Manuel de montage DCC Power Shield

R1/R6

Résistance 2 kΩ 1⁄2 Watt (Rouge/Noir/Noir/Brun/Brun)

R2/R3

Résistance 10 kΩ (Brun/Noir/Noir/Rouge/Brun)

R4/R5

Résistance 330 Ω (Orange/Orange/Noir/Noir/Brun)

D1

Diode 1N4148

C2

Condensateur céramique 100nF

OK1

Optocoupleur 6N137

L1

LED 3mm Jaune ou Rouge

L2

LED 3mmVert
Support IC DIP8 pour 6N137

B1

Pont redresseur 1 A DB107

C3

Condensateur électrolytique 1000uF

C1/C4/C5 Condensateur céramique 100nF
C6

Condensateur électrolytique 10uF

IC1

Régulateur 9V LM7809

IC2

Régulateur 5V LM7805

D2

diode 1N400x
6 x 3 bornier à vis
2 x 2 bornier à vis (ou 1 x 4)
1 x connecteur DuPont male, bande de 40 pins.
2 x M2.5x5 mm vis écrou

Tous les composants sont placés coté piste du CI.
Gamme de montage:
1. Placer et souder les résistances RI à R6 (Attention
au code couleur)
2. Insérer et souder la diode D1 (Attention a
l’orientation: l’anneau est côté pont redresseur)
3. Positionner et souder le support IC, l’encoche coté
R2, R3.
4. Placer et souder le condensateur C2 100nF
5. Positionner et souder les leds L1 et L2 (Attention
au sens, la pâte courte est sur le bord du Circuit)
6. In serrer le 6N137 sur le support. La pâte 1 est
contre le bornier.
Les étapes suivantes dépendent de l’utilisation
souhaitée :
Option 1 : Alimentation externe (voir illustration)
Pas d’autre composant requis.
Le 5V ne sera pas fourni au bornier. Le shield est alimenté par le 5V de l’Arduino.
Suite à l’étape 14
Option 2 : Alimentation a partir des composants
du shield (voir illustration ci-contre)
7. Placer et souder le pont redresseur
(Attention a son orientation)
8.

Placer et souder les condensateurs C1 et C4
(100nF)

9.

Placer l’IC 1 (7809) en pliant au préalable les
pattes à 90°. Le trou dans le radiateur doit
faire face au trou du PCB. Souder et fixer avec
la vis écrou M2,5

10. Placer et souder le condensateur C5 (100nF)
11. Placer et souder le condensateur C6 (10uF)
en faisant attention a son orientation. Le + du
condensateur est face au + imprimé
12. Placer et souder l’IC 2 (7805) comme IC1
13. Placer et souder la diode D2. L’anneau est sur
le bord du PCB.

Pour les deux options :
14. Assembler 3 borniers 3 voies pour former un bornier 9 voies. Recommencer pour former un
second bornier 9 voies puis un bornier 4 voies.
15. Insérer les borniers en vérifiant que les ouvertures sont tournées vers l’extérieur.
16. Souder les borniers.
17. Coupez les bandes sécable Dupont (6, 8, 8 et 10 pins). Positionnez les sur un Arduino. Soudez
juste les extrémités. Retirez l’Arduino avant de souder les autres pattes (afin d’éviter un excès
de chaleur sur l’Arduino)
Option 2 seulement:
18. Positionnez le condensateur C3 (1000uF) en faisant attention à sa polarité.
Le PCB est achevé
Branchez le signal DCC sur le connecteur marqué DCC ;
Option 1
Si vous utilisez une alimentation externe pour l’Arduino (7 a 12V DC) connectez la sur le Jack de
l’Arduino.
Option 2
Si vous utilisez l’alimentation du shield, connectez une alimentation 12-18V AC ou 12-20V DC. Grâce
au pont redresseur, la polarité est sans importance.
L’alimentation des Servomoteurs et relais peut maintenant être connectée entre les bornes 5V et
masse du shield.
Note : Assurez vous que vous ne consommez pas plus de 0,5A sur l’alimentation du shield. Si vous
avez un grand nombre de servomoteurs ou de relais , utilisez une alimentation externe.
Assurez vous que les alimentations externes utilisent la masse commune du shield.

Option 1 :

Option 2 :

