HORLOGE BRILLIE

SYNCHRONISATION SUR DCF77
LE RETOUR !
Après deux ans de test, si le premier système a bien fonctionné, je dois avouer que suite à
de gros orages j’ai retrouvé plusieurs fois le pendule arrêté ! Les gros éclairs qui arrivent
de façon aléatoire peuvent freiner le pendule au point de l’arrêter. Grrrrr !!!!
J’avais donc dans l’idée de filtrer les signaux par un découpage d’une fenêtre qui ne
laisserait passer que les signaux horaires et bloquerait tout le reste !
C’est bien entendu faisable avec de l’électronique mais compliqué.
En surfant sur différents sites d’horlogerie consacrés à cette horloge mythique Brillie,
d’anciens techniciens maintenances SNCF se rappelaient notamment que lorsque l’on
changeait la pile, l’horloge se mettait à retarder de quelques secondes par jour. Cela
me confirmait que la tension de la pile est très importante ! La pile d’origine était une pile
à dépolarisant par air AD542 de 1,45 Volt très stable en tension. Je reprends la tension de
ma pile Alkaline Duracell R20 : 1,600 Volt. C’est trop ! J’ai donc voulu baisser la tension
en intercalant une résistance chutrice, par calcul j’ai trouvé 220 Ohms.
J’ai constaté que l’amplitude du pendule est plus grande, et donc que le pendule
prends de l’avance.
La tension permet donc de jouer sur l’avance ou le retard . . .

C’est donc un VCO ! Voltage Control Oscillator.
J’ai donc essayé de moduler la tension de la résistance par le signal horaire.
Et . . . ça fonctionne !
Le schéma de cette synchro horloge est donc :

Il faut que le signal DCF77 soit injecté en polarisation inverse, de telle manière que la
tension inverse soit de 600 mV aux bornes de la résistance de 220 Ohms. Chaque
impulsion qui arrivera en même temps que la fermeture du contact aura pour effet de
diminuer la tension de la pile ( ΣE – ΣE’ = I.ΣR loi de Pouillet !) donc le pendule va
avancer jusqu'à ce qu’il sorte de la plage de fermeture du contact. Le signal n’intervenant
plus le pendule va retarder, jusqu'à ce que le signal chevauche de nouveau la fermeture du
contact, le pendule va avancer . . . etc (on se sera arrangé au préalable d’avoir régler le
pendule en oscillation libre de telle manière qu’il y ait un retard de quelques secondes par
jour.)

Ce principe d’avance retard est un PLL Phase Lock Loop et il se produit un équilibre
toujours au même moment, le pendule est littéralement verrouillé sur le début du signal
horaire durant environ 20 à 30 millisecondes sur l’arrière du signal engendré par le contact
de 140 millisecondes. ( voir photo )

BdT 50 mS / carreaux Haut 2 V/c Signal DCF Bas 200 mV/c Signal aux
bornes de la résistance 220 Ohms.
La durée du signal 100 mS ou 200 mS n’est pas prise en compte, de même toute impulsion
qui arrivera en dehors de la fermeture du contact sera ignorée !
L’absence de la 59 ème impulsion est sans effet.
L’orage et toute perturbation est sans effet. Bingo ! C’est magique !

Approche progressive avant la rencontre entre impulsion du contact partie négative et le
signal horaire partie positive.
Il faudra bien sûr plusieurs heures pour obtenir le verrouillage.

Vérrouillé !
Le condensateur de 1 µF évite le charbonnage du contact.
Je propose 2 schémas :
1 : le plus simple utilise 2 résistances !
2 : j’ai pensé qu’il serait intéressant de visualiser les impulsions avec une LED.

Le fonctionnement est identique avec les 2 schémas.

Montage schéma 2 : VCO Verrouillé l’impulsion 600 mV est de meilleure qualité .
Décroché très faible.

Pour obtenir les 600 mV j’ai utilisé l’effet zener d’un transistor, ici 2N1893. (n’importe
quel autre NPN fera l’affaire, les diodes sont plus faibles en tension).
Bien sûr reste toujours le changement d’heure été / hiver, pas pris en compte donc
intervention manuelle . . . On en profitera pour vérifier l’état de la pile !
A propos de la durée de cette pile :
La notice Duracell nous apprends que la capacité est de 15 A /H !
Le courant débité par la pile est de : à 0,1V / 220 Ohms = 0,000454 A
durant 140 millisecondes. Soit 0,14 sec x 0,000454 A = 0,00006356A
en continu.
15 A/H / 0,00006356A = 235997,48 Heures
235997,48 Heures / 24 H = 9833,2 Jours
9833,2 Jours / 365 = 26,9 Années !
Je suis âgé de 64 ans, je ne suis pas sûr de pouvoir vérifier . . .
Genas, Janvier 2014
Paul BERTRAND F1AJL
PS : pour les puristes nostalgiques de la vraie pile à dépolarisant à air, elle est disponible
ici :
http://www.all-batteries.fr/searchengine/result/?q=ad540

GALERIE PHOTOS :

Le condensateur

Le trèfle porte bonheur

Mais quelle heure est-il ?

