est aussi engagé autant que possi- 
ble sur le pivot. De cette façon, les points A, 
B et C sont très éloignés les uns des autres, tan- 
dis que les points de sortie de la platine régu- 
lateur se trouvent approximativement au cen- 
tre du boîtier. La platine transformateur est vis- 
sée à la moitié inférieure du boîtier au moyen 
des vis de fixation du transformateur d'alimen- 
tation, alors que la platine régulateur est munie 
à cet effet de quatre trous. 

Etanî donné qu'il s'agit dans le cas des tensions 
+ / - 15 V et + 5 V de tensions fixes, l'équi- 
librage est relativement facile, car il sufit 
d'équilibrer les + 2,73 V ou - 2,73 V. Cela 
se fait au moyen des potentiomètres-trimmers 
P l  et P2. Il est important, par contre, d'effec- 
tuer l'équilibrage après un certain temps de ser- 
vice du bloc d'alimentation spécial, pour tenir 
compte des modifications thermiques qui pour- 
raient intervenir. Etant donné que la tension 
U (détecteur) ne sera utilisée qu'en cas de 
besoin, il n'est pas utile de la régler. Après avoir 
mesuré et vérifié toutes les tensions, le circuit 
peut être mis en service. 
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Liste des composants 

Position 

ICI 
IC2 
163 
IC4 
165 
IC6 
IC7 
B1 

Dl-8 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
P1,2 
P3 
C1,2 
63-9 
Cl0 
C1 1-14 
NT1 

S1 

S2 

Si 1 
Si2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Désignation 

Régulateur de tension 
Régulateur de tension 
Régulateur de tension 
Diode de référence 
Régulateur de tension 
Régulateur de tension 
Amplificateur opérationnel 

Diode 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Potentiomètre-trimmer Cermet 
Potentiomètre graphité 
Condensateur électrolytique 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Transformateur d'alimentation 

Commutateur à bascule 

Commutateur à bascule 

Fusible 
Fusible 

Bornes à vis à souder 
Bornes à vis à souder 
Boîtier 
Porte-fusible 
Porte-fusible 
Platine 
Platine 

PA 7815 
pA 7915 
PA 723 
LM 336 TO 92 
LM 335 TO 22C 
pA 7805 
TL O81 
B40 C 
5000/300 
1 N4001-7, 1A 
2k2 
8k2 
47R 
1 k 
1 OOR 
120R 
10OR 
Ik " 

2200 pF/40V 
1 0pF/40V 
100 pF 
10pF/35 V 
2 x 15V/I94A 
ou 2,6 A 
1 x marche 
version 250 V 
1 x version 
250 V 
0,I A, lent 
0,8 A, moyen- 
nement lent 
Bipolaire 
3 pôles 
P l  7000 
A vis 
à souder 
86003 
86004 

Observation 

0'25 W, 1% 
0,25 W, 5% 
8,25 W-, 1Vo 
0,25 W, 1% 
0,225 W, 1% 
0'25 W, 1% 
10% ' 
10% 
Debout 
Tantale 
Céramique 
Tantale 

6 pièces 
4 pièces 

Pour Si 1 
Pour Si2, RM 22 mm 



Montages divers Partie 5 Chapitre 14.25 page 37 1 
Partie 5: Modèles de montages 

14.25 Réglage électronique du chauffage 

Fig. 1 : Schéma de montage du bloc d'alimentation spécial 
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1 

Fig. 2 : Plan d'implantation de la platine régulateur 

Fig. 3 : Plan d'implantation de la platine transformateur 
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Fig. 4 : Circuit rmprimé de la platine rhulateur (côté soudure) 

Fig. 5 Circuit imprimé de la platine transformateur (côté soudure) 
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ndicateur de courrier pour 
boîtes au 

Lorsque l'on habite un grand i 
lorsque l'on a un grand jardin, le chemin à par- 
courir pour arriver à la boîte aux legres peut être 
assez iniportant. Ne serait-il pas utile de savoir 
s'il y a du courrier ou pas ? E'indicateup de cour- 
rier pour boîtes aux lettres donne un signal fia- 
ble, lorsque le facteur y a déposé le courrier. U 
est réalisé à partir de trois circuits intégrés et 
quelques éléments discrets et se monte pratique- 
ment dans n'impode quelle boîte aux lettres. La 
sonnerie existante est utilisée pour 19alimentation 
en courant et pour la signalisation, ce qui évite 
des frais supplémentaires et sudout du câblage 
en plus. 

Principe de montage 

Plusieurs principes de montage sont envis-ea- 
bles pour cette application. Une solution élé- 
gante, mais compliquée est l'enngloi de barriè- 
res lumineuses. Ce n'est non seulement l'instal- 
lation qui est relativement compliquée, mais 
aussi un montage fiable, étant donné l'influence 
possible de lumière de l'extérieur. En glus, un 
courant de service est nécessaire en pemanence 
et la durée de vie des sources de lumière est limi- 
tée. Des con~c t s  simples (tels que micro- 
intermpteurs) reniplissent la même fonction que 
les barrières lufineuses, m i s  ils sont plus faciles 
à monter et coûtent moins cher. 

L'utilisation de la sonnerie exisknte paraît évi- 
dente. La tension efistante du côté secondaire 

r de la s o m e  est utaisée p u r  
l'alhentation du montage, alors que la someae 
elle-mgme sert de générateur de signaux. En ce 
qui concerne les vieilles installations, dans les- 
quelles la sonnette se trouve dans le réseau 
dqéclaErage, il faut utiliser un (rmsfomateur sup- 
plémentaire. Les transformateurs de sonnerie 
fournissent une tension alternative d'environ 
6 volt. Dans de nornbreux cas, ils sont installés 
dans la cave près des fusibles et ne sont donc 

diatenient accessibks. Mais la tension 
est aussi disponible sur le bouton de sonneMe lui- 
même, étant donné que le circuit électrique est 
fernié par la sonnette. Le point de raccordement 
optimal pour l'indicateur de courrier se trouve 
à cet endroit. Lors du fonctionnement, il faut 
tenir compk du fait que la tension est défaillank, 
en actionnant la sonnette et lors de la signalisa- 
tion de l'appareil. En plus, 19dimntation en cou- 
rant ne peut pas être sollicitée à volonté, étant 
donné que la sonnerie se mettrait en marche en 
cas de courant de repos trop hpor(ant du mon- 
tage, car le courant de repos passe par ses con- 
tacts. Nous en avons tenu compte lors de la con- 
ception du monQge ! 

Le fonclSonnerneN 

La signalisation doit se faire de sorte que l'on 

IOe complément 
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14/26. indicateur de courrier 
pour boîtes aux lettres 

Fig. 1 : Plan de montage 
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14/26. Indicateur de courrier 
pour boîtes aux lettres 

puisse distinguer entre la sonnerie normale et 
l'indication de courrier, sans se tromper. Cette 
distinction est obtenue du fait que l'indicateur 
de courrier donne un signal à iaervalle. Il faut 
en plus assurer que la durée totale, pendant la 
signalisation, soit limitée, pour éviter toute nui- 
sance lors de la prise du courrier de la boîte aux 
leares et la remise à zéro du mon(age y afférente. 
Ceci est tout aussi vrai pour l'absence du pro- 
priétaire de la boîte aux lettres. 

Description dei montage 

Normalement, lorsque la sonnetk n'est pas 
actionnée, une tension alternative est appliquée 
sur la touche de la sonnerie provenant du trans- 
formateur. Aussi longtemps que cette tension 
n'est sollicitée que de quelques milliampères, la 
sonnette ne se met pas en marche. Les sonnet- 
tes électroniques sont une exception. Mais dans 
ce cas, une résistance 100 Ohm/ 1 W montée en 
parallèle à la sonnette -porte une solution. 
La tension alternative est redressée par Dl à D4 
et acheminée vers le condensateur Cl. Celui-ci 
se charge du lissage de la tension continue et 
maintient l'alimentation, lorsque la tension sur 

Fig. 2 : Disposition des broches vue d'en haut 
la touche de la sonnette est temporairement 
défaillante, du fait de l'action de la sonnette ou 
de l'indicateur. Dans ce cas, l'appareil court- 
circuite la touche de la sonnette par le contact 
de commande du relais ""Re19', pour déclencher 
la sonnette. Etant donné que le relais décharge 
rapidement le condensateur 61, l'électronique 
restante a été découplée par D5 et équipée d'un 
élément accumulaleur suplémentaire C2. ensuite 
la tension est stabilisée au moyen de 7 2 ,  D6, Rl 
et C4, de sorte que le monwe dispose d'une ten- 
sion de fonctionnement constanite de + 5V9 aussi 
longtemps que la tension sur C2 est suffisante. 

Lorsque le contact monté sur la boîte aux let- 
tres est fermé même pour une coude durée, la 

bascule montée à partir de deux portes en ICI 
change d'état et la sortie passe de + 5V à O V. 
Cet état est maintenu mênne après l'actionnement 
du conact. La tension de sortie est acheminée 
vers IC2 et une troisième porte de ICI, utilisée 
comme élément de liaison logique. Ehnt donné 
qu'il s'agit d'une porte NOR, la sortie ne dis- 
pose d'une tension de 4- 5V que liorsqu'aucune 
des trois entrées n'est sous tension, donc si le 
potentiel est de OV. Aussi longtemps que Ie flip- 
flog fournit de la tension, car la boîte aux let- 
tres est vide, il n'y a pas de signal. Lorsque le 
courrier y a été déposé, il n'y a plus de tension 
à l'entrée de la porte et sur IC2 et les impulsions 

IOe complémet~r 
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14/28. ln,dicateur de courrier 
pour boîtes aux lettres 

produites par IC3 toutes les 5 secondes sont 
transmises à la sonnette par TI. La sonnerie 
rapide toutes les 5 secondes exclut une confu- 
sion avec la sonnerie normale. IC2 assure que 
la signalisation cesse après un laps de temps 
donné, si la boîte aux leEres n'est pas vidée 
immédiatement après le passage du facteur. 162 
est un compteur décimal, activé par le manque 
de tension sur la broche 15 et qui compte les 
impulsions transmises à la sonnerie. Après la 
neuvième impulsion, il fournit une tension à la 
broche 12, provoquant prernlèrement sa propre 
coupure (par la broche 13)et deuièmement celle 
de la sonnette (par la porte NOR). Lorsque la 
boîte aux lettres est vidée, le deuxième contact 
déclenche et remet la bascule à sa position ini- 
tiale. Ainsi le compteur est aussi remis à zéro 
par la broche 15 et le montage est de nouveau 
opérationnel. 

S3 sert à l'arrêt de l'indicateur de courrier. La 
sonnerie fonctionne bien entendu co 
en cas d'arrêt de l'indicateur. Etant donné que 
l'état du compteur et de la bascule est d'abord 
torsilement incertain après une plus longue défail- 
lance de la tension de service et en cas de retour 
de tension, (26 déclenche toujours une courte 
impulsion de restauration. Autrement le circuit 
pourrait se mettre en marche après une coupure 
de courant. C5, C6 et C8 augmentent la résis- 
tance aux parasites contre les inigulsions indé- 
sirables du secteur ou par les pertbirbations radio. 
Après l'installallon du contact de co 
la boîte aux lettres, il sufit de raccorder le mon- 
tage sur la touche de la sonnette. Il peut être logé 
suivant la place disponible à 19intérleur de la boîte 
aux leltres, dans l'installation de sonnerie ou bien 
entre les deux. Le montage se fait sur une pla- 
tine à trous de 80 x 100 mm. 
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14/26. Indicateur de courtier 
pour boîtes aux lettres 

Position 

Ici 

T l ,  T2 
Dl-D5 
D6 
RI 
R2 
R3, R4 
R8-RI0 
R5 
R6, R7 
C l ,  C2 
C3, C4 

Lisle des composants 

Désignation 

Trois portes NOR 

Compteur décimal 
Horloge CMOS 

Transistor NPN 
Diodes 
Diode Zener 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt . 
au tantale 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Relais Reed 
Micro-interrupteurs 
Intermpteur 
Platine à trous 
Support IC 

I x un 
80 x 100 mm 
DIL 

Observations 

respectivement avec 
3 entrées 
avec 10 sorties décodées 
Intersit-IAnalog-Devices 
(l'équivalent de NE555) 

KS, 114 W, 5 % 
KS, 114 W, 5 % 
KS, 1/4 W, 5 % 
KS, 114 W, 5 % 
KS, 114 W, 5 % 
KS, 114 W, 5 % 

SDS 
voir texte 

16, 14, 8 pôles 

IOe complément 



Montage divers 

Partie 5 : Modèles de montages 



Montages divers Partie 5 Chapitre 14.2"page 1 

Partie 5 : Modèles de montages 

Sonnette rég 

Une insdlation de signdisation ou une sonnette retombe et le générateur de signaux s'arrête, que 
de maison à gong ou sonnerie ordinaire n'a rien le bouton soit actionné ou non. L'opération 
d'original. Un générateur de signaux produisant recommence seulement lorsqlue l'on appuie de 
des sons différents et dont les fonctions sont nouveau sur le bouton. L'alimentation en cou- 
réglables est autremenil intéressant. La sonneae rant se fait par l'intermédiaire du réseau 220 V 
réglable peut être montée à différents endroits nomal à l'aide du bloc d'dhenhtion Ilicorporé. 
de la maison et apporte un petit divertissement 
acoustique. 

Les aniplificateurs opérationnels 161 et IC2 sont 
le coeur du circuit. IC est, en liaison avec les 
interrupteurs S2 à S4 et les potentiomètres Pl  
et P2, un générateur de fonction réglable, qui 
module le générateur à signaux rectangulaires 
IC2 par l'intermédiaire de 163, monté co 
arriplificateur tanipon. La fréquence de base de 
ce générateur geut être réglée par P4. La pro- 
fondeur de la modulation est réglée par P3. IC4, 
R6, P5 et T l  forment un amplificateur de puis- 
sance, qui actionne le haut-parleur LSl. Il en 
est de même pour le haut-parleur LS2, pouvant 
être arrêté par S 1, et IC5, R7, P6 et T2. 

IC6 et les éléments autour de T3 et de T4 fonc- 
tionnent c o r n e  une bascule monostable. Le 
générateur de signaux électronique est raccordé 
aux bornes A et B à la place de la sonnette 
conventionnelle. En qpuyant sur Pe bouton, un 
courant peut traverser D4, le transistor T3 est 
activé et donne une impulsion de co 
6 3  à IC6. IC6 actionne alors le relais Rel par 
T4 après un laps de temps réglable par P7. Le 
relais met le reste du circuit en service. Après 
l'écoulement du délai réglé, le relais Re1 

Montage 

Tout d'abord, l'on soude les résisbnces et les 
ponts en fil médlique. Ensuite, les plots de sou- 
dure et les condensateurs, puis les supports IC, 
les diodes ainsi que le redresseur. Les transis- 
tors T3 et T4 sont soudés directement sur la pla- 
tine, tandis que T l  et T2 sont vissés sur des 
radiateurs. Les diodes électroluminescentes D5 
et D6 sont montées dans le boîtier au moyen de 
clips DEL. De même, les potentiomètres P1 à 
P6 sont vissés directement dans le boîtier, ainsi 
que S l  à S4. Ces éléments sont reliés à la pla- 
tine au moyen de fil à brins multiples. Enfin, 

r P7 ainsi sue le relais Re1 sont sou- 
dés et les circuits inlégrés sont placés sur les sup- 
porUs. (Respecter la polarité des éléments lors 
du montage). Le circuit geut maintenant être 
m o d  à l'intérieur du boîtier. 

Réglage 

La durée du signal est réglée au myen  de P7. 
Sur la butée à gauche la durée est d'environ 
d'une seconde, sur la butée à droite environ de 
six secondes. 

II '  complément 
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14.27 Sonnette reglable 

Utilisation tableau 1 indique les types de son. Le volume 
Les interrupteurs S2, S3 et S4 permettent de est réglé à l'aide de P5 et P6. SI sert à l'arrêt 
régler les différents sons, P1 à P4 la hauteur du du deuxième haut-parleur. En position mainte- 
son et les fréquences de répétition. De raombreu- nue appuyée, le bouton met la partie du circuit 
ses possibilités de réglage sonore existent. Le autour de 166 hors service. 

= fnterrupteur sur position à gauche 

interrupteur sur position à droite 

Son montant et se cassant 

Sifflement intermittent 

1 Son double rapide et saccadé 

Tableau 1 : Signaux sonores en fonction de la position de l'interrupteur. 
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14.27 Sonnette réglable 

Liste des composants 

Position Désignation TypeIValeur Observation 

Aniplificateur opérationnel 
Minuterie 
Transistor PNP 
Transistor NPN 
Diode 
DEL 
Redresseur 
Résistance 

Résisbnce 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Potentiomètre 
Potentiomètre 
Potentiomètre 

Condensat . électrolyt . 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Haut-parleur 
Intermpteur 
Microrupteur 
Relais miniature 
Fusible de précision 
Transformateur 
Bouton-poussoir 
Suppod IC 

10 k 
100R 
5k6 
100k 
1k 
56k 
47k 
470k 
22k 
500k 
10 pl16 V 
33 n, 63 V 
47 n, 63 V 
10 n, 63 V 
1000 p, 25 V 
8 ohms, 2 watts 

12 V, 1 x arrêt 
5 x 20 mm, 0,1 A 
220112 V, 0,5 A 
I x marche 
DIL 8 

National Semi-Cond. 

A couche de carbone 
113 W 
C de C, 113 W 
C de C, 113 W 
C de C, 113 VV 
C de C, 113 W 
C de C, 113 W 
C de C, 113 W 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Couché 

Couché 

II' complément 
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14.27 Sonnette reglable 

Fig. 1 : Plan de câblage. 
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Fig. 2 : Platine ; cdt@ soudure. 

II '  complément 
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14.27 Sonnette rbgleible 

Fig. 3 : Plan d'implantation (échelle 13). 
I l '  complément 



1 P a ~ l e  5 Chapitre "1.27 page 8 1 
Montages divers 

Partie 5 : Modèles de montages 

18.27 Sonnette reglable 

Fig. 4 : Raccordement des 6léments (échelle 21) .  
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Répondeur té éphonique simp 

Afin de dire aux gens qui vous appeuent lors 
de votre absence où vous êtes, ou quand vous 
rentrez, un répondeur s-nple ayant les fonctions 
suivantes est suffisant : branchenient automati- 
que du téléphone après le deuxième signal 
d'agnel ; possibaité d'emegistrernent d'un m s -  
sage ; amêt automatique (même en cas de pan- 
nes, p. ex., mpture de la bande). Ces fonctions 
peuvent être réalisées à l'aide du circuit suivant 
ainsi que d'un magnétophone à cassette normal 
sans aucune difficulté. 

Description du circuit 

Le circuit complet est composé de trois blocs 
de fonction : 

1. Le bloc d'alimentation. 
2. La nianuterielflip-flop. 
3. Le branchement sur la ligne avec détecteur 
d'appel. 

Un circuiir de stabilisation sbple  produit la ten- 
sion de service de 9 V du bloc d9alimen&tion. 
Le transistor T7 doit être vissé sur un refroidis- 
seur suivant le type de relais utilisé. La diode 
électro-luminescenite verte indique que le 
système est opérationnel. 

Pour nileux coqrendre la fonction de cet 616- 
men(, rious donnons en page 2 les différents ébts 
de ce monhge. 

Mise en marche 

Lors de la mise en marche, C3 6hblit un court- 
circuit et relie shul(ané111ent la base de "1 à 
la terre pedant un petit mment. T1 est ahsi 
bloqué, T2 conducteur, T3 bloqué, T6 conduc- 
teur ; les relais I et II se trouvent en position 
de repos. 

La tension alternaGve de 19anpel ~ v e  sur le côt6 
prlniaire du &ansformateur de ligne U 1 par R 13 
et C6 ; le niveau sera réglé par RI5 du côté 
secondaire, redressé par D l  et D2 ainsi que fil- 
tré par C9 et 610 et R18. Après plusieurs 
signaux d'appel, la tension redressée est suffi- 
sante pour que T8 s' enclenche ; le relais III est 
activé et le contact IEE positionne le flip-fiop. 
Ainsi T2 est bloqué, T3 devieai( conducteur et 
le relais II est actionné. Les contacts II a-d ont 
les fonctions suivantes : 
II a-Enclencher la tension de service du mené- 
tophone (plus de détail sous Mise en 
service1Réglage). 
U[ b-Ehge de so&ie du haut-parleur du magné- 
tophone à brancher sur le secondaire du trans- 
fomateur de ligne. 
II c-Fernier du côté primire la boucle de cou- 
rant continu avec la ligne téléphique. 
II d-DEL rouge, le message passe. 
ShulméMent la nianuterle se met en route avec 
le circuit intégré NE 555, ébnt donné que le 
transistor T6 est bloqué. 

II '  complément 
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14.28 Répondeur téléphonique simple 

Fig. I : Plan de câblage minuterie el flip-flop. 
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14.28 Répondeur téléphonique simple 

Tr 1 :1 avec enirefer 
1200  enr. : 1200 enr. 

R =  2 12on 

Fig. 2 : Plan de câblage. Branchement sur la ligne lel6phonique et lecture d'appel. 

Fin du message Pour l'enregistrement du niessage, il faut pro- 

b r è s  le délai réglé & l'aide .& et el, le céder co e suit : mettre l'interqteur S3 sur 

relais s'enclenche ef remet le fipflop sa ps i -  la position 3B ; appuyer sur la touche emegis- 

tion initiale, c'est-à-dire que le relais a retombe trement @rancher le microphone, le cas 

et T6 devient conducteur. L'appareil est de nou- échéant) ; appuyer sur la touche 'START 

veau opérationnel. MAN9' ; dire le texte après une petite pause 
(chronométrer le temps). Selon le modèle de 

Mise en senricelre?glaige magnétophone utilisé, on peut écouter le mes- 
Une fois le niontage t e r ~ n é  et le co 
principal fermé, la DEL verle doit s'allumer, 
bndis que la DEL rouge doit rester éteinte. Met- 
tre ensuite l'lntermpteur S3 sur la position 3 b 
et alsguyer sur la touche ""START MAN9'. La 
DEL rouge s'allume alors (le relais II est entré 
en action). Nous avons utilisé une cassette sans 
fin dans l'appareil test avec une durée d'une 
minute et réglé la minuterie sur une durée de 
30 secondes pour passer le message (réglage à 
l'aide de R12, évenhellement & l'aide du trim- 
mer hélicoïdal). Après ce délai préréglé l'appa- 
reil devrait s'arrêter. D'autres réglages ne sont 
pas nécessaires. 

sage pendant l'enregistrement. Décrocher 
ensuite le téléphone et faire un chiffre sur le 
conibiné pour ne pas entendre la tonalité avant 
19 enregistrement. Il faut faire l'enregistrement 
deux fois en suivant l'exemple ci-dessus. Ensui& 
on positionne 19internipteur sur la position cen- 
trale et l'appareil est opérationnel. Si vous ne 
souhaitez pas de réponse, S3 doit se trouver sur 
la position 3a. 

C-blage 

Les lignes La et Lb sont branchées en parallèle 
sur la ligne téléphonique existante (AMention ! 

II '  complément 
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44.28 Rhpondeur t6lhphonique simple 

Fig. 3 : Plan de cbblage bloc d'alimentation. 

UnPqueanent pour des postes secondaires privés 
sans branchemnt officiel ?). Le câble du haut- 
parleur est muni, suivant le magnétophone uti- 
lisé, d'un jack standard ou bien est soudé à son 
câble après avoir débranché le haut-parleur 
interne. Un câble passe du côté secondaire du 
transfomateur secteur à la platine du redresseur 
et est soudé à la ligne (bleu). Le câble U (rouge) 
est soudé à l'eqlacement de soudure libre sur 

la platine de redresseur, le flip-floglrninuterie 
et le leeteur d'appel de la lignie télbpho~que sont 
montés à l'intérieur du boîtier, les interrupteurs 
SI à S3 et les DEL sont montés sur la face avmt. 
Le mntage est relativement Exile à exéeukr ; 
une platilne n'a pas été conçue, m i s  le monlage 
se fait sur des platines gour montages expéri- 
mentaux, ou en  ni wrapping sur une plaqe 
perforée. 
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14.28 Répondeur t&l&phonique simple 

Llsle des composants 

Flip-flop/minuterie 
Observation 

IC l 
Tl-3 
Dl0,11 
LD1 
Rl 
R2 
W3 
R4 
R5,8 
R6,7 
EP9 
ci 
C2 
C3 
Re1 (1) 
Re1 (II) 
S2 

Minuterie IS NE 555 
Transistor NPN BC 107 
Diode IN41 148 
DEL rouge 5 avec support 
Résistance 33 R C de c, 576, 114 W 

1 NI 
Résistance 1 k5 C de c, 5 % ,  114 W 
Résistance 470R C de c, 5%, 114 W 
Résistance 12 k C de c, 576, 114 W 
Résistânce 1k5 C de c, 5%, 114 W 
Résistance 1k5 C de c, 5%, 114 W 
Condensateur électrolytique 1OOp110V 
Condensateur électrolytique 22/41 10V 
Condensateur Op47 
Relais Reed 1 x marche 
Relais 4 x marche 
Internipteur à touche l x mrche 
Support IC 8 pôles 
Boîtier 
Gâble secteur 
Vis de fixation et douille 
d'écartement 
Câble de haut-parleur (câble LA) 
avec fiche standard 
(suivant l'appareil) 
Câble téléphoniquelfil de 
connexion 

éventuellement 

I I '  complément 
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14.28 Répondeur téléphonique simple 

Nomenelatrore branchement de la ligne/d6teeteur d'appel 

1 Posiüon Dgsignation TypelValeur Observation 1 
TS Transistor NPN 
Dl-8 Diode 
R13 Résistance 

R14 Résistance 
RI5 Potentiomètre 
R16 Résistance 
R17 Résistance 
R18 Résisbnce 
RI9 Résistance 
R20 Résistance 
C6 Condensateur 
C7 Condensateur 
CS Condensateur 
Cg Condensateur électrolytique 
C 10 Condensateur électrolytique 
Tr Transform. ligne avec entrefer 

résistance courant con& 
environ 120 à 200 8 

Re1 (III) Relais Reed 
S3a Internipteur à clé amvible 
Nomenclature bloc clbalirnentatlon 

10 k 
22k 
4k7 
47k 
10k 
220k 
100k 
1 pl250 V 
0 p 1,63 V 
O p  47,63 V 
22 pl16 V 
47 pl16 V 
1 : 1, 1200 spires, 

1 contact travail 
2 contacts travail 

Couche de carbone 
5%,  112 W 
C de c 5%, 112 W 
log. 
C de c 596, 112 W 
C de c 5%,  112 W 
C de c 5%,  112 W 
C de c 5%,  112 W 
C d e c  5%,  112 W 

avec position centrale 

Position Désignation TypelValeur Observation 

T7 Transistor NPN BD 243C évent. avec refroidis. 
D1 Diode Zener 9V1 
D9 Diode IN4007 
6 1  1 Redresseur B40C 1500 
LD2 DEL verte 5 avec supporit 
R1 1 Résistance 680 Q C de c 5% 114 W 
RI2 Résisbnce 2k2 C de c 5% 114 W 
C4 Condensateur électrolytique de charge 1 W  pF125V 
C5 Condensateur électrolytique de charge 470 pF1 16V 
Tr Transformateur secteur 220Vl 12V, env . 6VA suivant relais 
Si 1 Fusible 100 mAT 
S 1 Interqteur secteur 
SiHa Support fusible 
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Commande de sé ection de canaux 
par infrarouges 

ndes de sélection offrent d'une pafl 
un plus grand confort lors de 19uaisa~on d'appa- 
reils et d'autre part une application dans de m l -  
tiples domaines ayant trait à la sécurid. Grâce 
aux sous-ensenibles ' 'hernetr-récepteur' ' 
SLB 380113802 intégrés, des co 
sélection par infrarouges antiparasitees peuvent 
posséderf jusqu' à 8 canaux. 

Grâce aux propriétés des rqomements infra- 
rouges et à la modulation par impulsions codées 
lors de l'envoi de signaux d'informations, le 
transfert est assuré sans défauts nl parasites. Sie- 
mens, constmcteur des deux circuits intégrés, 
précise que lors de tests effechés sur un canal 
fortement parasités par un "message9 ' (6,25 x 
109, aucune défornation sur un canal voisin ne 
se produit. Bien que les composants de circuits 
fermés aient les qualités requises, le transfert par 
infrarouges est cependant plus intéressant par la 
niobilit6 aussi bien de 19émetteur que du récep- 
teur. En général le récepteur reste fixe anais peut 
être utilisé non relié localement s'il est prévu 
avec un connecteur à fiches adéquat. 

Les divers domaines d'utilisation d'une com- 
mnde  de sélection à infrarouges sont : Com- 
mande de portes ou pomils, éclairage, jalou- 
sies, projecteur de diapositives ou de films,. . . 
8 canaux étant disponibles, on peut alors com- 
mander soit plusieurs fonctions du même q p a -  
reils, soit une seule fonction de différents appareils. 

Dans le monhge étudi6, seuls deux canaux sont 
utaisés : un gour 190uverhire et un pour la fer- 
meare d'une porte de garage. La portée du 
système d6pend toutefois des conditions anibian- 
tes ; elle est de 20 m environ dans des pièces 
claires et 30 ni dans des pièces oh les m r s  sont 
clairs et sur lesquels la lumière peut bien se réflé- 
chir. Les deux sous-ensembles sont réalisés avec 
des coniposants CMOS de mnière à ce que la 
dissipation soit faible ; en outre, un fonction- 
nement sur batterie permet d'obtenir une lon- 
gue durée de vie de l'installation. 

Le sous-ensemble émetteur CMOS SLB 3801 
produit les signaux PCM. En fait, il convertit 
la pression d'une touche du clavier en une ins- 
tmction donnant un signal série de 8 ' 'bits9 ' . Le 
SLB 3801 a 6 branchements - clavier mawice 
VI ,  U2, XI,  X2, X3 et X4 et deux colonnes 
avec 4 séries. 

nde de l'instmction relie, grâce à une 
touche, une sortie série à une entrée colonne. 
En outre, 8 touches sont affectées aux 
8 croisemnts et par conséquent à chacun des 
8 canaux. L'état du clavier matriciel est cycli- 
quemnt testé à l'aide du procédé multiplex - 

I l '  complément 
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14.29 Commende de sélection 
de canaux par Infrarouges 

IRA 

Fig. 1 : Sch6rna fonctionnel de IV6metteur 
SMB 3801 (Siemens). 

temps. La pression d'une touche engendPe la ten- 
sion de distribution provoquant la mise en mar- 
che de l'oscillateur ainsi qu'une impulsion 
externe. 20 ps aprks le retour de la touche cor- 
respondante, un signal de 8 'bits9 ' est produit 
avec une fréquence de répétiiona d'environ 
100 Hz. Ce dernier se compose d'un 'bit9 ' de 
démarrage, 3 '"bts" pour le codage du canal, 
3 ' 'bits' ' pour le codage de l'adresse et 1 ' '"bu9 ' 
de stop ; il est m d d é  sur un supprl de 25 kHz. 
Après avoir lâché la touche, l'émetteur produit 
un signal d'arrêt différent de celui de départ. 
Après l'érnassion de ce signal d'arrêt, la tension 
de distribution est coupée avec un retârd d'envi- 
ron 50 ,us et le circuit est en position d'attente. 

Lors de pressions quasi-sfrnulmées sur plusieurs 
touches, la liaison X-Y ideMifiée la prernakre 
sera validée de 1â rnême manière dans le cycle 
d'interrogations. 

Un signal ne peut être émis sur un autre canal 

que lorsque le preniier conlact est à nouveau 
ouvert (asservissement électronique - 2 tou- 
ches). Le branchemeni( de la tension de distri- 
bution produit un ""rset9' automatique. Le fonc- 
tionnement d9a~en& provoque la cons 
de courant caractéristique, y compris le courant 
de fuite du condensateur s'élevant à 150 nA. La 
base, d'amplitude consQnte, des deux transis- 
tors T2 et T3 (ébge final) est co 
tir du transistor T l  (ébge pilote). T2 et T3 for- 
ment une source de courmt constanl avec leurs 
résistances - émetteur et co ndent les dio- 
des d'émission intkgrées dans leur circuit col- 
lecteur. Compte tenu de la tension nornlnale, un 
courant de pointe de 80(B naA circule dans les 
diodes de chaque circuit ; celui-ci régressant à 
environ 70 % lorsque la tension nominale est 
réduite de moitié. La tension nornanale de dis- 
tribution s'élkve à 9 V. La diode lumineuse du 
circuit collecteur de T4 sert au contrôle de la 
baaerie et du bon hnctionnement. 

Adresse 
C O  

3 
2 
1 

SELECTEUR POUR LES 
8 CANAUX 

Flg. 2 : Schéma fonctionnel du récepteur SLB 3802 
(Siemens). 
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94.29 Commande de sbleclisn 
de canaux par infrarouges 

Le récepteur 

Le cwur du récepteur est le circuit CMOS 
SLB 3802. Aux sorties 13 et 14 de ce dernier 
se trouvent un étage prélhinalre sélectif avec 
un circuit ï1tluésommt, un transistor NPN ainsi 
qu'une branche WC (R71Clil) pour régler la 
consmte-teqs du pré-mpwcateur derne. La 
photodiode FD 1 (SFH 205) est mntée en série 
avec un circuit antirésonnant réglé sur 25 kHz. 
Quant aux courants de diodes qui peuvent être 
produits par la re conthue (lunilkre du Jour 
ou éclairage mbiant), la conibiinaison El et C4 
agit comm un circuit absorbant. Le courant 
résulQnt est dérlvé. Le transistor T5 (Be 239 C 
ou BC 4 13 6 )  est du type à faFaible bmit de fond 
avec une forte mplificarion d'intensité. L9mpli- 
fication de la tension de cet étage alteint 42 dB 
(Vu = 130). C8 (13  nF) connecte le signal sur 
le grkamplificateur interne. Cet mdifieateur est 
composé de deux ékges prélinmi 
capacitivenient : un circuit de c 
circuit de signal. Nous puvons dire en effet que 
le circuit intégré SLB 3802 interprète le signal 
énianant de l'émetleur. Le signal reçu est ampli- 
fié, détecté nurnériquem puis interprété grâce 
à un procédé de corrélation. La tension de dis- 
tribution se situe entre 13 et 17 V. Aux broches 
5 et 9, les signaux de co &lion peuvent être 
reçus gour les canaux 7 et 8. La bascule " flip- 
Bop' ' IC 2 (CD 40 13)' niontée en aval, sert de 
mémoire tanipon pour les états de co 

nde le transistor de puissame T6, dans 
ollecteur est relié à l'enroulemnt du 

ation. Le relais co 
cuit de puissance du moteur nécessaire au fonc- 
tionrnement de la porte. 

Indications de mise en place 

C o q t e  tenu de ses petites dimensions, l'épet- 
teur est encastré dans un petit boîtier de matière 

synthétiwe phstique avec le bloc balteries de 
9 V. La partie recepteur doit iétre encastrée dans 
un boxer mdtaliqlue pour que Ba photodiode 
FD 1, ~& sur aiaa conducteur bhQ6, puisse l3t1-e 
dissociée des plaquettes de circuits imprimés. 
Plusieurs réceptwrs voisins doivent être codes 
avec des adresses de 3 "bits9' différentes pour 
qu'il n'y ait pas de pardiaphonie. 

Fig. 3 : Format et codage de l'information envoyde 
(Siemens). 

Tableau 1 : Code - adresse émelleur/récepteur 
(8x8 canaux). 

teur 

1 1' complément 
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14.29 Commande de s6leclion 
de canaux par infrarouges 

Nomenelalure pour !%metteur 6 infrarouges 

Relpère DCsignatlon Type Observations 
-- 

IC 1 Ensemble émeMeur SLB 3801 Siemens 
T1 Transistor BC 338140 
T2, 3 Trmsistor BC 636 Siemns 
T4 Transistor BC 547 
Dl ,  2 Diode IN4148 
LD1 Diode lumineuse RL2 Litronix 
LD2-5 Diode émettrice IR LD 271 Sieniens 
RI,  2 Résistance 100 k Carbone, 5 % , 0,1 W 
R3 Résistance 1 M Carbone, 5%,  0,1W 
R4 Résistance 1 k  Carbone, 576, 0,1W 
R5 Résistance 338 R Carbone, 5 % ,  0,1W 
R6, 7 Résistance 1 R5 Carbone, 5%,  8,lW 
R8 Potentiomètre 100 R 
CI,  2 Condensateur iQ Céramique 
C4 Condensateur électro-chi~que 1 W  pl10 V 
MS Oscillateur céramiqe CBS 455 EG2 Murata-Erie 
- Batterie 9 volts 

alcaline-manganèse 
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14.29 Commande de sQlection 
de canaux par Infrarouges 

Nomenclature pour le reeepteur à infrarouges 

&pèse Désignation Tyne Observations 

IC 1 Ensemble récepteur SLB 3802 Siemens 
IC2 Flip-Flop CD 4013 
IC3 Régulateur de tension 78L15 Motorola 
GE Pont redresseur B40C600 
FD1 Diode infrarouge SFN 205 Siemens 
T1 Transistor BC 239 C 
T2 Transistor B e  547 
BI ,  2, 3 Diode IN4148 
FI Fusible F 0,1A 
L 1 Noyau ferrite 7x5 N30 
- B655 1 1-A-Y30 503 tours, 0,05 Siemens 
Re 1 V23037MA481 Siemens 
KS Oscillateur c é r d q u e  CSB 455 E62 Murata-Erie 
Tr Transfo. d'alimentation secteur 220 V/ 15 V Ismet 
RI IQésismce 27 k Carbone, 5 % ,  0,1W 
R2 ,  9, 10 Résisance 100 k Carbone, 5%,  0,1W 
R3 Résistance 120 k Carbone, 576, 0,1W 
R4 Résistance 220 k Carbone, 5%,  0,1W 
R5 Résistance 22 k Carbone, 5%,  0,1W 
R6 Résistance 4M7 Carbone, 596, 0, lW 
R7 Résisance 560 k Carbone, 5 %, 0,1W 
R8 Résislance 1M5 Carbone, 5%,  0,1W 
R1 1 Résislance 39 k Carbone, 575, 0,1W 
ci Condensateur électro-chimique 470 pl25 V Carbone, 5 % ,  0,1W 
C2 Condensateur 0 p33163V 
C3 Transformateur électro-chimique 0 pl35 V Tanale 
6 4  Condensateur ln2 Céranilque 
C5 Condensateur 10 n Céramique 
C6 Condensateur électtro-chimique 10 pl35 V Tantale 
C7,9,11,14 Condensateur électro-chimique 1 pl35 V Tantale 
CS Condensateur ln5 Céramique 
CIO Condensateur électro-chimique 47 pl35 V Tantale 
C12, 13 Condensateur 100 p Céramique 
C15 Condensateur 100 n C é r a ~ q e  

II' complément 
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14.29 Commande de sélection 
de canaux par infrarouges 

Commutateur - Adresse 

Numéro d u  canal 

Emetteur manuel pour  commande de lumières, d'appareils (projecteur de diapositives o u  de f i lm) .  

Adresse A 

1 - Canal Dimmet 
2 

1 

2 - Source lumineuse 

2 -Canal Dimmer 

4 -Source lumineuse 

Adresse E 

Jalousie 1 
ouverte 
fermée 

STOP 1 )  

Jalousie 2 
ouverte 
fermée 

STOP 1 )  

Commande de lumières Commande de jalousies 

Divers exemples d'util isation 

Adresse C 

Défilement D I A .  Déroulement d u  f i l m  

A V A N T  
ARRLERE 

Arrêt  de l'image 

ise au po in t  Mise au po in t  
A V A N T  A V A N T  
A R R I E R E  A R R I E R E  

Omrnutation 
Autofocus Accélération 
Télécommande Ralenti 

Commande d'un projecteur de 
diapositives 

Commande d'un projecteur de f i lms I 
Fig. 4 : (Siemens). 
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14.29 Commande de s&leclion 
de canaux par infrarouges 
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14.29 Commande de sélection 
de canaux par infrarouges 



Montages divers 

b _ O  

Récepteur 

Emetteur 

Fig. 8 : Circuits imprim6s. 

II' complément 
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14.29 Commande de s&leclisn 
de canaux par infrarouges 

Fig. 7 : Schéma développé du récepteur. 

II'  complément 
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141.29 Commande de sélection 
de canaux par infrarouges 

L 8 2  LD3 LDb L Q 5  

a-R7-a 
a-R6 - e  

m e * .  

Fig. 9 : Implantation des composants de l'émetteur. 
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14.29 Commande de shleetion 
de canaux par infrarouges 

Fig. 10 : Implantation des composants du récepteur. 
11' complément 
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arme à u t ra-son 

L'ultra-son, c'est-à-dire une fréquence du son 
supérieure à 20 kHz et jusqu'à environ 60 kHz, 
n'est pas perceptible pour l'ho 
conséquent, être utilement mi 
applications tecmques. Cette 
en est un exemple. Elle permet de survedler une 
pièce, sans que l9intms puisse s'en rendre 
conipte. 

Le principe de fonctionnement est basé sur 
l'éniission et la réception d'un signal à ultra-son, 
le signal réfléchi étant exploité. En ce qui con- 
cerne cette exploiation, deux effets peuvent être 
utilisés : premièrement, l'effet de décalage de 
la tonalité découvert par le physicien autrichien 
Christian Doppler dans le cas d'une source 
sonore qui bouge et, deuxièmement, l'effet 
d'absorption de l'énergie qui se produit 
lorsqu'un changement intervient à l'intérieur 
d'une pièce fermée, se traduisant par la réduc- 
tion ou 1' augmentation de l'énergie réfléchie. 

En utilisant l'effel Doppler, on exploite un chan- 
gement de fréquence du signal réfléchi par rap- 
port au signal émis, produit par un objet que l'on 
bouge à l'intérieur d'une pièce. L9 inigortance 
du changement de la fréquence dépend essen- 
tiellement de la vitesse de l'objet bougé et obéit 
à la loi suivante : 

~f = 2 f x VIC (HZ) 
Af = changement de la fréquence d'émission 

(Hz) 
Vi = Vitesse de l'objet bougé (mls) 

C = Vitesse du son dans l'air (environ 
340 mls) 

f = Fréquence d9éniission (Hz) 

En raison de l'interférence entre le signal émis 
et le signal reçu, un son de battement se produit 

BF, dont la fréquence croît avec 
la vitesse de l'objet bougé et inversement. Ce 
son de battement peut être évalué au moyen d'un 
circuit correspondant. 

L'effet utilisé dans le cas de l'alarme à ultra- 
son n'est pas basé sur l'effet Doppler, mais sur 
la reconnaissance d'une différence d'énergie lors 
de la présence d'un objet à l'intérieur de la pièce 
surveillée. Cette méthode de surveillance pré- 
sente un avantage par rapport au principe de 
Doppler, à savoir que tout changement à l'inté- 
rieur de la pièce est capté, peu inigorte si l'objet 
bouge ou non. On peut éventuellement tromper 
une installation par effet Doppler par des mou- 
vements extrêmement lents, mais, dans le cas 
de l'alame qui eqloite l'énergie réfléchie, cela 
devient impossible. 

Description 'du circuit 

ICI est un compteur binaire à 14 étages avec 
diviseur de fréquence et oscalateur. Cet élénient 
produit un signal rectangulaire de fréquence 
68,6 Hz. En plus, un signal sous forme d'impul- 
sion de 8 Hz est disponible à la sortie 2 par la 
division interne de fréquence. Ce signal de 8 Hz 
déclenche un flip-flop rnonoskble constitué par 

II' complément 
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14.30 Alarme B ultra-son 

Parlie 5 Chapitre 14.30 page 2 

le circuit intégré IC2, qui est un flip-flop dou- 
ble D ayant des entrées set et reset. La durée 
d'iqulsion est de 0'3 ms. Le signal de 
68,6 H z  au p in t  9 de IC 1 est mené sur la bro- 
che 1 de 164, conipteur positif double binaire, 
et est ainsi divisé par deux. Le signal d'émis- 
sion est donc préseni( sur la broche 3, IC4. Mais 
le signal d9énilssion n'arrive pas tout de suite 
au convertisseur ; il passe par IC3, porte NON- 
ET quadmple à 2 entrées, où il est synchronisé 
par une impulsion d'une durée de 0,3 ms. De 
la broche 10 de IC3, signal d ' é ~ s s i o n  synchro- 
nisé passe à Tl ,  qui l'mpfifie et 19ache&e vers 
le convertisseur à ultra-son par un transforma- 
teur diviseur de tension, qui adapte la tension. 
Les convedisseurs à ultra-son sont des éléments 
à base piézocéraniique d'une fréquence de réso- 
nance d'environ 34 kHz, cour 

rce. Le circuit pe 
l'utilisation de convertisseurs qan t  des fréquen- 
ces de résonance différentes dans la zone de 34 
à 38 H z ,  é(anl dom6 que la Fréquence peu( être 
réglée à l'aide de R2 sur ICI. La fréquence de 
résonance nécessaire devra être mesurée sur la 
broche 3 de ICl, à l'aide d'un oscilloscope et 
réglée précisément sur +/- 300 Hz. 

Le convertisseur de réception USVV 2 reçoit le 
signal ultrasonore réfléchi. A l'aide de T2 et du 
converlisseur de niveau 165 le signal est ampli- 

Montages divers 

fié avec un gain important et digiblisé. Après 
chaque opération d'émission, l'interrupteur S 1 
s'ouvre et l'intégrateur 167, aniplificateur opé- 
rationnel à entrées J-FET, intègre le signal 

des réflexions par période de 
ignal de sortie de l'intégrateur 

charge le réseau C16/W1 par une diode. Si la 
tension intégrée change, donc si l'énergie réflé- 
chie augmente ou diminue, un signal de sortie 
est produit au circuit différenciateur (IC8lIC9) 
qui suit. Ce signal de sortie actionne le flip-dlop 
D IC2 (parlie inférieure) et l'alarme est déclen- 
chée par T5 et le relais qui se trouve dans sa 
branche collecteur. 

R3 1 (Potentiomètre 5k) sert au réglage du seuil 
de déclenchement. L'alarme peut être arrS.([ée 
seulement par une inigulsion de remise à zéro 
(manuelle). Lors du raccordement du générateur 
de signaux sonores, une nilnuterie adaptée doit 
garantir que la durée de 60 secondes autorisée 
par la loi n'est pas dépassée. Un circuit valable 
est l'arrêt de l'alarme présenté par la figure 3, 

, chapitre 14.23. Dans ce circuit, 
est arrêtée après une durée réglable par 

P3 à l'aide de l'élément horloge NE 555 (IC3). 
Il est iqortant  lors du montage de bien isoler 
acoustiqement 19 aniplificateur de réception 
aumr  de IC5/T2 (glatine 2). Il devra être placé, 
si possible, sur un lit de mousse. 
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44.30 Alarme &? ultra-son 

Lisle des campoaants 

Position Désignation Ty p/Valeur Obsematioia 

IC 1 Compteur binaire à 14 étages CD4068 
Diviseur de fréquence et 
osedlateur 

162 Flip-flop double D à entrée 
setlreset CD4013 

163 Quadqle  NAND (NON-ET) 
à 2 en(rCes GD40 1 1 

IC4 Compte positif binaire double CD4520 
IC5 Conve&isseur de niveau CD4058 
IC6 Intermpt. quadniple bda(érd CD4016 
167-169 Aqlifieateur opérationnel 

ai entrées J-FET LF355 
ICI0 Régulateur de tension posit. UA7812 
T 1 /Tb, Transistor NPN Be517 
T2 Transistor NPN Be308 
T3 Transistor PNP BC307 
T4 Transistor NPN BC237 
Dl-D5/9 Diode IN4148 
D6/8 Diode IN4004 
D7 DEL (Diode électro-ludnese.) universdle rouge 
RI/ 171 19 Rksistanee 10k à couche de carbone 

114 W, 5% 
r-potentiomètre 1Wk C de c 114 W, 5% 

R3/5/27 Résishnce 4k7 C de c 114 W, 5% 
R2 9/32 Résistance 4k7 C de c 114 W, 5% 
R4/6/7 Wsishnce 1Wk C de c 114 W, 5% 
R8 Résistance 1WR C de e 114 W, 5% 
R9 Résistance 1k8 C de c 114 W, 5% 
RIO/ 12/26 Résishnce 2k2 C de c 114 W, 5% 
RI1 / 15/22 Résistance 3k9 C d e c  114 W, 5% 
RI3 Résislance 56k 6 de c 114 W, 5% 
RI4120 Résishnce 220k C de e 114 W, 5% 
RI6 Résishnee 47k G de c 114 W, 5% 
RI8 Résistance 3k3 C de c 114 W, 5% 
R21 Résishnce 5M C de c 114 W, 5% 
W23 Résis(ance 33k C de e 114 W, 5% 
R24 Rksistance 7k5 C de e 114 W, 5% 
R25 Résismce 82k C d e c  114 W, 5% 

Il '  complément 
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14.30 Alarme I ultra-son 

Lisle des composants (suite) 

C de c 114 W, 5% 
C de c 114 W, 5% 

Condensateur 
C217120 Condensateur 

Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 

C81 16 Condensateur électrolytique 
Condensateur éleetrolytique 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 

C 12,13 Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 

C 171 18 Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 

USW 112 Convedisseur ultra-son 34 .... 37Wz 
1xUm W11 Siemens ou similaire 
~ 6 5 5 4 1 - ~ ~ 0 - ~ 0 4 8  Siemens ou similaire 
CU 0 , l  mm 
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Fig. 1 : Plan de câblage. 
I I '  complément 
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LED REL * 

Flg. 3 : Plan d'implantation. 



Montages divers 

Fig. 2 : Platine (côté soudure). 

II' co~nplknent 
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akur d'éc airage intime 

On connaît depuis plusieurs années déjà des 
régulateurs de lumière à contact, qui modifient 
électroniquement la luminosité, lorsque l'on 
touche une surface de contact. Généralement, 
ils comprennent un IC 5566 ou bien un suc- 
cesseur amélioré, le S576. Le S576 offre en plus 
d'une meilleure plage de réglage et d'une réduc- 
tion du nombre de composants extérieurs la 
possibilité de construire une veilleuse. A cet 
effet, il faut monter un contact externe sur la 
broche 2, qui réduit graduellement et imper- 
ceptiblement la luminosité réglée d'avance et 
éteint finalement la lumière. 

Eh bien, à quoi peut servir une telle veilleuse ? 
Les petits enfants et les personnes anxieuses, 
qui ne veulent pas s'endormir dans le noir, mis 
à part, ce produit paraît être relativement 
superflu.. . Un fabricant qui avait du mal à ven- 
dre sous cette désignation un tel appareil a éga- 
lement fait cette expérience(même avant la sor- 
tie du S576), bien qu'il recommandait son 
appareil aussi pour l'éclairage des aquariums 
et terraniums. Lorsqu9un de ses collaborateurs 
découvrit une autre utilisation de la veilleuse, 
il décida simplement de vendre son appareil 
sous le nom de ""Party-Light9' ou "lumière 
d'intimité". Son chiffre d'affaires a fait un 
bond et son appareil se vendait soudainement 
comme des petits pains. 

Il ne faut pas faire diminuer la lumière sans 
avertissement, au risque de se faire insulter. 
Ceux qui ne veulent pas dire toute la vérité tout 
de suite, peuvent toujours indiquer que le régu- 

lateur est une construction maison qui ne fonc- 
tionne pas encore parfaitement, donc ne pas 
s'étonner si la lumière baisse. D'autres expli- 
cations suivant l'imagination de chaque 
utilisateur ! 

En plus de cette utilisation (très) particulière, 
le circuit comporte aussi un régulateur - détec- 
teur complet avec indication de service, qui 
évite de chercher l'interrupteur dans le noir. La 
figure 1 montre le circuit de l'appareil. Le S576 
fournit en broche 8 des impulsions en pointe, 
adaptées à la commande de triacs, ce qui per- 
met de réaliser une commande par décalage de 
phase. La synchronisation avec la phase du 
réseau se fait par la broche 4 de l'élément. Le 
S576 existe en plusieurs modèles ayant le même 
brochage. Le S576 A donne la pleine lumino- 
sité, en touchant légèrement la surface détec- 
trice ; en appuyant plus longuement, la lumière 
baisse. En interrompant rapidement le contact, 
et en continuant ensuite, la direction de réglage 
est modifiée et la lumière augmente au lieu de 
baisser. En touchant le détecteur une deuxième 
fois rapidement, la lumière s'éteint. Un cycle 
clair-noir-clair demande environ 7 secondes, 
sans relâcher le contact. Le S576C fonctionne 
de la même façon, mais ne change pas la direc- 
tion de réglage, lorsque l'on relâche rapidemepll 
la surface détectrice. Le S576 B comporte une 
mémoire. Après avoir éteint et rallumé la 
lumière, le degré de luminosité avant l'arrêt de 
la lumière revient. Le S576 D ne comporte pas 

ande par décal-e de phase et ne peut 
donc pas réduire la lumière. Il ne se prête qu'à 
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14.31 Wkgulateuir d'6clalrage intime 

allumer et éteindre la lumière sans toucher. Le 
choix du modèle est une question de gokit. En 
général, les gens préfère le modèle B. 

Le $576 est réalisé en technique MOS et ne con- 
somme donc que peut de courant. Il est prévu 
pour une tension d'exploitation de 15 Volts. La 
broche 1 est le raccordement positif el la bro- 
che 7 le raccordement négatif de la tension 
d'exploitation. La tension d'exploitation est 
prélevée directement sur le réseau par l'inter- 
médiaire d'un condensateur et d'une diode 
Zener. Le lecteur attentif remarquera que la 
diode Zener n'a que 13 Volts. Il faut y ajouter 
les 2 Volt de la diode électro-luminescenk 
d'affichage. La tension stabilisée est découplée 
par D2 et C3, lissée et se trouve donc à la dis- 
position de l'électronique. 11 faut penser à ce 
sujet qu'un condensateur ne laisse passer que 
le c o u r d  alternatif. Pour qu'un courant puisse 
passer la diode Zener pour constituer la ten- 
sion d'exploitation, d faut qu'un courant puisse 
passer en sens inverse lors de l'autre demi-onde 
du réseau. Ceci est possible grâce aux diodes 
électro-luminescentes ai-parallèles et du fait 
que la diode Zener fonctionne comme une 
diode normale en sens inverse. Les deux dio- 
des électro-luminescenees sont comprises dans 
une DEL double ; il faut néanmoins vérifier 
que l'élément comporte deux raccordements. 
Les DEL doubles à trois raccordements sont 
équipées différemment et ne sont pas adaptées 
à ce circuit. La puissance dissipée supplémen- 
taire en raison du régulateur-senseur se situe 
dans la gmme des dliwatts ce qui enlève tous 
scrupules pour un éventuel gaspillage d'éner- 
gie, même dans le cas d'un affichage DEL de 
contrôle. Par contre, l'efficacité des ampou- 
les électriques baissent avec la diminution de 
la tension d'exploitation ; en constatant que la 
luminosité m ~ m a l e  n'est pas utilisée, il serait 
utile de prendre une lampe moins puissante. 

Fonctionnement du montage 

R1 limite les crêtes de courant qui passent par 
le condensateur C2. Le condensateur C2 doit 
absoluement correspondre à la rigidité diélec- 

trique indiquée, car s'il sautait, tout le mon- 
tage serait détruit. Le même risque existe en 
cas de coupure d'une diode Zener ou d'une 
DEL ; par conséquent, le raccordement à la 
diode électro-luminescenle devra être fiable et 
sûr. Si l'on ne souhaite pas d'affichage opti- 
que, la DEL peut être remplacée par un pont 
métallique et la diode Zener de 13 Volts par 
une diode de 15 Volts. 

La commande veilleuse est réalisée au moyen 
de trois portes NPS\JD à trigger de Schmitt 
@MO$, contenues dans IC2, un 4093. Tandis 
que les deux premières portes forment un flip- 
fl'lop, mis en action par le senseur veilleuse et 
annulé par le contact du senseur normal, la 
troisième porte est connectée en oscaateur Re.  
La résistance est constituée par R12 et P l ,  alors 
que C8 est le condensateur. TI en résulte des 
cycles de 4 à 100 secondes et donc un temps 
de baisse de lumière, à partir de la luminosité 
maximale, de l'ordre de trois minutes jusqu9à 
deux heures et demie. Si la luminosité est déjà 
réduite avant l'action de la commande veil- 
leuse, les cycles sont plus courts. Tl et T2 ren- 
dent le flanc d'impdsions de commutation de 
l'oscillateur RC plus raide et dlminuent ainsi 
la consommation de courant du circuit, étant 
donné que des crêtes de courant se forment au 
moment de la commutation des portes. C9 et 
Ci0 réduisent un peu les flancs de commuta- 
tion, mais sont absoluement nécessaires pour 
éviter que l'oscillateur ""dopé9 par les transis- 
tors ne reçoive 50 Hz de '"fritures9' du secteur 
et les troubles de fonctionnement qui s'en 
suivent. 

Lorsque le flip-flop est mis en action, l'oscil- 
lateur est activé et envoie ses impdsions à la 
broche 2 de l'élément régulateur de 
cas de flip-flop au repos, l'oscillateur est blo- 
qué par la deuxlème entrée de porte. Dans ce 
cas, TF3 est activé et court-circuite la diode 
électro-luminescente verte à l'intérieur de la 
DEL double, ce qui la fait s'allumer en rouge. 
Ceci est l'état de service normal, qui ne gêne 
même pas pendant la nuit. 

l Z e  complément 
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Lorsque la commande veilleuse est activée, T3 
reste bloqué et le courant passe aussi par la par- 
tie verte de la DEL. Par conséquent, la DEL 
double paraît jaune (mélange de couleur addi- 
tif). Cet affichage de contrôle est très utile, car 
il serait effectivement stupide d'attendre pen- 
dant trois heures que la lumière baisse, tout 
simplement parce que l'on n'a pas touché le 
bon endroit. En état de baisse de lumière, des 
courants de pointe élevés passent par la DEL. 
Afin de les cow-circ~ter coniplètement, il fau- 
drait alimenter T3 par un courant de com- 
mande relativement important. Mais nous n'en 
disposons pas, car il faudrait augmenter C2 ce 
qui fait aussi grimper les courants de pointe, 
dont nous avons parlé, . . . et le chien mord ainsi 
sa propre queue I On a par conséquent trouvé 
un compromis et conçu le circuit de sorte que 
la DEL est rouge uniquement quand la lumière 
est éteinte. Le fait que la tension d'exploita- 
tion baisse alors d'environ 1 Volt n'est pas vrai- 
ment gênant. 

La lumière étant réduite, T3 n'arrive plus tout 
à fait à faire passer les crêtes de courant éle- 
vées à côté de la DEL, dont la l u ~ è r e  s9appro- 
che plus du jaune-orange. Chaque fois que l'on 
actionne le senseur veilleuse, on constate net- 
tement un changement de couleur. Les entrées 
de la quatrième porte CMOS, contenue dans 
162, sont mises à la masse, parce que la porte 
se trouveraient autrement dans la zone de com- 
mutation et prélèverait alors autant de courant 
de repos que l'alimentation de courant perdrait. 

L1 et Ci  servent à 19antiparasit-e. Le circuit 
fonctionne aussi sans ces éléments, mais se fait 
désagréablement remarquer dans les postes de 
radio et les aniplificateurs. 11 ne faut pas oublier 
que le triac est déjà chargé capacitivement par 
62. Cela peut entraîner la panne du triac en 
liaison avec C l ,  c'est pourquoi Cl  reste relati- 
vement petit. 

Les senseurs proprement dits sont raccordés 
par deux résistances de forte valeur. A la place 
de deux résistances de 4M7, une résistance de 
10 M ferait aussi l'affaire. Mais le montage en 

série de deux résistances a été fait pour des rai- 
sons de sécurité. D'une part, les lignes de fuite 
deviennent ainsi plus importantes, ce qui fait 
qu'il faut préférer les modèles 0,5 W aux résis- 
tances miniatures, d'autre part, la sécurité de 
l'utilisateur est garantie même lors d'un défaut 
(court-circuit) d'une des résistances. 

La séeurit6 d'abord ! 

La skurité est donc la partie Ia plus importante 
lors du montage de ce circuit. Toute la platine 
est soumise à une tension de 220 V ! Les sen- 
seurs sont déclenchés par contact, l'utilisateur 
mettant ainsi la surface du détecteur, qui est 
sous tension , à la terre . En général, il a un 
contact conducteur avec le sol. Donc c'est 
volontairement et nécessaire au fonctionnement 
du circuit que l'utilisateur soit ""mis sous ten- 
sion' Mais bien entendu, d'une façon imper- 
ceptible qui ne comporte aucun risque. 

C'est pourquoi U faut faire très attention lors 
du montage de l'appareil que les senseurs 
""découplés" grâces aux rédtances de forte 
valeur n'dent aucune &on conducInke d'une 
mtre mani& avec d'm&es e'1hmts du cimit ,  

Même la DEL et le trimmer Pl sont à monter 
bien isolés. Pour en être tout à fait sûr, on peut 
vaporiser une couche de vernis transparent sur 
ce senseur, que l'on fabrique à partir de la pla- 
que du circuit. Ceci évite aussi l'étamage chi- 
mique qui serait autrement indispensable pour 
la platine. Car la surface brillante du cuivre 
serait sinon recouverte d'empreintes digitales 
en peu de temps. 

Mais attention, le détecteur qui est recouvert 
de vernis, dira le lecteur, ne peut plus fonction- 
ner ! Mais rassurez-vous, il fonctionne et même 
très bien, car les courants qui passent entre la 
pointe du doigt et le détecteur suffisent pour 
le déclencher. C'est pour la même raison que 
l'interrupteur fonctionnera encore, malgré un 
revêtement au sol isolant ou le port de bottes 
en caoutchouc. Les dommages dûs à la charge 
statique sont exclus, grâce aux résistances de 
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forte valeur. Mais Pa sensibilité du détecteur 
d i ~ n u e ,  donc la couche de vernls ne dema pas 
être trop épaisse. Le flip-flop de l'interrupteur 
veilleuse construit sbalvant la techiniqiiae CMBS, 
est encore moins fragile que l'élément de régu- 
lation de lumière réalisé suivant la technique 
MOS normale. Il ne répondra peut-être même 
pas à un léger contact. Cela peut être utile pour 
éviter une commande par mégxde. En utili- 
sant, par exemple, du vernis métallique à la 
place du vernls transparent pour traiter le détec- 
teur, la différence par rapport au régulateur- 

ère nomde aymt une seule sur- 
face de contact n'est pratiquement plus visible. 

Le trimmer peut, dans sa version blindée plas- 
tique, être collé à l'arrière du détecteur et adap- 
tés aux besoins personnels par un perçage de 
sa surface. Et en tournant la petite vis à droite, 
la lumière baisse plus rapidement.. . La DEL 
est de préférence au centre de la surface du 
détecteur, un emplacement correspondant 
ayant été réservé sur le plan du montage. 

Le montage du circuit 

Le plan de montage proprement dit à la pla- 
tine est très dense et certains éléments sont 
même placés au verso. Ceci était inévitable 
pour des raisons de place, car les emplacements 
réservés pour le montage encastré n'offre pas 
plus de place que 50 mm de diam&tre. Afin 
d'obtenir le matériel de montage nécessaire, le 
mieux est de démonter une prise de courant à 
encastrer, dont les collets, crampons, vis et 
autres sont fixés sur la platine. Et c'est aussi 
le moment d'un essai. 

A cet effet, la platine est bien câblée, tout en 
respectant la position indiquée de la phase sec- 
teur (vérifier auparavant à l'aide d'un tourne- 
vis indicateur), l'on s'écarte et met en service. 
Il ne faut rien toucher sauf les senseurs, donc 
soyez prudent ! Le circuit ne fonctionne d'ail- 
leurs pas, si la conneion au secteur se trouve 
dans le mauvais sens ou bien si, pour d'autres 
raisons, la phase secteur n'est pas bien raccor- 
dée. Par conséquent, le régulateur-détecteur 

K, Broche 1 et 6 

Broche 6 et 7 IC , 

Fig. 4 : Montage en utilisant des touches mécaniques. 

n'est pas vraiment adapté au raccordement 
mobile par fiche et prise de courant à contact 
de protection. Rien ne peut casser, en mettant 
la prise au secteur dans le mauvais sens, mais 
tout reste dans le noir. Le détecteur ne peut 
réagir que si le circuit envoie de la tension à 
la terre. On peut éviter cet inconvénient en 
renonçant à la commande par senseurs et en 
utilisant deux touches mécaniques normales. 
Celles-ci sont raccordées suivant la figure 4 à 
la place des détecteurs. Noter que pour une dis- 
tribution de courant entre phases (220 V pour 
réseaux 127/220) le sens des connexi:ons est sans 
importance, mais la sensibilité des senseurs est 
diminuée. 
Il n'y a aucun problème pour un raccordement 
fixe au circuit d9é.cl&r-e. Ceux qui ne sont pas 
habituks a m  circuits à courant forts, devraient 
faire appel aux spécialistes. Ceux qui. veulent 
c o n s t r ~ e  eu-meme l'interrupteur doivent tout 
d'abord enlever le fusible correspondant ou 
couper le disjoncteur et - ceci est très impor- 
tant - faire en sorte qu'il ne puisse pas 
s'enckncher seul, en collant un ruban adhésif 
et un avertissement. Autrement une personne 
qui n'est pas informée remet le fusible en place. 
Cela se fera seulement au moment, où tout est 
monté et assemblé. Alors - bonnes soirées inti- 
mes et bonne nuit ? 

12e complément 
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Lisle des composants 

Position Désignation 

Régulateur de lumière 
électronique 
NON-ET quadruple 
à trigger de Schmitt 
Diodes 
Diode Zener 
Diode électroluminescente 
Transistor PNP 
Transistor NPN 
Trsmsistor PNP 
Triac 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Tantale 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Tantde 
Condensateur 

Divers : 
S1 1 
L 1 

Fusible 1 A rapide 
Self antiparasite, 1A 

IN4148 
ZPD 13 
DEL double vert/roug 
BC 308 
BC 238 B 
BC 308 C 
TIC 206 D 
1 k 
1M5 
4M7 
47k 
IM 
ZN12 
680k 
470k 
220k 
27k 
4M7 
47 n/630 V 
Op 2/430 V 
470p 
47 p/16 V 
47 n 
330p 
B n 
10 p / I6  V 
10 aa 

Siemens 

Valvo 

Porte-fusible, matériel de montage pour encastrenient, platine, dominos à souder 



mg. 2 : Sudace senseur (négatif) 

Rg. 3 : Ratine (c6t6 wudure) 
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Fig. 5 i (echelle 21) Plan d'implantation 
(AlAments en pointillé côté soudure). 

Ike complémeni 
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Synthétiseur de angage 
a base (( a ophone 3) 

Le synthétiseur de langage est basé sur le cir- 
cuit intégré de langage GI 0256. Celui-ci fonc- 
tionne avec un jeu de sons brefs, connus sous 
le nom de « allophone », à la place d'un voca- 
bulaire fixe composé de mots. Joints les uns aux 
autres, ces sons produisent les mots voulus. Ce 
système est un peu difficile à manipuler et la 
qualité linguistique n'est pas aussi bonne que 
celle du vocabulaire fixe. Mais il présente l'avan- 
tage de pouvoir rendre un vocabulaire illimité. 
Les phrases souhaitées peuvent être composées 
à l'aide d'un petit programme, qui ne demande 
que peu de place en mémoire. Le synthétiseur 
de langage est raccordé à la prise d'extension 
et la prise cassette d'un ordinateur. Une 
deuxième unité d'alimentation n'est pas néces- 
saire, étant donné que le synthétiseur est ali- 
menté par l'ordinateur. La reproduction du son 
se fait par le haut-parleur de l'ordinateur. 

L e  bloc-diagramme 

La figure 1 montre le schéma général du synthé- 
tiseur de langage. Les 12 lignes d'adresse sont 
décodées et correspondent par exemple aux 
adresses # BFFO à # BFFF. Les lignes de 
données DO à D5 mènent aux 6 entrées 
d'adresse de l'élément SP0256 par un verrou. 
Le SP0256 dispose d'un jeu de 64 allophones 
(y compris les pauses). Eallophone souhaité est 
mémorisé par la consique Poke sous n'importe 
quelle adresse, par exemple dans la zone entre 
# BFFO à =# BFFF. 

L'allophone voulu est créé par une impulsion 
négative à l'entrée de chargement d'adresse du 
SP=256, produite par un circuit de décodage 
d'adresse. Le circuit dans le langage est très 
complexe et comprend un filtre digital, suivi 
d'un modulateur d'impulsions en durée, qui 
produit le signal de sortie son. Le signal de sor- 
tie son du modulateur occupe une fréquence 
fixe (Ultrason). Le signal de sortie son est pour- 
tant déterniiné par la durée d'impulsion respec- 
tive. A l'aide d'un filtre passe-bas, le signal de 
sortie son est filtré, afin de supprimer la fré- 
quence fixe et de ne laisser passer que le signal 
son souhaité. Si le signal tombe à un niveau trop 
bas à la sortie du filtre, il sera relevé à un niveau 
plus haut au moyen d'un amplificateur, afin 
d'activer l'entrée son de l'ordinateur. Même pour 
des programmes, rédigés dans un langage rela- 
tivement lent, comme BASIC, les allophones 
sont toujours produits plus vite qu'ils ne sont 
exécutés. Le circuit intégré de langage doit, par 
conséquent, signaler à l'ordinateur, qu'il est prêt 
à recevoir l'adresse suivante. Dans ce cas, la sor- 
tie standby du SP0256 entre en fonction, au 
niveau logique 1, quand le circuit est en action. 
Cette sortie est raccordée à la ligne d'adresse 
D6 de l'ordinateur par un tmpon  trois-états. 
Il assure que seule la sortie standby est action- 
née par le bus de données, lorsqu'une adresse 
dans la zone entre* BFFO et# BFFF est vi- 
sée par la consigne Peek. 

Un cycle de programme sert à la lecture de D6 
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et à maintenir le programme jusqu'à ce que ce 
bit monte à « high ». Cordinaleur Oric-1-48-K, 
utilisé dans ce cas d'application (bien entendu, 
tout autre ordinateur s'y prête, à condition de 
respecter l'occupation des adresses correspon- 
dantes en mémoire) dispose de 64 M M  avec 
16 K dans la zone .supérieure d'adresse, rnas- 
quée par la zone ROM. Après la mise en mar- 
che, il faut attendre 2 à 3 secondes avant l9acti- 
vation du synthétiseur de langage. On peut y 
remédier par l'emploi d'une simple minuterie, 
en temporisant l'impulsion reset pour le circuit 
langage jusqu'à la fin de l'initialisation. 

Le circuit du synthétiseur de langage est repré- 
senté par la figure 2. ICI et IC2 assurent le 
décodage des adresses. ICI est un décodeur 
3-par-8, mais en utilisant l'entrée enable les 
4 lignes d'adresse les plus importantes sont 
décodées. IC2 est une porte NON-ES avec 
8 entrées et assure le décodage des 8 lignes 
d'adresses centrales. Une sortie active l'une des 
sorties négatives enable de ICI. Une inipulsion 

Partie 5 : Modèles de montages 

négative est produite sur la broche 10, ICI, 
lorsqu'une adresse est visée dans la zone 
+j= BFFO à BFFF par Peek ou Poke. IC3 
est un verrou, Six bascules D' sont utilisées dans 
ce chip. Dl, D2 et Ri relient la sortie de 161 
à la sortie Read/VVrite de l'ordinateur, de sorte 
que le verrou ne fonctionne uniquement que 
lors de la fonction Write. IC4 est le tampon 
trois-états et seule m e  section de l'élément octal 
est utilisée. IC5a/b constitue la porte de sortie 
de HCi avec la ligne Ecriture/Lecture, 166 est 
le circuit de langage SP8256. Il travaille avec 
une fréquence donnée de 3,12 MHz, produite 
par une horloge incorporée, qui peut être sta- 
bilisée à l'aide d'un quartz de 3'12 MHz. Dans 
le cas du circuit présent, une solution moins 
coûteuse a été choisie, à savoir l'utilisation d'un 
circuit oscillant avec LI. Bien entendu, un 
quartz peut être utilisé à chaque moment à la 
place de LI, ce qui améliore la stabilité de la 
fréquence et la qualité du signal son. eTne modi- 
fication du circuit n'est pas nécessaire à cet effet. 
k filtre passe-bas à la sortie son de 166 est pris 
en charge par R2, 63, R3 et C4. Ti fonctionne 

e mplificaleur en circuit émetteur et doit 

AL 

A1 5 

DO 

D 5 

D 6 

(7) Ampli 
(8) Sortie son 

Fig. 1 : Schéma général 



Montages divers 
- - 

Barlie 5 Chapitre 14.32 page 3 

Partie 5 : Modèles de montages 

114.32 Synthétiseur de langage sur la base tc allogghone i~ 

relever le signal de sortie son du circuit à un 
niveau correspondant. Si vous souhaitez une 
tension de sortie plus élevée, il faut réduire la 
résistance R6. Une valeur ohmique plus impor- 
tante se traduirait par la réduction du niveau 
de sortie. 

L'impulsion négative qui actionne le verrou est 
inversée par IC5c et acheminée à l'entrée 
d'adresse (broche 20) de IC6. Lorsque la sor- 
tie de ICSc devient négative, le circuit de lan- 
gage, après une impulsion d'adresse, est activé. 
11 paraît pourtant plus logique de ne pas inver- 
ser l'entrée d'adresse, mais cette méthode s'est 
revélée être incertaine en pratique. Un petit 
inconvénient de cette méthode est le fait que 
le circuit imprimé de langage ne s'arrête pas, 
une fois que l'allophone est terminé. Mais cet 
inconvénilent peut être compensé par le logiciel, 
en terminant chaque mot sur une pause, 3-72, et 
T3 sont utilisés comme trigger de Schmitt clas- 
sique. L'impulsion de temporisation reset pour 
IC6 est produite en liaison avec les composants 
du générateur de rfihme C9 et R7. En lisant 
à partir d'une source externe, la zone RAM 
interne doit être coupée du bus de données. 
Cette coupure se fait par le raccordement de 

ande I/O et la ligne ROMDIS à la sor- 
tie du ICI, de sorte que cette ligne se trouve 
sur « low », lors d'une opération de lecture. 

Cimplantation se fait suivant le plan figure 3. 
On commence par les résistances, les ponts de 
soudure et les diodes. Ensuite les condensateurs, 
l'inductance, les transistors et enfin les circuits 
intégrés. ICI à IC5 ne demandent pas forcé- 
ment des socles ; ils peuvent être soudés direc- 
tement sur la platine. Mais IC6 doit être fixé 
impérativement sur un socle, car il s'agit d'un 
CMOS très coûteux. 

B u r  effectuer le test, il faut raccorder le synthé- 
tiseur de langage à la prise utilisateur de l'ordi- 
nateur, avant de brancher l'appareil. Si le 
synthétiseur devait être raccordé seulement 
après la mise en service de l'ordinateur, il y 
aurait sûrement accrochage. Cet incident 
endomm-erait le synthétiseur ou l'ordinateur. 
Si le synthétiseur fonctionne correctement, on 
peut entendre un faible « clic » en branchant 
l'ordinateur, provenant du haut-parleur. Quel- 
ques secondes après la mise en service, le 
$PO256 se trouve sur reset et on donne la con- 
signe suivanle : POKE # BFFF,55, ce qui doit 
provoquer des bruits dans le haut-parleur. Lors 
de l'entrée de POKE # '2 le bruit ne devrait 
plus se produire, donc ne plus exister après cette 
entrée. Si tout fonctionne bien jusque-là, on 
peut entrer le programme test. Le tableau 1 
contient les adresses allophones permettant de 
créer le vocabulaire. 

5 REM listing 1 

10 REPEAT 

20 READ A 

30 POKE #BFFF,A 

40 REPEAT:UNTIL (PEEK(#BFFF)AND64 

50 UNTIL A 63 

6 0  DATA 4 6 , 7 , 1 1 , 2 , 5 9 , 2 , 4 9 , 2 2 1 2 1 6 1 1 5 3 ~ 1 9 1 5 6 1 2 1 1 3 ~ 2 2 , 2  

70 DATA 45,7,2,17,2,16,19,2,32,17,2,24,35,2 

80 DATA 16,6,2,63,24,41 ,55,130 

Listing 1 : Programme test 

- 

13' complément 
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Montages divers 

son 

Fig. 2 : Plan de montage 
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5 REM llsting 2 

10 DIM SPEECH(20,3) 

20 REPEAT 

30 PHRASE=O 

40 REPEAT 

50 READ ALPHN 

60 SPEECH(PHRASE,N)=ALPHN 

70 PHRASE=PHRASE+I 

80 UNTIL ALPHN 63 

90 N=N+l 

100 UNTIL N 3 

1 1  0 REPEAT 

120 GET PHRASE 

130 S=O 

1 40 REPEAT 

150 POKE #BFFF,SPEECH(S,PHRASE) 

160 REPEAT : UNTIL(PEEK(#BFFF)AND64 

170 S=S+l 

1 80 UNTIL SPEECH( S-1 ,PHRASE) 128 

190 UNTIL FALSE 

200 DATA 16,26,9,45,12,11,130i19,45,7,41,13139,24111~12,411 

130 

210 DATA 5 5 , 1 5 , 9 , 4 5 , 6 , 5 5 , 1 3 0 , 1 4 , 3 1 , 4 5 , 2 1 5 3 , 1 1 8 1 2 0 ~ 1 3 0  

Listing 2 : Programme test 
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T"ableau "I Adresses allophones 

Décimal 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
3 1 
32 
3 3 
34 
3 5 
3 6 
37 

Octal 

000 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
010 
01 1 
0 12 
013 
014 
015 
016 
017 
020 
02 1 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
030 
03 1 
032 
033 
034 
035 
03 6 
037 
040 
04 1 
042 
043 
044 
045 

Mex 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
18 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1 A 
1B 
IC 
1D 
1E 
1F 
20 
2 1 
22 
23 
24 
2 5 

Alloghone 

PA1 
PA2 
PA3 
PA4 
PA5 
/OU/ 
/AU/ 
/EH/ 
/KK3/ 
/PP/ 
/JH/ 
INN11 
/1H/ 
/TT21 
/RRl/ 
/AX/ 
/MM/ 
/TT11 
/DEI11 
/IU/ 
/EU/ 
/DDI/ 
/UW1/ 
/A01 
/Ml 
/UU2/ 
/AE/ 
/HH1/ 
/BB/ 
/TH/ 
/UH/ 

/AW/ 
/DD2/ 
16631  
/VV/ 
/EG1/ 
/SM/ 

Exniple 

PAUSE 
PAUSE 
PAUSE 
PAUSE 
PAUSE 
Boy OU 
Sky Y 
End E 
Comb C 
Pow P 
Dodge G 
Thin N 
Sit I 
To T 
Rural R 
Succeed U 
Milk M 
Part T 
They TH 
See E 
Beige EI 
Could ID 
To 0 
Aught AU 
Hot O 
Ues UE 
Hat A 
He II 
Business BU 
Thin TM 
Book 00 
Food 00 
Out OU 
Do D 
Wig IG 
Vest V 
Guest GU 
Ship S 

Durée 

10 ms 
30 ms 
50 ms 

100 ms 
200 ms 
420 ms 
250 ms 
70 ms 

120 ms 
210 ms 
140 ms 
140 ms 
70 ms 

140 ms 
170 ms 
70 ms 

180 ms 
100 ms 
290 ms 
250 ms 
280 ms 
70 ms 

100 ms 
100 ms 
100 ms 
180 ms 
120 ms 
130 ms 
80 ms 

180 ms 
100 ms 
260 ms 
370 ms 
160 ms 
140 ms 
190 ms 
80 ms 

160 rns 
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Tableau 2 : Nomenclature 

3 line to 8 line 
Décodeur/Multiplexeur 
Grille NON-ET positive 
8 entrées 
Flip-flop octal D 
Tampon octal, 
activateur de ligne/récepteur 
Grille NON-ET positive Quad 
Circuit intégré langage 
Diode 
Transistor NPN 
Transistor NPN 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur électrolytique 
Condensateur 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 
Connecteur avec câble 
Fiche DIN 
Carte de circuit imprimé 
Socle circuit intégré 
Socle circuit intégré 
Socle circuit intégré 
Socle circuit intégré 

74LS00 
SP0256 
IN4148 
BC548 
BC109C 
Ik 
33k 
1MO 
3k9 
100R 
120k 
390k 
look 
39pF 
22nF 
2u2F/63V 
100n~" 
100uF/10V 
10uF/25V 

34 pôles 
7 pôles 
115 x 115 mm 
14 pôles DIL 
16 pôles DIL 
20 pôles DIL 
28 pôles DIL 

Observation 

General Instrument/P.E.P. 

CdC, 0,251 W9 5% 
CdC 0,25 VV, 5% 
CdC 0,25 W, 5% 
CdC 0,25 W, 5% 
CdC 0,25 W9 5% 
CdC 0,25 W, 5% 
CdC 0,25 VV, 5% 
CdC 0,25 W9 5% 
Céramique 
Polyester 

Axial 
Axial 

2 pièces 
1 pièces 
2 pièces 
1 pièces 
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Fig. 3 : Circuit imprimé, côte soudure 
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ICI 

Fig. 4 : Plan d'implantation 

13' complément 
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14.32 Synthétiseur de langage sur la base c allophone 3, 
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Jeu de f ipper 6 ectronique 

La chose est relativement simple : 192me du 
ka  loi interdit aux enfants et adolescents de circuit est le circuit intégré @MOS-4.026, un 
moins de 16 ans l'accès aux automates de jeu compteur decimal avec sorties '9 segments. Le 
de hasard. Le ptîre experimenté en électroni- circuit intégré compte les impulsions qui arri- 
que peut remédier Zi cette frustration en cons- vent à l'entrée Clock-enable et les transmet 
truisme lui-même un jeu de flipper. apr6s traitement âux sorties. Le niveau bas 

à l'entrée de l'horloge permet de bloquer le 
compteur, le niveau haut le libère. A Ia place 
d'un affichage 7 segments, les sorties sont 
pourvues de DEL normales. Les inverseurs 
laiversent le signal de sortie et fournissent en 
même temps le couranmt des DEL. Le tableau 
1 indique les DEL qui s'allument en fonction 
de l'état du compteur. Comme son grand 
modèle, ce mini-flipper permet de gagner des 
points, quand on est adroit. Le ckcuit dispose 
Zi cet effet de trois contacts de détection. 

Le jeu commence par le pontage de Se3 avec 
le doigt. &nsi l'entrée de NI devient Low et 
la sortie de la porte se met sur High. Ce 
 veau High met l'oscillateur, moral6 avec Nl, 
en marche, qui envoie des impulsions à 
l'entrée Clock-enable. Cet 6tat est maintenu, 
même en relâchant le détecteur, grâce à l'élé- 
ment R@ Pl/@3. 

Comme nous 19avoI@s déji dit, le circuit inté- 
gré ne compte que si l'entrée horloge est sur 
High. Gela peut être influencé par Sel et Se2. 
Normalement la sortie de l'inverseur N5 est 

~ig. a : vous  aussi, vous aimez le flipper ? High. En touchant Se2, la sortie passe sur 
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kow et le compteur s'arrête. Les DEL qui 
s9dlument mAntenant affichent ]le résultat du 
jeu. S'il n'est pas satisfaisant, le jeu peut 
recommencer A 19dde de Sel, pour obtenk un 
meilleur rksultat. Cela peut continuer 
jusqu9au moment où la sortie de N3 devient 
Low après l'inversion de charge de C3 et que 
l'oscillateur s'arrête. La durée du jeu peut se 
régler au moyen de P 1. DuraBiL le jeu, le ron- 
fleur piézoélectrique fournit Be « bruit de 
fond » du Jeu. N'ayez pas peur, le volume est 
supportable, même pour les oreilles des 
parents stressés, 

Montages divers 

Etant donné que les enfants oublient souvenil 
d'arrêter un appareil, un arrêt automatique 
a été prévu, comme sur les calculatrices de 
poche, Gela fonctionne de la manière sui- 
vsenle : le &eau High 5e la sortie de N4 chuge 
Be condensateur électrolytique C5. La sortie 
de N4 est donc Low, T2 commande et four- 
nit la tension de travail pour 1 6 3  et IC4. 

Après la fin du Jeu, il s'écoule un laps de 
temps (réglable .il 19aide de P2) jusqu9A ce que 
C5 soit de nouveau déchargé, Alors la sortie 
N4 devient High, le transistor bloque et tou- 
tes les diodes électroluminescentes s'arrêtent, 
La consommation de courant du circuit n'est 
plus que d'environ 380 PA. La durée de vie 
de la batterie s'en trouve psrolongeie, 

La construction du flipper ne devrait pas 
poser de problèmes, grâce à la platine. 
Gomme d'habitude, on soude d'abord les 
deux ponts en fil métallique, ensuite les résis- 
tances. En ce qui concerne les condensateurs 
électrolytiques, fi faut respecter la bonne posi- 
tion. Pour Tl  et T2, non seulement les types 
indiqués sont adapteis, mais pratiquement 
tous les transistors u~versds  ('FUN ou TUP). 
Il faut prévoir des supports pour les circuits 
inikégrés, car il s'agit des circuits CMOS très 
fragiles. 

Tableau i : Affichage de B%ett du compteur. 

e 

Les DEL qui s'allument pour un état compteur donné sont marquées par x. 
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14.33 Jeu de flipper 6lectronique 

Nomenclature 

Trigger de Schmitt NON-ET 

Transistor NPN 
5 mm, uiiiversel 

Couche de carbone 

Couche de carbone 

Couche de carbone 

Condensateur électrolflique 
Condensateur électrolytiqlue 
Condensateur électrolfliqlue 
Condensateur électrolfliqlue 

V. circuit imprimé 
Baaterle monobloc 9 - V 

Les diodes électroluminescentes sont collees 
dans les trous de 5 mm sur la pmle superievire 
du boîtier et reliées A la platine par des fils, 
Les dktecteurs de mise en marche et d9arrêt 
devraient se trouver à gauche et a droite sur 
le boîtier, le détecteur « jeu » pouvant etre 
fixé sur la patle siapérieiare. Le circuit se loge 
dans un boîtier en plastique. La taille du 

champ de jeu, décoré kvidemment de coulews 
vives, y est adaptke. 

Vous pouvez mainteaia%aL vous plonger dans 
le Jeu du flipper. P2 doit être reglé en Eonc- 
tion des talents de votre enfant en mathéma- 
tiqlues pour qlah9i1 soit en mesure d'additionner 
les résulltats, avant d'arrêter l'appareil, 
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14.33 Jeu de flippes électronique 

Fig. 2 : Plan de montage. 



Fig. 3 : Circuit imprimé. 
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Fig. 4 : Plan d'implantation. 

1 4 e  complément 
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nterrupteur 
oge programmab 

L'intermpteur comporte quatre sorkies à corn- 
mande séparée ainsi qu'un circuit veilleuse 
(coupure après une heure). A partlr des PioraP- 
res journaliets ou hebdomadaire de branche- 
ment, il est possible de programmer jusqu9à 
20 temps de commutation marche/arrêt. 

Montage e l  fonctionnement 

L'élément horloge automatique TMS 1122 
(164) commande et contrôle l'ensemble des 
fonctions du circuit. 

L'appareil est monte au moyen de deux pla- 
tines. La platine affichage reçoit tous les élé- 
ments nécessaires ii l'affichage et à l'entrée. 
La platine principale porte les composants 
nécessaires à la commande, tels que transfor- 
mateur, redresseur, condenszeleur électroloi- 
que de charge, les drivers des LED ou des 
relais et les relais avec les fusibles corres- 
pondants . 

Fonctionnement 

La programmation des fonctions se fait par 
des consignes entrée/sortie sur IC4. Les sor- 
ties p j O  à B7 et R&I R6 de IC4 comman- 
dent les segments de l'affichage et des LED 
en multiplex. Les sorties R7 à RI0 comman- 
dent les relais 1 à 4 par les drhers IC8. Le 
circuit intégré horloge digitale est actionné A 

60 Hz par la base à quartz de 163. A cet effet, 
il fw cornmuter le circuit (IC4) avec la diode 
D34 50 Hz. La base à quartz peut être réglée 
par C6,  soit au moyen d'un compteur de fré- 
wences, ou d'un oscilloscope. Mais on peut 
aussi faire un reglage à l'aide d'une montre 
precise (horloge parlante, ou radio ou télévi- 
sion). Les résistances R4 à RI 1 servent à la 
limitation du courant des affichages et des 
LED. Le clavier d'entrée est composé de 19 
boutons-poussoirs de trois couleurs différen- 
tes. Les fonctions seront indiquées plus loin. 
Les touches pj à 7 ont des fonctions doubles : 
l'action dépend de la touche qui est action- 
née ensuite. 

Lors du montage, il faut commencer par tous 
les ponts et vérifier s'ils sont tous soudés. 
Ensuite on soude les supports des circuits inté- 
grés, Suivent les résistances et les autres com- 
posants. Dans ce circuit, il est éventuellement 
possible de devoir souder quelques compo- 
sants sur le côté soudure de la platine. 

Programmation ek manipulation 

1.  Appuyez sur la touche « entrée P. 

2. Appuyez sur le jour souhaité, par ex. 
samedi. 
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3. Appuyez sur « jour ». 

Montages divers 

4. Entrez l'heure, par ex. 20 heures : 20.00. 

5. Dès que vous avez actionné la touche 
heure, l'horloge se met en marche à la seconde 
précise, par exemple suivant un top de l9hor- 
loge parlante. 

EntrCe des heures de eommutatlon 

1. Appuyez sur la touche « entrke ». 

2. Appuyez sur la touche de la sortie cancer- 
née, par ex. sortie 1. 

3. Appuyez sur la touche « sortie ». 

4. Appuyez sur la touche du jour de la 
sehaine, par ex. lundi. 

5. Appuyez sur la touche « Jour ». 

6 .  Entrez l'heure de commutation, par ex., 
7 heures 30 : 7.30. 

7. S'il faut mettre en marche à 7.30 heures, 
il faut appuyer sur la touche « marche ». S'il 
faut arrêter à 7.30 heures, il faut appuyer sur 
la touche « arrêt ». 

8. Dès que la touche « horloge » est action- 
née, l'heure est de nouveau affichée. 

En appuyant sur la touche « Slp » à la place 
de la touche « marche » sous 7, l'appareil se 
met en marche à 7.30 et s9arrête exactement 
une heure après, à 8.30, sans avoir à entrer 
l'heure d'arrêt. 

Utjlisation comme minuterie de mise en 
marche 

Dans ce cas, Il ne faut pas entrer l'heure pour 
brancher ou débrancher une sortie donnée, 
mals dans combien d'heures et de minutes la 
mise en marche ou l'arrêt d'une sortie doit 
avoir lieu. On peut présélectionner au maxi- 
mum 23 heures et 59 minutes. Ces données 

sont annulées automatiquement une fois 
l'opération terminée. Dans ce programme, la 
touche « entrée » n'est pas actionnée. 

Pour la programmation : 

1. Appuyez sur la touche de la sortie souhai- 
tée, par ex. 1. 

2. Appuyez sur la touche « sortie ». 

3. Entrez le temps en heures et en minutes, 
par ex., 1 heure et 10 minutes : f 10, 

4. Entrez la fonction de commutation, par 
ex., marche. 

5. Entrez un deuxième temps, par ex., 2 heu- 
res et 20 minutes : 220. 

6 .  Entrez une deuxième fonction de cornmu- 
talion, par ex, arrêt. 

7. Appuyez sur la touche « horloge » pour 
obtenir I9 affichage de l'heure exacte. 

Dans ce cas, l'horloge branche la sortie dans 
1 heure et 10 minutes et la débranche dans 
2 heures et 20 minutes. On ne peut entrer 
qu'un seul temps de commtation. En 
appuyant sur la touche « Slp », à la place des 
fonctions de commutation « marche » ou 
« arrêt », la sortie concernée fonctionne 
immédiatement et s'arrête après une heure. 

Commutation manuelle des sodies 

Si vous voulez commuter les sorties manuel- 
lement, il faut appuyer sur les touches sui- 
vantes : 

1. Touche de la sortie souhaitée, par ex., 1. 

2. Touche « sortie B. 

3. Entrez la fonction de commutation souhd- 
tée, par ex., marche ou arrêt. La sortie 
concernée est débranchée ou branchée immé- 
diatement après avoir actionné la dernière 
touche. 
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14.34 Interrupteur à horloge programmable 

Lecture des diffCreniQes memoires 

1 .  Appuyez sur la touche de la sortie souhai- 
tée, par ex. 1. 
2. Appuyez sur la touche « sortie D, 

Chaque fois que vous appuyez sur la touche 
« sortie » pour la deuxième fois, l'heure de 
commtation est affichée jusqu9& ce que les 
dernikres lignes de commutation entrées pour 
cette sortie aient été affichées. Ensuite, la 
LED rouge entrée/mémoire s'éteint. De la 
même manière, vous pouvez lire toutes les 
heures de commutation entrées pour un jour 
donné. A cet effet, i% faut appuyer d'abord 
sur la touche du Jour concerné, par ex., 
mardi, et ensuite plusieurs fois sur la touche 
« jour » ( co rne  pour la touche « sortie B 
auparavant), Si vous souhaitez de nouveau 
l'affichage de l'heure exacte, il faut action- 
ner la touche « horloge », Si toutes les 
mémoires sont occupées, un message d'erreur 
est affiché par 88888, Une erreur d'entrée est 
affichée par 9999. S'Pl y a eu des erreurs lors 
de l'entrée des hewes, elles peuvent être annu- 
lées en appuyant sur la touche « Ce », à1 con- 
dition que les touches « horloge », 
« marche », « arrêt » ou « Slp » n'aient pas 
encore été actionnées. 

Partie 5 : Modèles de montages 

Annulation de tontes les heures de cornmu- 
tation d'unie sodle 

1. Appuyez sur la touche de la sortie souhai- 
tee, par ex. 3. 

2. Appuyez sur la touche « sortie D. 

3.  Appuyez une fois sur la touche d9annula- 
tlon « C sortie B. 

En appuyant deux fois sus cette touche ou 
bien sans entrer une sortie donnée préalable- 
ment, tous les temps de commtation de 
l'ensemble des sorties sont annulés. 

Annnlal.lonn des temps de commrntaitioia d'aime 
jonrriée 

1. Appuyez sur la touche de la journée sou- 
haitée, pas ex. dimanche. 

2. Appuyez sur la touche « Jour B. 

3.  Appuyez sur la touche dkannulation « C 
sortie ». 

Hormis les temps de commutation, qui 
recommencent tous les Jours, tous les temps 
programmés pour cette Journée sont annulés. 
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14.34 Interrupteur B horloge programmable 
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Nomenclature de Ba platine principale 

Montages divers 

MM5369 32768-HZ diviseur 
EUP ou MM5369 M / N  
dans ce cas avec D33 

Tr anslstor NPN 

Condensateur trimmer 

Condensateur 
Tr ansf ormateur 2x 10 V, 2 ~ 0 ~ 7  A 

I x Uni, 12 VOlA 
moyennement lent 
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'84.34 Interrupteur à k ~ r l ~ g e  programmable 

Montages divers 

Nomenclature de Ba platine dkaflichage 
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Montages divers 

4 4.34 Interrupteur B horloge programmab~e 

l d e  Complément 









Partie 5 : Modèles de monrages 

14.34 Interrupteur à horloge programmable 

Montages divers 

Fig. 5 : Plan d'implantation de la platine d'affichage. 
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14e complément 



Partie 5 : Modèles de montages 
14.34 interrupteur à horloge programmable 

Partie 5 Chapitre 14.34 page 12 

al 

c m r-. 
P 3 
.I? O 
V) B 'al al lx -0 

Montages divers 

Fig. 3 : Plan d'implantation de la platine principale. 
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Montages divers 

encheur simp 
à maxima d'intensité 
thermique 

Parlie 5 Chapitre 14.35 page 1 

En raison des effets thermiques, il est néees- 
saire de refroidir certains éIéments, tels que 
les transistors et les circuits iritégrés. Mais 
malgré le radiateur, il arrive toujours des inci- 
dents dus A la surchauffe lors d'une durée de 
service trop longue des mplificateurs BF, ou 
des courts-circuits (\slocs d7alimenikatEon). 
Afin d9éviter le « claquage D de semi- 
conducteurs et de transformateurs, nous 
avons conGu ce dédenicheur thermique simple. 

L-onelionnement et montage 

Un transistor, servant de capteur thermique, 
est fixe sur la plaque du radiateur (voir plan 
de montage). 1% est recommande de mettre un 
peu de g5te conductrice de chaleur entre le 
transistor et la plaque du ra&atew. On choisit 
la température critique pour la pièce concer- 
née au moyen du potentiomètre. 

Le réglage est facile à effectuer ai 19aide d k n  
sèche-cheveux et d9un thermomktre pour la 
température simple. Si le seche-cheveux n'est 
pas suf fisant, on peut aussi faire « bouillir D 

le senseur dans de l'eau (bien isolé). 

Les tewératiares devralent être d9environ 50" 
à 60°C pour les semi-conducteurs et d9envi- 
ron 70" &. 100°C pour les transformateurs et 
les moteurs et ne pas les depasser. Il para3 
au premier abord que les temperatures sont 

trop basses. Les semi-condudews supportent 
un échaufkment Jusqu9&. 160°6, mais il ne 
faut pas oublier que la temperature est cap- 
tée sur le radiateur et non pas directement sur 
le cristal, de sorte qu'un a supplernent » de 
100°C entre Ba température du cristal et celle 
du ref raidisseur est raisonnable. 

Lorsqlue la température présklectlonnée est 
atteinte, le relais s'actionne. En utilisant uni 
commutateur, on peut ainsi ouvrir le circuit 
électrique, En même temps, la DEL de 
contrôle verte s9eteint, Si la température 
retombe, le relais retombe de nouveau. La 
température de démarrage est inférieure 
d9en~ron  10°C à Ba tempkrature d9xrêt. Cela 
Cvite du corikact. 

Le mrcwt est tellement petit et simple que l'on 
peut le monter sans probleme sur une platine 
à trous. 

Vis 

'T 4 Tôle de retenue Tôle de 
refroidissement 

Fig. 1 : Plan de montage. 

14e complhent 
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Partie 5 : Modèles de montages 

14.35 DBclencheur simple 
à maxima dvnltensité thermique 

Nomenclature 

Condensateur 6lectrolflique 
CdG, 5 %, 0,25 W 
c d e ,  5 0/0, 0925 w 
CdG, 5 %, 0,25 W 
GdC, 5 %, 0,25 W 

Platine à trous 
Douille pour DEL 
Accessoires de montage pour 
le senseur (voir plan de montage) 
Pâte conductrice de chaleur 

Fig. 2 : Plan de câblage. 
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Montages divers 

Convertisseur des niveaux TTL 

Panie 5 Chapitre 14.36 page 1 

en tension bipo 

Dans le cas de circuits électronlques com- 
plexes, on peut être confronté au problème 
de devoir relier des éléments équipés de TTL 
avec des amplif cateurs opérationnels. Aussi 
longtemps que les amplificateurs opération- 
nels fonctionnent avec une seule tension d'a&- 
mentation, le problème peut se résoudre 
généralement très vite, étant donné que les 
deux parties du circuit auront une terre com- 
mune et qu'il suffit de respecter la &fférence 
de la tension d'alimentation. Différentes 
applications d'amplificateur opérationnel ne 
peuvent par contre être réalisées qu'au moyen 
d'une tension d'alimentation bipolaire ; dans 
ce cas, la liaison des différentes familles de 
circuit n'est pas aussi facile, car la rétroac- 
tion éventuelle d'une tension négative sur un 
cornposant TTL aurait pour conséquence sa 
destruction immédiate. Le circuit suivant per- 
met cependant de résoudre ce problème assez 
facilement et sans effort particulier. 

Description du montage 

On peut monter une liaison de circuits TTL 
avec des amplificateurs opérationnels au 
moyen d'un amplificateur opérationnel, d'un 
transistor, d'une diode Zener et de deux résis- 
tances. Ce faisant, un niveau TTL haut signi- 
fie une tension de sortie de - 15 V, un niveau 
TTL bas produit un niveau de + 15 V à la 
sortie du circuit. La condition d'un fonction- 

nement sans faute est cependant le potentiel 
terre commun pour les deux tensions d'ali- 
mentation. 

Le niveau TTL haut peut prendre toute valeur 
entre + 2,4 V et + 5 V en technique TTL ; 
le niveau bas est par contre fixé entre les 
valeurs 0 V et + 0,7 V. La valeur de la diode 
Zener doit toujours être supérieure d'environ 
0,7 V à la tension d'alimentation négative. Si 
un signal TTL haut est appliqué à l'entrée du 
circuit, la différence de potentiel entre la ten- 
sion d9&inentation négative et l'entrée du cir- 
cuit est d'au moins de 17,4 V pour une 
tension d'alimentation négative de - 15 V. 

I l 

Schéma général 

15" Compl6ment 
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Partie 5 : Modèles de montages 

14.36 Conveeisseur des niveaux TTL 
en tension bipolaire 

Etant donné qu'une diode Zener d'une valeur 
de 16 V est nécessaire dans ce cas, une ten- 
sion de 0,7 V reste sur la ligne base-émetteur 
du transistor ; les 0,7 V restants se trouvent 
à la résistance série RI. Le transistor devient 
conducteur et dispose en sortie de - 15 V ; 
l'mplificateur opérationnel fonctionne sim- 
plement comme convertisseur d'impédance, 
afin d ' é ~ t e r  des problèmes éventuels d'adap- 
tation avec le câblage qui suit. Dans le cas 
d'un signal bas sur l'entrée, la différence de 
potentiel entre la tension d'dimntation néga- 
the  et l'entrée n'est plus que de 15 V ; dans 
ce cas, une mise en action du transistor doit 
être évitée dans tous les cas. 

Il devient maantenant évident pourquoi la ten- 
sion de la diode Zener est directement fonc- 
tion de l'importance de la tension 
d'alimentation négative. Dans le cas présent, 
le transistor bloque sans faute. Un niveau de 
+ 15 V se trouve à la sortie du circuit. Ces 
signaux peuvent être traités directement par 
le circuit qui suit alimenté en bipolaire. 

peut le monter sans difficultés sur une carte 
pour montage exprimental. 

Voici quelques exemples de dimensionnement 
pour la diode Zener : 

Alimentation n6gat. Diode Zener 

La capacité de charge de la diode Zener est 
négligeable et un modèle de 500 mW devrait 
être suffisant dans tous les cas d'application. 

Un LM741 est en général suffisant comme 
amplificateur opérationnel. Dans le cas d'exi- 
gences particulièrement importantes (fré- 
quence limite, haute résistance d'entrée) on 
peut aussi utiliser un TL081 ou une LF355. 

Montage Tous les types A l'intérieur d'un boîtier 8 DIL 
Le circuit est tellement petit que le modèle ont un broch-e identique. Un réglage du cir- 
d'une platine n'est presque pas justifié ; on cuit n'est pas nicessaire. 

Nomenclature 

(TL081, LE355) 

cc, 0,225 W, 5 Vo 
cc, 0'25 W, 5 Vo 




