
MESURES 

, 
DETECTEUR DE SENS 
DE PASSAGE 

Grâce à la mise en 
œuvre d•une barriè
re infrarouge, ce 
montage ne se char
ge pas seulement de 
détecter une per
sonne se déplaçant 
dans une zone don
née, mais surtout il 
ne réagit que pour 
un sens donné de 
déplacement. Une 
telle disposition 
peut se révéler par
ticulièrement inté
ressante pour signa
ler les arrivées de 
personnes dans un 
local, magasin ou ré
ception par une in
dication sonore tout 
en évitant celle-ci 
lorsque les per
sonnes sortent. 

Base de temps 

t 
Génération 

impulsionnelle de 
la porteuse 

~ 
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~ 
Emission 
infrarouge 

: 

EMETTEUR 

~ 

Le prindpe (fisure1) 

Une source alimentée par le secteur 
émet en permanence un rayonne
ment infrarouge dont la portée est de 
plusieurs mètres. En face de cet 
émetteur, de l'autre côté de la zone 
contrôlée, un récepteur reçoit et in
tègre le rayonnement infrarouge. Ce 
récepteur comporte en fait deux 
points de détection séparés par une 
distance de quelques centimètres. 
Ainsi, lorsqu'une personne franchit la 
zone dans un sens donné, on obser
ve d'abord l'occultation d'un pre-

mier point de détection 
suivie celle de l'autre, par 

RECEPTEUR la suite. Bien entendu, la 
~ durée séparant les deux 

phénomènes est de 

Réception 
canal droit 
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l'ordre de 
quelques ms. Mais cela est 
parfaitement pris en compte par le 
système. Lorsque le sens de dépla
cement de la personne est conforme 
à celui pour lequel le montage est 
prévu, ce dernier émet un signal so
nore. Il reste muet si la personne se 
déplace en sens inverse. 

Le fonctionnement 
(fisuru 1 à 5) 

Émetteur 

Alimentation 
L'énergie est prélevée du secteur 
220V par l'intermédiaire d'un cou
plage capacitif. Pour une alternance 

Signalisation 
sonore 

Détection 
du sens de 

passage 
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R1: Il QJIW 
(rouge, rouge, noir) 
Rt, R,: 1 MQ 
(marron, noir, vert) 
R,, Rs: 100 kQ 
(marron, noir, jaune) 
R., R1: 10 kQ 
(marron, noir, orange) 
Ra: 4,7 kQ 
(jaune, violet, rouge) 
R,: 100 Q 
(marron, noir, marron) 
D1, Dt : diodes 1 N4004 
D3 : diode signai1N4148 
DIR1 à DIR,: diodes 
infrarouges LDI71 
Dl: diode aner 10V/1,3W 
C1, Ct: 1 pF/400V Polyester 
c,: 1100 pF/ISV 
électrolytique 
c,: 10 nF céramique 
multicouches 
Cs: 1 nF céramique 
multicouches 
c,: 4,7 pF/10V électrolytique 
T 1 : transistor NPN IN1711 
Tt: transistor NPN BD677 
IC: CD4011 {4 portes NAND) 
1 support 14 brocha 
1 bomler soudable 1 plots 
1 boitler DIPTAL 

Module récepteur 

7 straps ( 4 horizontaux, 
3 verticaux) 
R1, Rt : 110 kQ 
(rouge, rouge, jaune) 
R,àR,:1kQ 
(marron, noir, rouge) 

T = 0,7 (RA+ 2RB) xC 

+V 
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RB 3 

c 

R1, Ra: 10 kQ 
(marron, noir, orange) 
R,, R1o: 3,3 kQ 
(orange, orange, rouge) 
R111 R111 R19, Ru, Rts, Ru: 
100kQ 
(marron, noir, jaune) 
Ru, R14: 330 Q 
(orange, orange, marron) 
Ru, R1,: 33 kQ 
(orange, orange, orange) 
Rn, R111 Ru, Rtt: 47 kQ 
(jaune, violet, orange) 
Rt11 Rn: 4,7 kQ 
(jaune, violet, rouge) 
A1, At: ajustables 1 MQ 
miniature, Implantation 
horizontale 
D1, Dt: diodes slgnai1N4148 
Pont de diodes 1,5A 
REG : régulateur 9V {7809) 
PHD1, PHDt: photodiodes 
BP104 
~' Lt: LED rouges 0 3 
BUI : buuer plézo· 
électrique 
(oscillateur 
Incorporé) 
C1: 
1100 pF/15V 
électrolytique, 
sorties 
radiales 
Ct: 47pF/10V 
électrolytique 
C,, c, : O, 1 IIF 
céramique 
multicouches 
C5 : 0,47pF 
céramique 
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muhicoucha 
c,, C1: 1 nF céramique 
muhlcouches 
c., c,: 4,7 nF céramique 
muhlcouches 
C1o, C11 : 110 pF céramique 
C11, Cu: Il nF céramique 
mu hic ouches 
C14, Cu: 4 7 nF céramique 
multicouches 
C1., Cn : Il pF/1 OV 
électrolytique 
T 11 Tt: transiston PNP 
INI907 
IC1 : LM358 (double ampli
op) 
ICt à IC,: CD4001 ( 4 porta 
NOR) 
ICs: NE555 {tlmer) 
1 supports 8 brocha 
3 supports 14 broches 
1 transformateur 
IIOV/Ix6V/IVA 
1 bomler soudable 1 plots 
1 boitler adaptable CIF 


