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une horloge SNCF dans
votre salon

Revenons quelques années en arrière. Il y avait à l'époque quelques
métiers très intriguants, tel que celui
d'allumeur de réverbère ou de contrôleur d'horloges. Ce monsieur (ou
cette dame) passait sa journée à vérifier le bon fonctionnement des horloges dans une entreprise et le cas
échéant à les remettre à l'heure, ce
qui arrivait assez souvent, les coupures d'électricité étant bien plus fréquentes que de nos jours. Arriver à
ce que toutes les horloges indiquent
la même heure était (et reste) primordial pour le bon fonctionnement de
nombreuses entreprises, de la SNCF
en particulier. Bien qu'aujourd'hui
tout le monde possède une montre
ultra-précise (dérive maximale de
quelques secondes par mois) il est
important que toutes les gares de
France et de Navarre soient à la
même heure. Il n'y a encore que
quelques
années,
l'aiguille des
secondes de chaque horloge tournait à son rythme et chaque minute,
elle recevait une impulsion qui incrémentait l'aiguille des minutes et libérait l'aiguille des secondes pour la
minute suivante. Si par hasard le
mécanisme était en avance, lorsque
l'aiguille des secondes arrivait à 59
cette dernière restait bloquée sur ce
nombre jusqu'à l'impulsion des minutes suivante. Chez nous, ce type
d'horloges existe encore un peu par-

tout: hopitaux, piscines et autres
entreprises (nationalisées ou non).
Les temps changent; de nos jours, la
remise à l'heure se fait automatiquement par l'intermédiaire des signaux
émis par France-Inter, de sorte qu'il
n'est pas rare que l'on tombe nez à
nez avec une telle horloge sur un
quelconque marché aux puces.
Connectée sans autre forme de procès au réseau électrique, une telle
horloge démarre bien mais s'arrête
presque aussitôt. Pour pouvoir fonctionner elle a en effet besoin d'une
inversion de polarité chaque minute.
Le circuit décrit ici utilise la tension
du secteur pour générer une impulsion par minute. Le signal de 50 Hz
présent sur le réseau est appliqué à
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TI via RI et R2; ce signal déclenche
IC2 qui à son tour fournit un signal à
IC3. Le 555 est monté en multivibrateur monostable ayant pour fonction
de faire en sorte qu'à chaque fois il
n'y ait transmission que d'une seule
impulsion au compteur 4040. Après
3 000 impulsions le compteur est
remis à zéro par l'intermédiaire de
IC4 et de T2 et la bascule bistable
4013 change d'état. C'est de cette
manière que change la polarité de
l'horloge. Cette dernière est prise
dans un montage en pont dans lequel conduisent, soit les transistors
T4 et T7, soit T5 et T6.
Chaque type d'horloge possède sa
propre tension d'alimentation. On
adoptera un transformateur capable
de fournir 0,7 fois la tension et 1,4fois
le courant indiqués sur la fiche
caractéristique de l'horloge.
Notez que le montage en pont ne
supporte pas une tension dépassant
30 V ou un courant supérieur à
250 mA.
Le montage ne possède pas de point
de réglage. Mis en position intermédiaire PI garantit une élimination correcte des impulsions parasites. Si
l'horloge retarde, on positionne PI à
une valeur de résistance moindre. En
effet, une durée de stabilité du 555
supérieure à 20 ms entraîne la perte
d'une impulsion fournie par le secteur sur deux,

