
TNTRODUCTION:

Tout le monde possède avec son enserùle de radioconrânde des servomecanisrnes permettant de
rctranscrùe exactement la position du manche de l'émetteur. Maiq conim€nt âire pour allumer une ou plusieun
ampoule,s, nrettre une pompe en marche, faire sonner une sirène, declencher un appareil photo...?

n faut donc un module qui transforme une voie proportionnelle en voie "tout ou rien" (marche/an€t), à I'aide
d\rn relais par oremple. Ce moô e est entièrement compatble avec les décodeurs classiques, et se connecte simplement
sw une sortie. Deux versions sont propose€s, la première en technologie classiçe, la seconde beaucoup plus petite, en
t€chnologie CMS.

SCEEMA SYNOPTIOUE:

vers
utilisation(s)

signal d'entrée (l à 2ms)

FTGURE T.

En fait le principe est eÉremement simple. L€ front monlart du sigral d'entrée issu dune voie ôr décodeur,
declenche un circuit Ra1.C dont la dIIée est ajustable par le potertiomètre Ral. Ce ckqdt d€ type RC lorsqu'il arrive à un
niveâu snfrsamment éleve, declenche I'entrée d'horloge CLK de la bascule D. Ce front montant fera passer la donnê D en
sortie Q.

Deux cas sê présentent alors:
- La &rée Ral.C est supérieure à la durée du qéneau dentrée:

lorsque le froni montant de Râl.C arrive sur ltorloge CLK le signal d'eatrée a disparu. La donnée D est
dorc à l'état bas, Q est alors à l'état bas, et le relâis est au rcpos-

- Lâ ôrce Râl.C est irferieure à la ùrree du séneau dentÉe:
lorsque le front montant de Ral.C arrive sur I'horloge CIJÇ le sigral d,entrée est toujou6 prés€nt. Ia
donnée D est dolc à l'état halrt, Q est alors à l'état haut et l€ relais co[e.

Iæ relais æ colle donc lorsque la ôrrée ù créneau ôr signal d entree devient supérieure à une valeur
deteûninée par le Églage de Ral.
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FIGURE 2.



Le signal est tout d'abord inversé pâr le traffistor T1. Le réseau R3.Cl permet de créer une brève impulsion
sur la bâse du tmnsistor T2 dont I'utilité est de decharger le condensateur C2. Cette impulsion possee, le transistor T2
devient bloqué et C2 çnut alors se recharger 1ur I'intermédiaire de R4+Râ1. C'est donc cette constante de temps t = C2.(R4
+ Râl) qui determineta le déclenchement de I'entrée d'hortoge de la bascule D (ICl, 4013).

Si cette constante de temp6 est suÉrieure au signâl d'entree, un niveau bas sera présent en D, et Q passera à
zéro. Si la constante de temps est inférieure, c'est I'inyerse.

Les entées non utilisées de ICl sont connectées à la masse, pour éviter toutes pertubâtions et phénomènes
d'oscillations parasi tes.

Sur le circuit imnrimé normal" quatre implantations sont possibles:

+ GND enLrêe

option I
FIGURE 3.
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La figure 3 (option l) et la figure 7 (option I CMS) montrent. I'implantarion pour un relais Reed Rl1, qui à
I'avantage d'être peu encombrant et de consommer peu. Son inconvénient est de posséder un lnuvoir de coupure faible
(pas plus de 500û4 sui\,"nt les modèles) et généralement un seul contact. Les (masse) et ',entree" sont
issus d'un connecteur 3 broches branché sur le decodeur. Les fils de sortie du relais seront soudés directement sur le
circuit imPrimé. Sur le circuit imprimé normal, attention à souder la diode Dl dans le bon sens, l'ameau (cathode) est
dirigé vers le bas. (Vous trouverez en annexe quelques exemples de relais qui peuvent convenir).

La ûgure 4 (optioû 2) montre I'implantation pour un relais microminiature standard Rl2. Il consomme plus de
courant que le précédÊnt mais peut colrmuter quelques ampères. Ce genre de relais possède presque toujoua deux
inveræurs. Iæs fils du relais seront soudés sur le circuit imprimé. De la même façon que précédemment, ajouter la diode
D I . anneau vers le bas.

La figure 5 (option 3) et la figure 8 (option 3 CMS) montrent l'implantation d'un étage de commutalion à transistor
T'3, fnuvânt eventuellement piloter un relais plus puissant alimenté 1ar une autre source (repésenée par,'+
alimentation" et "masse alimentation"). Il p€ul aussi commander directement des éléments consomnani un peu plus de I
ampère, en genant en considération une chute de tension de 0.7V aux bornes du transistor. Dans certain cas, il seÉ peut-
être nécessaire de lui adjoindre ulr petit radiatew. La masse du module doit être reliée à la masse de l,alimentation de
I'utilisation. Pensez aussi à rajouter la résistance R'5. Ne pas souder Dl.

La figurc 6. (option 4) et la figure 9 (option 4 CMS), permettent de piloter directement un relais alimenté par une
autre source ou de petits éléments ne consommânt pas plus de quelques centaines de milliamperes. La masse est reliée à
celle du module. Conc€mant I'option 4 CMS, vous pouvez réduire sa tâille dun tiers environ, en coupant la partie non
utilisee du circuit imprimé comme indiqué figure 9. Dans ce cas, ne Fs souder R'5.



Sur le circuit imprimé normal deux implantations sont préyues pouÎ le potentiomètre ajustable I{â1, suivant le
rnodèle utilisé (Horizontal, vertical, standârd, multitouls...).

Le schéma dimplânlation du circuit CMS est donné en figure 12. Pour plus de lisibilité, il est reFésenté à l'echelle
2. Il est extrêmement simple, puisqu'il est monocouche. Les relais ou le fansistor de puissance sont à souder sur I'autre
face (dessous), c'est à d;re t* 1u 

".. 
**see aux composants CMS. C6 n'est pas présent, pour des raisons de place.

Pour le monûage, comrne toujours, souder en premier lieu resistances et condensâteurs. Souder ensuite la diode, les
transistors puis le circuit intégré en p{enant soin de respectû leur sens. Suivant le choix de I'optor! repodez-vous à.la
figure concernée.

ESSATS. REGLAGE:

Connecter le module sur votre décodeur et mettre l'ensemble de la télécommande en fonctionnement. Sur le codeur,
vous pouvez piloter ce module par une voie prolnrtionnelle ou ure voie tout ou rien. Sur l€ module connecter une option
qui permettra de visualiser la position marche/arrêt (Une petite âmpoule 1nr exemple).

Sur fémetæur, mettre le manche de commande, le potentiomètre ou I'intèrrupteur de la voie concernee sur la
position à laquelle le module doit fonctionner. Ajuster Ral poul trouver le s€uil de déclenchement (l'ampoule s'allume).
Prevoir éventuellement un peu de marge sur le reglage de Ral, d€ façon à être sfu de toujou$ attehdre et depâsser le seuil
de déclenchement. Mettre maintenant lâ voie en positon nini, I'ampoule s'éæint. C'est tout...

Ce montage est simple mais très efficace. n y avait moyen de faire encoæ plus siûple, mais je tenais absolumett à
utiliser un 4013. Pas cher (3,00F à 4,00F environ) , très classique, mâis swtout, il contient 2 bascules D...

La prochaine fois, nous étudierons donc son grand Êère, utilisant la deuxième bascule. Sur une voie, nous pounons
alors piloter deux options avec une fonction ET/OU selectionnable par un cavalier.

FIGURE 10.

Circuit imnrimé "norrnal", côté cuivre.
FIGURE 11.

Circuit imnrimé CMS (dessus).

FIGARJE 12 (échelle 2t.
Circuit imprimé CMS, côté comnosants CMS (deszus).
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ANNEXE:

CELDIJC:
D3lA3l00 (5000

CELDUC:
D7 t{2l00 (380(-) )
D7 tl'2t20 (380C) )
D7t{2t40 (3800 )
DT t1cl l0 (3800 )

CP CLARE:
PRME15005 (380 C) )
PRME15005A (380C) )
PRMEI5005AB (380 f) )
PRMEI5005B (3800 )
PRMA1A05 (s00 ei)

l J

r4UAFî
T

CELDUC:
D3183100 (5000 )

l
,I

l16.,
I

CP CLARE:
PRMAIB0s (500O)

CELDUC:
D31C2100 (200f))

CP CLARE:
PRMAIC05 (200(-))

CELDIJC:
D32A2100 (125c) )

I

CP CLARE:
PRMA2A05 (140 O)

(RELAIS r,7rs DE DESSû9.

Entre parenthèses, résistance de la bobine. s

(Plus elle est grande, plus le relais est economique).

Dl (éventuellement)



NOMENCLATARE DES COMPÛSANTS

CIRCUIT IMPRIME NORMAL: CTRCUIT TMPRIME l/fiRSSTON CMS:

CIRCUIT INTEGRE: CIRCTIIT INTEGRE:
ICl: 4013, MC140l3 ICI: 4013

TRANSISTORS: TRANSISTORS:
T1: BC237B, NPN TO-92 Tl: BC847B, boîtier SOT-23
T2 8C307, PNP TO-92 T2 8C857, boîtier SOT-23
T3: 8C337. NPN TA-92 T3: BCB17, boîtier SOT-23
T'3: 8D136, BDl40 PNP T0-126 (option; T'3: BDl36, BDl40, PNP T0-126 (option)

DIODE: DIODE:
Dl: lN4l48 ou équivalente (option) Dl: BA516, BAS70 ou équivalente

boîtier SOT-23 (option)
CONDENSATEURS:
Cl, C2, C5: 100nF CONDENSATEURS:
C6: 100pFl16V Cl, C2, C5: 100nF (boîtier 1206)

RESISTANCES: RESISTANCES:
Rl, R2: 47KQ l/4W Rl, R2: 47KO 1/4S/ (boîtier 1206)
R3: 4.7Ko 1/4u/ R3: 4.7Ko ll4w (boîtier rza6)
R4, R5: 10KO 1/4W R4, R5: 10KO t/4U/ @îtier 1206)
R'5: lûûf) 1l4W (option) R'5: 100f) 1/4W (boîtier 1206) (option)

RESISTANCE AJUSTABLE: RESISTANCE AJUSTABLE:
Ral: 47Kf) ajustable Ral: 47KO ajusrable

DIVERS (option): DIVERS (option):
Rll: relais REED (voir annexe) Rll: relais REED (voir annexe)
Rl2: relais microminiature standard.
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