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WAVETEK’ 
La performance au meilleur prix 
  

SERIE 200 En forme de “T ”, avec affichage rétro- 
  

— Autres modèles : 
iéintiiiati ds 220 :8 fonctions / 27 gammes 

éclairé et gaine anti-chocs 

  

  

* Entièrement étanche 

. Résiste aux chutes 

. Testeur de sécurité 

* Fusibles céramiques 

HD 110B 
8 fonctions / 30 gammes 

1556" 

À SERIE XT 
Les plus connus 

23XT: 780F*:" 
10 fonctions/30 gammes 

25XT: 8054" 
Le 235 communique directe- 11 fonctions/38 gammes 
ment avec votre PC 28xT: 959" 
° 11 fonctions / 45 gammes 9 fonctions/37 gammes 
y compris la température 

  

    
+ Affichage rétro-éclairé 27XT: 959" 
° Bargraphe 12 fonctions/40 gammes 
+ Livré avec gaine de protec- 
tion 

PRIX: 19451" 
: (* Prix TTC généralement constatés 

  

+ Gaine de protection anti-dérapante 

1426°°"°" 
225 :7 fonctions / 21 gammes, mesures RMS, 10000 pts 1 686" Fo 

SERIE HD 
Les multimètres haute résistance 
pour environnements sévères : 

  

HD 115B 1815°*° 
9 fonctions/36 gammes 

Valeur min/max 
- Affichage rétro-éclairé 

TESTEUR 

Testeur de 

composants 

R, L,C, 

diodes et 

transistors 

LCR 55 

1339" 

  

Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme \WAVETEK’ 
  

  

1000 VOLTS 8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris Tél. 

ECELI 2, rue du Clos Chalonzeau - 28600 Luisant Tél. 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 15, rue de Rome - 59100 Roubaix Tél. 

89, av. de Saint-Amand - 59300 Valenciennes Tél. 

50, avenue Lobbedez - 62000 Arras Tél. 

43, rue Victor-Hugo - 92240 Malakoff Tél. 

137, av. P. Vaillant-Couturier - 94250 Gentilly Tél. 

ECE 66, rue de Montreuil - 75011 Paris Tél. 

01 46 28 28 55 
02 37 28 40 74 
03 20 70 23 42 
03 27 30 97 71 
03 21 71 18 81 
01 46 57 68 33 
01 47 35 19 30 
01 43 72 30 64 

Fax 

Fax 

Fax 

Fax 

Fax 

Fax 

Fax 

Fax 

. 01 46 28 02 03 

. 02 37 91 04 55 

. 03 20 70 38 46 

. 03 27 29 44 22 

. 03 21 55 10 77 

. 01 46 57 27 40 

. 01 49 85 91 78 

. 01 43 72 30 67   
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 57 700 

exemplaires » 

  

     

   

        

  
      

  

Réalisez 

vous-meme 

24! Commande de volume pour Audio...Phile 

34! Chargeur de batteries R6 Cd/Ni 

76: Convertisseur d’une tension positive en deux 

(+ et -) plus élevées 

50! Disjoncteur secteur 

Dossier spécial 

«COMPRENDRE LES 
MICROCONTRÔLEURS» 
38 : Comprendre les microcontrôleurs - 4: Basic 

Stamp 2 à composants DIL - 48 : Platine d'étude 

pour Basic Stamp 2 - 54: Programmateur d'étude 

pour 68HC11 - 60 : Minuterie à microcontrôleurs - 

64 : Outils de développement pour microcontrôleurs - 

10: Temporisateur numérique universel. 

Montages 

FLASH 
16 Commande servo de précision 
18 Anti-démarrage à clavier 
20 Gradateur à effleurement 

ol Infos 

OPPORTUNITÉS 

IDIVERS 
10: Internet Pratique 

15: Bon de commande du CD Rom du numéro 

82 Alimentation et logiciel 991s ELC 
© 

 



  

          

  

  

  

      
      
       

  

    
      
      
       

  

      
      
        
      

      
        
    
           

  

        
        

        

    
       

  

       

    

           

  

    

    
    
    
    

  

             

      

    

    
   
    

  

      
      

    

  

         

    

  

       

      

  

           

      
     
     

    
  

Crocodile Clips 3 a pour 
but de faciliter la compré- 
hension de la science et la 

technologie. 
Ce simulateur performant 

et innovant permet de combi- 
ner les études électriques, élec- 

troniques et mécaniques, ce qui 
le destine particu- 
lièrement aux 
applications et 
projets dispen- 
sés dans l’en- 
seignement 

des techno- 

logies. 
D'ailleurs, 

reconnu d’i 
térêt pédago- 

gique par le 

Ministère de 
l'Education 

Nationale, la com- 

  

   

On ne peut plus sûrs, les nou- 
veaux accessoires IP2X CHAU- 

VIN ARNOUX intè- 
grent le meilleur 

de l’expérience 
séculière du pre- 
mier  construc- 
teur français d’ap- : 
pareil de mesu- 
rage électrique. 
Les 

technologiques 

   

    

   

    

|, de 

| facilité d’uti- 
lisation (sys- 

F ho à gâchet- 
e, fusible néon, 

sronpeur méca- 

              

   

            

Cat III et 600 V - Cat IV). 

UTE C 18-510, l’utilisation de ces 

pointes de touche IP2X, pinces 

crocodile et autres cordons, est 

principalement destinée aux 
locaux électriques réservés aux 
personnels habilités : armoire 
électrique, coffrets et transforma- 
teurs basse tension, tableaux de 
distribution, etc... 
Tous ces accessoires IP2X sont : 

conformes à la norme IEC 61010- : 

   

Crocodile Clips 3 
simulation 3 en 1 
Spécial Enseignement 

  

innovations : 

nique) que de la sécu- : 
NW rité électrique (1000 V - ! 

Conformément aux prescriptions : 

2-031 et répondent aux exigences : 

mercialisation de ce pro- 
duit a fait l’objet d’accords 
particuliers entre 

l’Institution d'Etat et la 
Société PIERRON, ce qui a 
abouti à une politique de 
prix adaptée et permis une 

dotation des principaux 
établissements pilotes 

afin de favoriser une 
large diffusion de ce 

+ logiciel. 
1080 F pour la version 

monoposte et 2790 F 

pour la ver- 
sion 10 postes 
sont des prix 

Æ qui devraient 
” sensibiliser les 

F7” chefs de projets et 

d'établissement comp- 
te tenu du rapport 

performance/prix. 

    

      

       

  

    

   

  

   

   

    

   

des plus grands donneurs d'ordre 

(EDF...) Ils offrent donc, à l’en- 
semble des utilisateurs de la filiè- 
re électrique, l’assurance d’effec- 
tuer des interventions dans les 
conditions de sécurité les plus 

recherchées. 

National Semiconductor 

annonce le CLC5957 (mil- 

lions d’échantillons par secon- 
: de), doté de nombreuses caracté- 
! ristiques destinées à simplifier la 
? conception des récepteurs de télé- 
} phonie cellulaire. En numérisant 
: Les signaux dès le premier étage 

FI, il permet d'éliminer plusieurs 
composants coûteux tels que 

: mélangeurs, amplis et filtres ana- 
logiques. 

: Le CLC5957 apporte une plus 

: grande sensibilité de réception 
: dans la plupart des standards de 
: communication cellulaire, avec 
: une plage dynamique de 74dB et 
: un rapport signal/bruit de 674B 

à 5MHz, (respectivement 64dB et 
664B à 250 MHz) 
Le CLC5957 intègre un amplifi- 
cateur « track-and-hold » à 

;: National Semiconductor Europe Solveig.Loesch@nsc.com 

! National Semiconductor France thierry-lenormand@nsc.com 

n° 243 www.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE   

ec... cosonossnsssesssesessssssesese 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la Société : 

PIERRON Entreprise 

2, rue Gutenberg 

BP 80609 

57206 SARREGUEMINES 

cedex 

03.87.95.14.77 TEL. : 

: 03.87.98.45.91 FAX 

sonsoosososossossssososescosesesesesese cososssosssoueel 

la sécurité optimum des accessoires 
de test et de mesure électrique 

http:/www.chauvin-arnoux.com 

Parce qu’il ne suffit pas de dispo- 

ser d’un multimètre, ou une 
pince-multimètre, conforme aux 
normes, pour garantir toute la 
sécurité ; assurez-vous aussi de 

lui connecter le meilleur de l’ac- 

cessoire. 

: National Semiconductor accroît la puissance 

: de ses convertisseurs AN {8 bits pour les 

: récepteurs de téléphonie cellulaire 
sont importantes : 

tant au niveau : 
l’ergono- : 

| mie et de la : 

faible  distor- 

sion capable 
d’échantil- 
lonner des sig- 
naux jusqu’à 
300 MHz, un 

quantifi- 
cateur 
multi-étages à 12 bits 
et une référence de tension 
« bandgap ». 
Il dispose également d'entrées 
analogiques différentielles, d’ 
trées d’horloge différentielles à 
faible <«jitter» et de sorties com- 
patibles CMOS/TTL program- 
mables à 3,3V ou 2,5V. 

Le CLC5957MTD est disponible en 
boîtier TSSOP à 48 broches. 
National Semiconductor propose 

également une carte d'évaluation 
complète CLC5957PCASM.



25, rue Hérold | 1 . OUVERT 
75001 PARIS ‘ | é /L TEE TRE TT 

(sans interruption) de 9 ha 18 h 30 

UC ELITE RTE 

RER Chôtelet 12 Halles 

{sortie rue Rambuteau) 

  

Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc. 

  

      

  

      
     

CAMERAS NOIR ET BLANCS MD 38. Fourie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer Z CAM. Peïite caméra couleur en boïier avec pied. Hédle  PW 611204 A...168 F-AL911 IA LA CONNEXION 
Caractéristiques communes : au plafond... smmmemmmmmnT 90 F pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance AL 931 24.325 F - AL892 3A. Fiches BNC mêle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite inférieure. AL 893 5A M/RCA:F. Nous consulier 
1V/75Q, CCIR [image enregistroble sur magnétoscope NOUVEAU ! Capteur 1/4* 300000 oui a Ë ve à DIN. Se 
courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique Kdeplaion KPC:500PA. Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et gels ne 300 fans. AL 2000. & xe sur roil DIN. 

Suomalque aux varalions de lumière par vriotion de la one. Boïer 25 x 25 mm | Sensbllé 0,0 lux. Très bee pers, 10 x Objeh fre A mn). LES EMETTEURS VIDEO : 
vitesse de balayage du capteur}. Capteur sensible aux image [420 lignes}. Avec objectif ète d'épingle…… 995 F Mise au point, fe able LL PES Pour transmettre sans fi l'image de toute source vidéo 

infrarouges. ° IRIS CPG Be 1 cm à l'infini. MICRO caméra, caméscope, magnétoscope, elc.] vers un ou 
TYA Seb { lx sr. Réal Li ins She ! à NOUVEAU | MEORORE. En boîtier us CAISSONS POUR CAMERA xs plusieurs téléviseurs utilisés comme récepleur. 

. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le . ro vidéo noi “un mi ° " , Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux . . 
Ule nn À 30 À AN A0 een ne nt mine (puis one cordons 1265 F Docs Vire enen. Bench P6S, Din. 1607575 mm. Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 

En boîtier 57 x 44 x 30 mm QÛOF Eonct Ice Ta FoUgY au non. Relois pour meme Fouri avec pi F 503 F  Tronsforme un signol vidéo com te et un signal son en 
ZWM comme ci-dessus mois avec commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 63F signal IV-UHF-PAL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 

obiech éle d'épingle 78°, @ du trou … lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied roule…850 F LES ECRANS MONITEUR 

  

: L . connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
dobjeci 1 mm: Mo 14. Noï a en. ir er sa. Tube Es mais dim. Haas fan pays {voir lé. sations locales} autorisent 

Le module NOUVEAU ! Im, : ce ou + Uim. loxLax 63F l'utilisotion de ce modulateur comme émelteur en 

En boîtier 58x35x15 mi CAMCAR, Ensemble caméra et moniteur conçu 18 om … 990 F nt une pelle antenne ce qui permet une lnison 

  

éci Écofi éhi ï FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. WK 230. Pour usage extérieur. Alloge moulé. Chaufloge sons A entre la source vidéo et le eur environ EE spécialement pour les applications sur véhicule [voiture, À " 12 Ve Très plat. Dim. 1020 hemostoté 220 V. Dim. inférieures les 2207070 mm. 30m. Alimentlon 12 Ver. En bier din Re a mn 

1100000. Avec mini objectif 80° En boitier mélalique per en es Monceures MON 295 
cn Fourmi avec chaufloge, pied et pare-soleil.………. TOTOF Fourmi en kit 

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et ir et blanc. Enirées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. 
916F PM a jh con sable Seub On Ain: 20V Dim DD m5 LES OBJECTIFS ISILINK 720. Emission 24 GHz. Puissance 10 mW. 

FI A. Réol | 

  

ÉNLETE gi ÿns camping car, caravane... Pour assistance à la vision Alim. 
  
  

      
    

  

   

  

           
380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. EM 09/12 V. C id lim 220 “ 4 canaux. Portée intérieure 30 m max, extérieure 100 m 

san a) 380 lignes Shutter 102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 12 Vec | connexion incorporée pour alimenter } 128-954 “ 1OTOF-F4-67° max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
1(50 à 132000 Reçoit les jet La caméra ……… 1260F  coméra 1932F F2-35 . boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
objectifs _ interchangeables FC 55. Comme FC.65, mais clim. 220 V incorporée au EM 12. Comme EMO9, mais tube 31 cm. 930F-F8 220 V et cordons. 

porire C. boit boîier. La caméra. 1260F Dim. 34x24x30 on 1S76F F4 225 F Bag Cou CS 

CN RSR CAMERAS COULEUR EM 12/12 V. Comme EMO9/12V, mais be Zoom noco 18-108 nm... 
Le module... In0F À NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 9912.5W 4. Noir et blanc, Entrées vidéo + son. LES CABLES ob à 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... 1310 F Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 Séquenceur + olim. 12 Vec + entrée audio incorporée _ Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à HAN 737: Eranble coul du rsgiur came 

ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 ke. Shuter lignes. Balance des blancs auto. Shuter 1/30 à 1/80000, pour 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
7x2205 cm...     

  

  

  

      

  

  
     

  

1/50 à 1100000. Reçoit les objects monture C ou CS. En … Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec et fégn Imorar,nognéiope circuit de numérisation] blanc, opter 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 70°. Le module. 1200 F TM 3000 couleur. Enirées vidéo. Entrées PAL vidé pers ° sensibiité | lux, avec objecif ongle 78°. Diode nioroge 
caméra … 1030 F YC 05. Forme traditionnelle, Boïier mélalique. Monture CS de Lg pe MUCH nées PA ES | KG 0 6 rm. Pre 4,2 dB/100 m à 10 MHz pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 raie À Di ! pes) a # 1380 lignes}. Tu 2676F Le mètre ,10 F pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues ovec 
écligge 4 su dons lo joué Pour porher Je ph, Rcenee des Hs a Sens. 35 Jux à F1,5, AU EAN DIM 99 X SORT Ms Le rouleau de 100 mètres 407 F d même récplau lb on Enrgest est 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. à fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
module. 470 F  100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans js PIEDS POUR CAMERA PE s2 25m Per  dB/100 m à 10 M, 20V Reorons p 

CS 350. Prète à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x … objectif. La caméra... 2980 FOUT NXET Une Caméra QU MUT OU qu plolond. Le mètre : 6 F 1987 F 
32 mm, ovec objectif fixe 65°, pied el limentaion CM 600. Cophur 1/3° 2000000 pixek Sens, 5 lux à BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F Le rouleau de 100 mètres 414F 385F 

secteur …. A49OF FA soie PAL Récl 390 lignes. Estension 50 mm pour BK140 FE 34 @ 6,3 mm. Comprend sous qire @ 6,3 mm un 685 F 
ES 3140. Caméra noir et blanc foumie en boitier étanche 2 cartes de 42 x 42 mm. côble vidéo PE3 + un câble blindé 1C + 

  

  
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectif 70°. Le module LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
métal @ 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m de Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module. Enirée 220 Vca - Sortie 12 Ve, Fa ée, protégée. Matériel seul câble. Le mètre … 14,50 F 
CODE nn. um 1160 F Avec monture CS. Le module sans objectif. de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24. Le rouleau de 100 mètres . 1017 F     
Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons fournir toute configuration “Prête à installer”. 

MAN NE: NAN TJAUTS VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35:p- QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE Remises par quantité : 

  

  

  

      
    

            

: ; En - Par 10 plaques identiques : 10 % La graveuse DP 41 Verticale - L'insoleuse DP42 Mach hr: NOT des: EAU 1veL Pos 10m» one OFFRE SPECIALE SEE ésppat pes = Par25 plaques identiques : 15% 

, di l'air et résis- tiniques. t utile 26 : à ge ones ne d'or lt || Le graveuse DPA |. Géinisur, Ferme ile 260 * Senvice coupe à le 
" + L'insoleuse DP 42 | 270 x 65mm, en ki complet : * demande , 2 faces 2 faces Le 

es ] UE) Han ne -l face : le dm’ 
2 nel le + 2 faces : 17 F le dm? 

LPADS PERFORM : En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 
ipimé out PC ne. | DL D e schéma | el roulage DISPONIBLE : 

on Re —— guomañque. Version limitée 

La groveue DP 41... 882 F L'EST LsoleuseDP 42. 659.F TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
Frois d'envoi : DP 41 : 40 F + DP 42: 60 F - DPA1 + DP 42: 70F DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES Insoleuses, graveuses, laques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
Le kit comprend : * 4 tubes aciniques 8 watts [216 x 300 mm} 2 ballasts » 4 starters » 4 supports de starter + 8 douilles.:Le éliminateur, mylar, gril es, Re rophane, film Inverseur, circuit souple, étamage à 

schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45 F. froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 
Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F, En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur. Catalogue complet sur simple demande. 

CIAO 3 FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
iciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. 

CIAO 2. Da du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, p Tarif sur simple demande. DELAI 48 H 
3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

Prise en main très simple. COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
Nouvelles fonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandes à la souris, icônes, menus déroulants, 

    
  

   

  

zoom. Configuration mini : AT286, mémoire 640 K, espace disque 1 M, écran VGA. ; se céas ; Ton RÈN 
cAO 3: 895 F - Mise à jour AO 2: 280 F [ancienne disquette obli jatoire) ° Sels ciustables dT07 M série des MC 3360 

sq GENE. » Flres céramiques 455 KHz à Giro nés spéco- TCA 440, TDÀ 1072 
LE CENTRE DU COFFRET SG eromiaues Née LT coeur 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER    
  

  

LES MARQUES : LE CHOIX 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez ANT CTR REALI 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE est chez PERLOR-RADIO", de la boîte d'allumettes au LES COMPOS $ ELECTRONIQUES POUR VOS SATIONS 
PLASTIQUE. rack 5 unités. ZT MoN SN ET PAM EP ER 0 SORA SANTE) 

FRAIS D'ENVOI sou1omcte éranger, nous consulter. (PNEU : Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 
26 F jusqu'à 150 F de motériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. ACCEPTEE ; 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. AU MAGASIN ET PAR Nom Prénom 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE 
en fonction du prix des approvisionnements. Adresse 

  

  

Code postal .. MILLE | 

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.}. | Ci-joint la somme de 30 F entimbre [1] chèque 0 mandat Ü |  
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{Domotique GT2000 
ou l'habitation intelligente par 
transmission HF codée 

Nombreuses sont les possibi- 

lités actuelles liées 
aux potentiels des 
matériels en ma- 

tière d'électronique 
domestique  (domo- 

tique). Encore faut-il 
penser des produits adap- 
tés aux besoins de l’ha- 
bitation et de l’en- 
treprise moderne. 
Choses faîtes avec les 
solutions apportées par 
la Société DOMOS 
Computer. 

Le concept : 

Domotique GT2000 est une 

gestion universelle pilotée par 
ordinateur, téléphone, GSM, 

télécommande, commande 
vocale et modem de l’habita- 
tion ou de l’entreprise intelli- 
gente par transmission HF 

codée. Un module maître de 
gestion (GT2001) gère des 
modules esclaves par le biais 
de la liaison RS232 du micro- 

Le CERVOD D'OR 1999 a 
été décerné, cette année, à 

C.ILF (Circuit Imprimé 
Français) pour l’élabora- 
tion d’un pack «logique pro- 

grammable - ISP» grâce à LAT- 
TICE. 
Une nouvelle génération de com- 
posants programmables in-situ 
de LATTICE Semiconductor va 

bouleverser l’utilisation des com- 

posants programmables même 

complexes. En effet : 

- Il n’est plus nécessai- 
re de posséder un 
ordinateur très puis- 
sant et les prix sont 

très abordables, 

- La programmation 
se fait directement 
sur la carte sans pas- 

ser par un program- 
mateur; 
- La  repro- 

grammation se 
fait de la même 
manière sans 

           

   

    

   

            

   

    

   
    
   

      

    

  

   
   

  

    
   

  

   

    

   
   

   
   

ordinateur et d’un logiciel spé- 
cifique fourni avec le module. 
A partir de cet état, vous pou- 
vez connecter de nombreux 

modules esclaves (commande 

vocale, module téléphone, ges- 
tion de moteurs pour volets, 

stores ou portails, ainsi qu’un 

module esclave universel muni 
de sondes thermométriques 

et/ou hygrométriques vous 
permettant de gérer vos zones 
de chauffage, extraction 

  

   

      

       

      

        

Le CERVOD D'OR 1999 | 
effacement aux UV ou 

or 
utilisation de logiciel | 

ee très conviviale et 
peut être utilisé par des 
techniciens, 

- Le logiciel permet, en outre, de 

simuler le fonctionnement de la 

structure à partir d’un schéma 
ou d’un fichier au format 
BHDL. 
Le package comprend une carte 

de base, un CD-ROM 
contenant le lo- 
giciel permet- 
tant de faire la 
saisie de sché- 
ma, la simula- 
tion  numéri- 
que et le télé- 

charge- 

d’air (VMC) ou arrosage. 
La sécurité n’a pas été 
omise puisque 2 esclaves 

concernant l’alarme et 

la transmission télé- 
phonique  figu- 
rent aussi au 
catalogue. 
DOMOS Computer, 

avec cette gamme 
ouverte sur le 

monde extérieur; 

‘prend en compte les 

attentes des consomma- 

teurs de ces nouvelles technolo- 

gies tout en leurs facilitant la 
mise en œuvre sur site à un prix 
très abordable. 

Pour de plus amples informa- 

tions : 

vuw.domoscomputer.com 

ou 

DOMOS Computer 

56, rue du Gal de Gaulle 

27200 GAILLON 

TEL. : O02.32.52.19.31 

soosceosee oser ones ssessesessesee 

ment d’un fichier 
dans le but de pro- 
grammer le compo- 
sant sur la carte. 

Nous aurons l’occa- 

sion de revenir en 

détail sur ce produit. 

- 1 logiciel ISP SYNA- 
RIO (sur CD-ROM), 
- Schématique + simulation + 
langage ABEL + initiation au 

VHDL, 
- 1 carte d’étude avec ISP (2000 

portes), 
- 1 manuel de travaux pra- 

tiques, 

- 1 logiciel d’apprentissage au 

VHDL sur CD-ROM. 
Le tout livré en mallette prêt à 
l’emploi.   

  

C.L.F 

11, rue Charles Michels 

92220 BAGNEUX 

TEL. : 01.45.47.48.00 

FAX : 01.45.47.16.14 

Internet : 

http/Aw.cif.fr 

                   



  

  

Bon osants 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 
+ Outillage : 
° Appareils de mesure ; 

+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 
e Librairie technique ; 
° Haut-parleurs... 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

(Bomposonts 
7 bis, rue du Dr MORERE 

91120 PALAISEAU 

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h 

Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 44 65   

  

   

  

    

    

Hans 
Le code des couleurs 

des résistances 
multimédia 

N O U V E A LU 
Ÿ 

Outil d'aide à l’apprentissage du code des cou- 
leurs tout en se familiarisant avec les séries, les 
conversions. Simple et convivial, ce logiciel pro- 

se des exercices (jamais les mêmes) avec dif- 
érents niveaux de difficulté. 1| comporte un his- 
torique, un chronomètre, score. 

Le CD 49 FITC monoposte 

482,40 FTTC multipostes illimité 

GRAFCET sous 
Windows. 

  

ACADEMUS PROCESS 
Interface intuitive - Création rapide de Grafcets - 
Visudlisation des parties opératives - Grafcets mul- 
tiples - Commentaires - Equations Booléennes - 
Gestion de fronts - Temporisation. 

1194 rrrc Monoposte 
3582 rc Multiposte illimité     

  

    

  
  

   Dessin de circuits 
imprimés CIAO II 
plus de 200 000 

utilisateurs 
CENT D 

Implantation et tracé du typon. En simple et double 
face. Document directement exploitable. Grille 2,54 
- 1,27 ; Bibliothèque de pistes pastilles ; 
Déplacement, inversion, rotation, zoom, duplica- 
tion. PARAMETRAGE des machines de 
numérique sortie de fichier EXCELLON, compatible 
avec 99% des machines. 

Logiciel 930 rc monoposte 

2790 rc muhipostes illimité 

La CAO conviviale 
Boardmaker | & Il. 

Saisie de schéma, et routage 
Prise en main très facile. Librairie extensible, 7 
grilles, génération automatique des vias et des 
masses. Gestion mulfiplanche, routeur interactif, 
stratégie hortogondle, rétroanotation du layout 
vers neflist et réciproque, manuel en français, sor- 
ties HPGL - GERBER - EXCELLON - POSTCRIPT. 

  

  

  

    

  

      

EDWin 32 
ERSION WINDOWS 95-98 & NT 

(compatible an 2000) 

            

e Librairie complète* 

+ EDSpice - Moteur Spice 
+ Autorouteur Arizona* 
e Analyse thermique* 

  
(15000 composants) dont CMS 

° Base de données étendue* 
e Simulation en mode mixte* 

  

OPTIONS : 
e Analyse CEM 
e Intégrité du signal 

(plug-in à la CEM) 
e CEM + intégrité du signal 
e EDCoMX - Générateur de 
modèles - code Spice 

e Aides en français 

Conditions particulières pour Education nationale. 
Professionnels nous consulter. 

MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 

Tél. : 01.64 40 49 10 - Fax : 01 64 40 49.18 
Internet : mercure-telecom.com 
  

  

SIRIUS 
La base de données 

composants leader européen 

  

  

180 livres ou 

brides br 

LE BETA DATA-60OKS MS 

  

  M 180 Ko 
Plus de 300 000 pages d'informations 
techniques, 180 fournisseurs. 
Recherche i ive et paramétrable, bro- 
chage, schémas d'application, boîtiers, chrono- 
grammes, recherche par nom, par fournisseur, par 
caractéristiques, par famille, documentation en 
ligne. Caractéristiques complètes sur demande. 

Les 10 premiers CD FTTC 

  

      

     

  

   
  

      

    

  

La ne En POSE tous 
TURBO 

Simplicité d'utilisation. N'hésitez plus à 
concevoir vos circuits particulièrement adapté aux 
circuits BF et Hyper, à partir d’un schéma à l'écran 

ou en mode texte ; aide en ligne ; ana- 
lse des an en courant, 
tension, impédance, ra- 
mètre (s), tos, module en déc. 

bels, se diagramme de 
Bode, Nyquist.… 

597 rc 
Logiciel monoposte   

    

   Logique 
rammable 

“In Situ” (ISP), 
langage ABEL-VHDL    

     

    

Schématique, simulation, téléchargement, manuel 
de travaux pratiques, logiciel d'apprentissage mul- 
timédia (deux data book}, passerelle Viewlogic, 
carte d'étude avec ISP (2000 ou 4000 ), cor- 
don et alimentation {le tout en malle 

Le pack complet 3747 rc 
+ passerelle Viewlogic 

3606 rrrc 
Prix Education Nationale, 

nous consulter. Prix quantitatifs.     
   

    

   

) 11 rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX 
= Fax : 161 

(20 F en timbre, sauf professionnels et Education Nationale) 

Cie 
CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS 

  

   
  

33 (0) 145 471 614 
Internet - http://www.cif.fr 

logue sur demande 
6000 articles pour le circuit imprimé J 

 



  

            

  

      

  

  

   
d’antenne 

Fabriqué par WITTIS (Réf. 
RF-S3605EUW), ce modula- 

teur vous permet de créer une 
chaîne de télévision autour du 
canal 36 (591,25 MHz + 

700 kHz) avec son et image au 

standard PAL B-G à partir d’une 
simple source vidéo composite, 
d’une source audio et d’une ali- 
mentation en 5V continue 

(100 mA max.). 

Le champ d'application est large 
et l’imagination est tout aussi 
prolixe. Exemnples : 

- Domotique : redistribution de 

Canal+ dans votre domicile (et 
ainsi le voir redistribuer dans 
votre chambre ! ) ou pouvoir 
visionner une K7 vidéo depuis 
n'importe quelle pièce de la 
maison. 
- Surveillance : connecter une ou 

   

   

  

La Société 
LEXTRO- 
NIC propose 

un nouveau 
catalogue 

L général sur 
support 

| CD-ROM, 
lequel 

béné- 
ficie 
d'une 

interface 
; spécialement 
adaptée à une consul- 

tation simple et rapide 
(proche de celle d’un catalogue 
papier) associée, bien évidem- 

Et 

   

   

   

  

   

  

   
      

te par “désignation” “ré- 
férence”. 

ou 

ROM vous permettent d’accé- 
der en quelques clics à la des- 
cription de près de 450 
modules électroniques en kit 
ou montés, 300 boîtiers, 280 

ouvrages techniques, 75 

modules hybrides, 150 jeux de 
lumière, 240 haut-parleurs, 90 

  

    

     
    
    
    
   

ment, à une recherche direc- | 

Ainsi, les 18 rubriques du CD- | 

  

plusieurs 
caméras 
et ainsi 
sur- 
veiller À 
bébé #% 
ou  % 
votre 
jardin 
depuis votre téléviseur 

“zappant”. 

- Hobby : avec un petit ” 

ampli UHF, vous construisez 

une minichaîne de télévision 
expérimentale. À vous la prise 
de vue aérienne depuis votre 

E44 Électronique S.A. 
B.P. 18805 - 15 Bd René Coty 

44188 NANTES cedex 4 

TEL. : O2.51.80.73.73 

FAX : O2.51.80.73.72 

WEB : www.e44.com 

modules de vidéo-surveillance, 
150 aérosols, 300 appareils de 
mesure, etc. 
A noter, la possibilité origina- 
le de pouvoir tester et écouter 

(via la carte 

Modulateur UHF avec booster 

     

  

    

   

  

   

    

consonnes osseseessesenee Penn ses ntenessnsssnes 

Le catalogue nouvelle géné- : 

ration arrive sur vos écrans s
o
s
o
.
 

n
o
n
o
 

e
e
s
s
e
s
e
 

son de votre : 

* PO) la plupart : 
des 
sirènes, 

musicaux et 
autres modu- 

vocale. 
Le 

renferme, 

enfin, de nom- 
breuses  docu- 
mentations et 

logiciels de 

démo dont un 
module de CAO 

M en version limi- 
tée. 

F 
3 A 

m> Ne LI 
CE 
LE Ja 

Fi] 
Pl 22 =8 

A 

Le CD-ROM est 
Bdisponible, 
contre 20F en 
timbres ou chè- 

que, auprès de : 

LEXTRONIC 

36/40, rue du Général de Gaulle 

94510 LA QUEUE EN BRIE 

TEL. : 01.45.76.83.88 

CD-ROM : 8, ur 
: caméra vidéo noir et blanc, 

buzzers, : 

kits : ; / 
: des prix particu- 

: lièrement 

les à synthèse : 

: Pour acquérir ce dépliant : 

n° 243 Www.eprat.com 8 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

    
        odèle réduit ! 

Commerce : diffuser une- 
même cassette publicitaire 
sur tous les écrans du maga- 
sin en simultané, de maniè- 

à ce que les clients aient 
un suivi... 

c’est possible. 

. et ceci dans un boîtier minia- 
ture 45x45x18 mm (hors 
connectique) et en toute écono- 
mie (49 E TTC). 

      

   

        

   

    
      

  

   

   

        
     

  

   

  

   

    

Pour toute information com- 
plémentaire, VOUS pouvez 
contacter : 

   
   

     

  

       

      
      
      
      

               

Offre Spéciale 

: Noël 1999 Chez 

SELECTRONIC 
La Société SELECTRONIC a 
concocté un dé- 
pliant de 24 pa- F 

ges couleurs repre- ï 

nant une sélection 
de produits issus 
de son catalogue 
général 2000, à 

     

           
    

  

   

   

   
   

       

      
      
    
        
     

    

   

          

   

   

«en 

fêtes !>» 

Pour exemple, 

page 8, un module 

0,5 Lux (F1,8), haute résolution 

(près de 300000 pixels), est propo- 
sé à un prix «cadeau» incroyable 
de 199 FTTC ! C’est au total près 
de 200 produits représentant 
toutes les rubriques de la grande 
famille électronique (alarme, son, 
vidéo, livres, connectique, mesu- 
re, robotique, gadgets...) qui sont 
proposés aux meilleurs prix pour 

la plus grande joie du consomma- 
teur. 
A noter : Cette offre est limitée 
dans le temps, jusqu’au 31 jan- 

vier 2000 ! 

    

    

   

      

    
   

        

   

    

     
    
    
   

   

        

  

        

    

    
    SELECTRONIC 

TEL. : 03.28.55.03.r28 

www.selectronic.fr 
  



1 LOGIQUE TTL + CMOS - LINEAIRES 
DIONIESSNONSE TT PERIPHERIQUES FRANSISTORS 

THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO 
RESISTANCES CAPACITÉS ET SELFS 

KITS _KEMO - JOKIT - OFFICE DU KIT 
 VELLEMAN : SMART KIT - FRANCE 

- KIT - SALES KITS - OUTILLAGE - MUL- 
TIMETRES - CONNECTIQUE - AERO- 

  

Ouvert du mardi au samedi 
» del10hà13hetdel4hà19h 

S Service expédition rapide | 

CC C Télépaiement par carte bleue 

MONTPARNASSE 

e 
€ 

d 

  

Règlement à la commande : forfait de 

    

  

  

, SOLS - CABLES - BOITIERS - RELAIS - 
16, rue d'Odessa 75014 PARIS port 45 F. Contre-remboursement - CAMERAS CCD ET ECRANS : POIN- 

Tél : 01 43 21 56 94 COL : Forfait 80 F I TEURS LASER : JEUX DE LUMIERES 
Fax : 01 43 21 97 75 Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- | \ COMPOSANTS SPECIFIQUES AUDIO 
: A - L fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. | £ VIDEO SUR COMMANDE 

Internet : www.ads electronique.com ions et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner gravure, perçage, étamage CT JAPONAIS THT INTER COURROIE 

JVEAUTE VIDEOSURVEILLANCE ! pour les modalités. simple face 80 F le dm’ double face 115 F le dm? [Composants miniatures de surface 
Ensemble vidéosurveillance professionnel compre- 
nant : 1 moniteur 12” boîtier métal + 1 caméra N/B VIDEO (caméras écrans modules etc.) 
0,2 lux + son (objectif monté sur rotule) + 15 m de , , . . » . 
câble fourni. Alim. 220 V intégré CAMÉRA SONY Système audio-vidéo de surveillance 

Prix de lancement 2990" rrc 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon noir et blanc infra-rouge 0,1 lux 399" 
naissance individuelle, branchement magnétoscope | | Version montée en boîtier métal doré 549 

Livré en kit complet prêt à installer comprenant : un moniteur noir 
et blanc 5 pouces haute résolution, une caméra noir et blanc infra- 
rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, ser de 

CT 
  

  

    
  

enregistrement/lecture, connexion switch et bornier Caméra super mini caméra et de moniteur, L'ensemble 
pour réception sur centrale d'alarme existante. cu R [27x27x11mm En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
En option : caméra supplémentaire + câble 1190 À |» N/B 380 lignes Caméra supplémentaire + accessoires 1090" 

caméra étanche + câble 1390 "7° 649" 
/ 4 Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 

° Caméra mini sur flexible N/B Standard vidéo normalisée Pal. Taille d'écran 4” (102 mm de diagonale). 
649" Ecran Sharp rétro-éclairé. Configuration RVB delta. Résolution 383 H x   

4 ° Coul sal 234 V points:(89622 pixels). Réglages : contraste-luminosité-couleur par 
: ° Oureur + reg) 1190 +SON trois ajustables sur la carte. Alimentation à prévoir : 

35 x 35 x 27mm 12 Vdc/400 mA. Dim. : 120 x 97 x 40 mm. Poids : 250g 1090 * 
+ Caméra surveillance étanche 

| + système déclenchement magné- ——— 
toscope et TV permanent _ 

DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT TARIF EDF POUR | ou temporairement de 15 à Emetteur TV UHF prog ai utilisable en radio 
ABONNÉ EJP Pour les personnes ayant choisi une tarifica- | 20 s. Interphone intercom émetteur + réce nu idéo + Son 2.4 GHz portée 400 m 1290 * 
tion EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du jour de } radar PIR résolution 384 x fem + récepleur vidéo + ' portée 

  

  

        

  

  inte à f. if Es Lo 287 1190" MAR-6 33 F ERAS 75F BFR91 SF 2N3866 15F 
pointe à fort tarif, permettant ainsi l'organisation du déles- + Module HF 433 MHz émetteur 8mW 85 F + Module HF 433 MHz récepteur 75 F 
tage des appareils à forte consommation. En kit 250 F 

u - 10 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteurs 
| € . CARTE 2 ! , EN KIT pas à pas - 4 Circuits, pour here relative R/C - 1 commande PWM pour moteur 

+ Programmateurs de PIC 12C508- (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - ex«cep tonne /. aa Continu -2 interruptions IRQIT: et IRQL - t connectable a un circuit 
| 12C509-16C84-16F84-24C16-24C32  28cxx - 28fxx - 29fxx - 687xx - CY7cxxx MODEM pour la 
| version kit port parallèle 340F etDS 1 xxxy) jusqu’à 8 méga sur port pa- Cette carte branchée sur uneliaisor et avecn importe quel logiciel de communication série 
version montée port série, S90F rallèle PC 1990 F permet à votre ordinateur decommuni rogrammer. Avec 

cette carte vous pouvez transformer v votre re ordinateur en appareil der mesure et de commande uni- 
versel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d’alarme, thermomètre, capacimètre ou 
commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc. 

avec minuterie 510 F| DE P teur lect . Basic Stamp 1 starter kit 1298 F Livré avec schéma, disquette de démo Version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 
| *° lrogrammateur lecteur copieur * Basic mp 1 Starter ki CTrercaerecccon 001099 , : : . . ue . 

d’'EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash autres modèles nous consulter ARCS LEAREOS us NEW version simplifiée sans conversion 
u TT TT | | A/D CI: taille réduite au quart 550 F 

+ Programmateur MACH 130-131 et Possibilité d’autres versions de 
, . | programmations, nous consulter 

d EPROMS 27C64 be 270256 + Effaceur d’'EPROMS (jusqu’à 10) 
port série ou autonome pour copies 550 F     3

2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
1
 

  

  

  

      

. Lo TC256 Emetteur HF codé RUS 5M Radar à ultrason SK136 Détecteur de présence + B 
vu Testeur de continuité AG233 Alamme25W LM LE 44  Chenillard 10 voies SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 À 
W3R Appel sonore TZ 257 Deuxième sonnerie téléphone * TS 436 Interphone amélioré : 
LED 25 Témoin fonctionnement LED ZR373 Minuterie 12 V 0.5S-50H SK30 Récepteur de télécommande codée Dans la limite des stocks disponibles 
KFZ 238 Anti oubli de phare NT 016 Alim0-15 V2,5 A K33 : ; Ni repris ni échangé 
KFZ 261 S illeur de b, : SL040 Variateur de courant S Temporisateur photographique 

urveilleur de batterie € SK124  Gradateur de lumière à téléc. IR 
HF 263  Vidéoscope TV audio WAO3 Interphone à fil SK138 Surveillance téléphonique + B Nouveau LT 425 Charge électronique 200 W phoniq £ Sri £ TTL 419 Testeur de CI TTL DTL HS Ed 0 K2551 Centrale d'alarme infra-rouge Librairie technique 
GL 22 Modulateur de lumière 12 V 6 : q | K 2590 Ordinateur lumineux : SK128 Dé électroni es F nous consulter 
LSP 49 Protection HP 5-250 W K1861 Alim 2 x 28 K 1804 Ampli 60 W . : 
VB 105 Interphone baby-sitter TVOI Ampli Éléphone Mie Ce ve 4 voies 
SK197 Pari électronique loto sportif K2635 Carte multiplexeur 8 vers. 1 mpli < £ 
K3505  Averti h ï GSA4 Interphone mains libres SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux POUR LES FÊTES nombreux jeux de [u- vertisseurs phares voiture HF431 C rpho: VHF 100. SK193 Strob. boit mière en stock à partir de 139 F. Matériel K3506 Antiparasite HP ampli onvertisseur - roboscope + boite î > g - 
K2667 Modale alim. +et "Pa V2A 230 MHz a TT sono - HP - micro - mixage à de super prix 

! VO12 Ampli mono 50 W TES SK145 Clavier électronique codé Boîte d'initiation électronique électricité et 
solaire pour enfant à partir de 119 F 

N@llemen ki l catalogue sur pe ROM 9" 
LARME 

K1771 Emetteur FM Amplificateur mono/stéréo 200 W K6727 Récepteur 2 canaux pour K6706A 199 | AM 950 À ARMES VOITURE 249 
K1803 Préamplificateur mono universel 5 K4008 Amplificateur mono/stéréo 400 W K7000 Injecteur/suiveur de signal 115 AM951 Détecteur ultrasons 265 
K1823 Alimentation 1A 79 APS200 Module d'alimentation pour le K4004 et K4005 = K7101 Chercheur de tension réseau 66 AM956 Détecteur de choc piezo 149 

K2032 Millivoltmètre numérique 229 K4010 Amplificateur mosfet mono 300 W K7102 Détecteur de métaux 75 AM959 Détecteur hyperfréquence 199 . . | \yperfréq) 
K2543 Système d'allumage électronique pour voitures 129 K4020 Amplificateur mosfet mono/stéréo 600 W Fe | K7200 Alimentation 0..30V/0.. Jon 2119 SPI 50 Anti-démarrage codé 329 
K2567 Affichage 20 cm à anode commune 299 K4021 Indicateur de puissance à led pour le K4020 339 K7201 Double affichage numériqu 435 _ _ 
K2568 Affichage 20 cm à cathode commune 299 K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6659 | K7202 Alimentation de laboratoire 0. .30V/0..5A 569 
K2570 Alimentation universelle 5 à 14 VCC/1A 89 K4100 Préamplificateur à commande numérique 1895 | K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A . 265 
K2572 Préamplificateur stéréo universel 89 K4101 Télécomm. infrarouge pour K4100/K4500 429 | K7300 Chargeur/déchargeur universel de piles 159 
K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 n Frempiicateur pour gui et écouteurs A biens Chargeur ne denis 3 économique 5 

K2574 Compt. «UP-DOWN» universel à 4 chiffres 425 4300 lyseur de spectre acoustique «8009 lortoge afficheur multi-fonctions 
K2579 Minuterie universelle mise en marche/arrêt gg |  K4301 Générateur de bruit rose 99 B8009 Boîtier pour KB009 89 | 
K2599 Robot pour essuie-glace 135 |  K4302 Egaliseur graphique à 10 bandes 315 K8010 Ampli de puissance ss WRMS classe À | Kit Module 
K2601 Stroboscope 129 | F4302 Panneau frontal pour 2 x K4302 + K4307 295 mono avec tubes KT! | VTAO01 Temporisateur de 1 seconde à 3 minutes 

K2602  Chenillard modulé au rythme de la musique 299 | Ken Mode d'alimentation et de commutation 25 K8011 Ampli de puissance mono à tubes 90 WRMS 279 _. Es alilhe FA onto 70 ss 
K2603C  Minuterie à microprocesseur 1349 | -mètre mono s KITS PC it it ion 
K2604 Sirène kojak 89 K4305 VU-mètre stéréo à leds 199 12V . 400 420 

K2607 Adaptateur pour thermomètre 109 K4306  VU-mètre stéréo de précision 2x15 leds 325 | K2609 Circuit de sortie à collecteur ouvert 199 | VTA003 Alarme 4 zones + 1 zone temporisée 
K2620 VU-mètre géant 295 K4307  Indic. de puis. sonore à led de 0,15 à2000W 179 K2610 Circuit convertisseur analogique/numérique 299 | utoprotection, alim. 12 V 280 320 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 K4400 Module d'enreg./ restitution électronique 299 | K2611 Circuit imprimé d'entrée optocoupleur 249 VTAO05 Conrôle d'accès pour carte à puce 
K2625 Compte-tours numérique 249 K4401 Générateur de bruits 199 | st Gare mère intellig. contrélée par RS232 865 téléphone, etc.) 340 370 

K2636 Régulateur de régime 219 K4500 Tuner FM synthétiseur numérique 2060 | Ke Dnnalon de eur be per ae ère 5 VTD001 Minuterie réglable de 20 s à 10 mn 
K2637 Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 K4600 Convertisseur/processeur vidéo RVB 989 K2633 Circuit à relais 140 VrDo0 alimentation 12V 236 led 90 115 
K2639 Détecteur de niveau de liquide 145 sant Modutateur ner 2 | K2634 Gircuit imprimé triac 139 MEL NT pire us 595 

cran 725 | Kar0t  Dipoaf de protection CC pourneutpareur 99 | M2635 Circuit multiplexeur analogique 8 à 1 249 secondes, alimentation 12 220 250 K2645 mpteur Geiger-Müller “ | K7103  Oscilloscope PC à mémoire digitale 1389 d y : 
K2649 Thermostat à écran LCD 415 Fann0 smocateur de 1siéphone À 15 K7104 Deuxième canal pour le K7103 515 VTLO01 caddeur de nm a réglage rotatif 40 65 

B2649 Boîtier pour K2649 119 | arlateur déparasite de $, K7105  Oscilloscope LCD portable 1399 | Pr 
K2650 Télécommande par téléphone 229 | K5002 Variateur pour éclairage halogène 175 K8000 Carte interface rénateur 749 | VTLO02 Modulateur de lumière 3 voies micro 
K2651  Voitmètre LCD 199 | K5200  Chenillard multifonctions à 4 canaux 179 | K8001 Mod. de commande programm. autonome 55 | 3 fois 1000 W alim. 220V 120 130 

K2655 Chien de garde électronique 245 | K5201 Ordinateur à effets lumineux 269 K8003 Graduateur contrôle par DC 129 VTLO03 Gradateur de lumière antiparasité 

K2656 Base horaire universelle à cristal 95 | He jeu de lumière à riens 3 K8004 Transform. de tension continue en impuls. 145 ÿmL00s réglage inéare ee es V arégi 65 90 

K2657 Variateur d'allumage et d'extinction prog. 159 troboscope double fonction K8005 Carte pour moteur pas à pas 299 | naulateur de lumière Voo réglage 
K2659 Décodeur de morse avec affichage LCD 595 | K5600R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 449 K8100 Carte de conversion num. d'images vidéo 1195 indépendant 1000 W par 190 220 
K2661 Module de double amplificateur d'entrée 175 K5600G Afficheur à 12 caractères effets spéciaux vert 449 US7103 _ Logiciel analyseur de spectre pour K7103 169 VTMOO1 Alimentation 1A5, variable de 15Vàa18V 
K2662 Double module de fading 299 B5600 Boîtier pour K5600R ou K5600G 139 | SCOPE-IT US7103 sous Windows 359 protégée contre les court-circuits 170 195 
K2663 Double module de réglage de la tonalité 399 KLEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49 MINI KITS VTMO02 Régulation de 2 à 35 V 65 90 
K2664 Module princ. et de sortie casque d'écoute 399 KLEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600G 49 | MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes gs | VTS001 Amplificateur BF mono-canal 5 W 
K2665 Module de moniteur et d'effets 209 K6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur 999 MK101 Cœur à 28 leds clignotantes 59 alimentation de 12à 18 V : 50 75 
K2667 Module d'alimentation 119 B6000 Boîtier pour K6000 et K6010 119 | MK102  Flip-flop à leds 29 VTS008 Filtre audio pour enceinte 3 voies 200 W 199 250 

K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de température 145 MK103  Modulateur à leds haute luminosité # VTS004 Préampli universel pour micro 
F/S Panneau frontal 6 can. (267 x 482 mm) 489 K6002 Contrôleur de température 599 | MK104 Cricket électronique avec réglage gain 40 65 
FA Panneau frontal 12 can. (482 x 800 mm) 897 K6003 Capteur de température avec affichage led 495 MK105 Générateur : onde sinusoïdale, triangulaire, carrée # VTS005 Ampli stéréo 2 x 15 W 
KN/MIXS Jeu de boutons pour la version à 6 can. 136 K6004 Thermostat jour/nuit . 495 MK106  Métronome | alimentation de 12 à 18 V 130 175 
KN/MIXL Jeu de boutons pour la version à 12 can. 645 «ee Mure de mise en marche/arrêt 0 à 60 h 5 MKor Ghenilard à leds & VTS006 Ann ce Ev io 150 

K3400 Double dé électronique 15 | 6400 ITUrE C eur d'eau li ion (+/-] 
K3500 Eclairage intérieur de voiture multifonction 125 K6501 Télécommande par téléphone 415 | MK109 Dé électronique 59 VTS007 Magnétophone numérique 5 W message 

K3501 Convert. de 12 ou 24 VCC en 220 VCA 459 K6502 Thermostat pilotable par téléphone 735 MK110  Modulateur lumineux simple un canal 6 | 20 sec. alimentation 12 V 250 290 
K3502 Radar de stationnement 305 K6600 Gong à tonalités multiples 125 | Me 1 que réglable avec sortie relais & | .VTS008 Préampli RIAA alimentation (+/-) 15 V 70,50 90 
K3503  Amplif. de puissance pr voiture de 2x 100W 1029 K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 LS Ge rai eur de ne sirène & 

K3504 Dispositif d'alarme de voiture 165 | K6701 Récepteur télécommande bifilaire 165 MK115 FAR te pre messe s = 

K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 K6706A Emetteur code à deux canaux 139 poche 
M : | MK116 Père Noël lumineux animé 99 K3506 Antiparasite de haut-parleurs pour le K3503 125 K6707 Récepteur code 179 | MK117 Arbre de Noël de luxe 119 

K3507 Convertisseur de 250W/12 VCC en 230 VCA 1145 K6708 Emetteur code infrarouge 119 | 
K3508 Alimentation 12 V pour amplif. de voiture 645 K6709 Récepteur code infrarouge 199 | KITS MONTES ET TESTES _ 

K3509 Convertisseur de 250 W/24 VCC en 230 VAC 1145 K6710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 389 HPS5 Nouvelle version oscilloscope portable LCD = 
K3510 Alimentation 24 V pour amplificateur de voiture 645 K6711 Récepteur infrarouge à 15 canaux 309 | livré avec gaine de protection et accus 1249 

K3511 Alarme automobile RF à télécom. 825 K6712 Variateur commande à distance par IR 310 | M2637 Ampli audio super mini 2,5 W 109 
K3512 Alarme automobile IR à télécom. 825 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relais 225 | Het) Amplificateur mono 7 W 9% | 
K4001 Amplificateur 7 W 85 86713 Boîtier pour K6713 et K6200 35 Amplificateur stéréo 2 x 30 W | 
K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 | K6714 Carte relais universelle 399 DPTAS232 Lien optique par câble RS232 entre PC et HHS5 119 | 

PCS64i-A Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495
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RS MEGAMOS Composants 
BP 287 

4-52-22 Conditions de vente 
1-52-75  CDE MINIMUM : 200 Frs 

Port COLISSIMO : 48 Frs 
WWwW!megamos:composants:com 3-89-6 

Email® x: 03-896 

    

  

       

megamos @megamos-composants.com Port CONTRE-REMB. : 85 Frs 6 8 3 1 6 Î L L Z A C H C E D E X 

OPTREX gg Frs 80 Prs €6 Frs EUR 9 Frs| 9 88 Frs Affichour "LCD a its te Module 
1 icheur Le bot + Circuit 1 

iphanemétia En co thermo- 
Vin 1 ligne 20 digits. Affichage + fire transparent pour À . 

ae HDeare mn | Afficheurs 2 lignes 16 caractères avec HD44780 Intégré ver fluo. Livré avec shéma. con électrique         

HITACHI 129 Frs HITACHI 7 Frs 
F- 197 Frs|9 Frs À 

Led bleue 5 mm |Led bleue 3 mm 

    

Frs | 1% r"] à effet Peltier 
Led multicolore RGB 

Led bicolore 3 pattes 256 couleurs diamètre 5 mm} “Oumètre s mm, 129 Frs 

  

    

  

        

    

     

  

    

  

   

    

  

  

   
              

  

    

Afficheur 2 ignes 20 caractères Affichour 4 lignes 16 caractères 95 — on 

V7 + Module tactile transparent 1 ee 229 Fre| ms ñ 270 Frs les 10 es ‘xst ô Ft S 169 FrS 
> 4 cu 4 1 1. so 

AE He .,. Carte vidéo Module tactile offrant une excellente |2 ignes 40 caractères 289 Fro| « L St rm Alimentation à 
er jo précision ainsi qu'une très bonne = . = ni ue En « TA] Barrotto do 16 Leds HEWLETT-PACKARD] Led de signalisation HEWLETT- Liane, très 

Afficheur étroéclairé ique intelli EPSON Fo one Remi SEEN ‘ès large ZM] 2500 MCD Flux lumineux très élevé, visible | PACKARD 2500 MCD Flux lumineux me Dane qualté, 

à cristaux liquides. Résolution : 320 x 240 points Diagonale de lécanr27om, | “nee | Damère mm : 14007 Plain sol Rimenalen av | dot méme en pan 139 Vois DG Ga Le d pros en MX TS _ poi lagonale de l'écran : 27 cm OPTREX 1 x 40 ou 2 x 40 Diamètre 5 mm : 15,00 Frs en plein soleil. Alimentation de vue même en plein soleil, 
aille de l'écran : 10,4 c1 ,9 cm. 97E Be 7 À ms 

150 Fra k 
Connecteur spécial nappe souple... 9 Frs ŒS ‘sFriss 43 FrS Rang, Frs Alimentation à découpage protégée 
Option Carte Backlight (Rétroéclaige)......95 Frs Module Infr transfert d 200 Frs les 5 ee COUPUTE FÉRODUOTS 

ule Infra-rouge pour ert de 
Option avec documentation complète..…...35 Frs données entre deux ordinateurs ou NS TX 42200 tr avec eréarre hiégrée. Résonateur à onde de e SOLE | 

Le lot : 320 Frs Mn" ses ons | eurace APM. 453,92 Mhz En SV 2 À 
Alimentation : de 3 à 6V Dimensions : “u x25 mm. Alimentations à découpage offrant un encombrement réduit 

Idéal pour la réalisation de télécommandes. Entrée : 90 à 250VAC 47 - 63 Hz (127 x 82 x 39 mm). 
17 FrS : Récapour épaement daponbes, contacte nous © p g US70-421 : +5V 7A 12V 1A +12V 4A -5V 2A 

nn |vossenr came or e12 Frs ca ot 

  

  Nouveau 1! Le kit complet vidéotex vous NOR x 77 Frs) 
permet de visualiser sur l'écran une 
image vidéo à partir d'un signal vidéocomposite 

   
par 10:38 Fra S100-245 : +5V 20A 

      

              

       

  

        
   

   

     
    

   

    

  

          

    

     
      

  

   

  

  

  

        
  

    

   
    

    
  

  

positif quelconque (PAL, SECAM, N&B etc …) ; A PACKARD HDSL3201 sortie : 20W : 430 MHz Résonateur à onde de L 
L'ensemble est vendu en kit au prix de 260 Frs Module IrDa proposé en boîtier axtra-miniature pour 30 W : 450 - 470 MHz Lei ris _. Lip md net: " 52 sie nan È US70- 108 - 120 Fr ti téléphonie GSM ou ordinateu |. : MS. , z < 

Le lot + kit vidéo : 490 Frs |rpstog er iéénone G5iou mana pores | LC Chémas complets | Dj pan eeen sin US100-245 - 168 Frs 
9 Frs Panasonic 9 E Batteries originales pour téléphones GSM | 969 F 

70 Frs les 10 FS AEGMATRA  53191105000  Ni-MH B210 80Fra | SAGEM 2331681048 NEMH . 60 Frs TS 
25 Frs les 10 | AEGMATRA 5318620600  N-MH  6VS550mA  80Frs ! SAGEM 23304093-7 NEMH 8500 ® Fr 

ERICSSON es 193082 R2A NI-MH 6@V(GH337,988) 80FrS : SAGEM 32666042: N-MH 
Cordon secteur CEE 220V Pile bouton Lithium 3V PANASONIC ci MATRA sont bel 8216 La Fe 1 SIEMENS  V24851-Z2705-A20 Lithium 3,6 V 1000 ma - 58 16 Fe Carte Modem / Fax pour téléphones GSM 

: on Lit Im A. MATRA 53188207: Im B216 rs ! 

NOTE APN Em ““Garante 5 Ans / Rélérence : BA1225 MITSUBISHL, | 522416 À, FA 00 mA Sora « PT DORE PERNAIRS 
Dom OODEOD MOTOROLA  SNN4812B NiMH  6200,7200,8200 B0Fr8 | > ce : Es Modem : V32 Fax : Groupe 3 
RE > OVER) WiNeu | NI C MOTOROLA SNN 4259 D Ni-MH  6200,7200, 8200 S0Frs ! i 

FS MOTOROLA  SNN5360 A Linum 0920 180 Frs ! Transmission 9600 bauds 
2, S Frs MOTOROLA  SNN4803A  N-MH B315 80Frs | LÉ à Compression des données suivant : V 42 bis et MNP5 

9" 25 Frs les 10 MOTOROLA  SNN4905C  NI-MH STARTAC 150 Frs ! AT Logiciel livré : 6 langues 40 Frs les 20 ss 2. MOTOROLA  SNN483A  N-MH ëv SOFrS ! À : g à Aorumieur Liium ion | GRR A NE GS Den oo «D w. Contenu : Carte PCMCIA type 2 
£ 6 -miniature NOKIA BEH 15 Ni-MH 8400 80 F1 o Cordon secteur 220V S I I © (6.7 mm de diamètre) NOKIA BMS.2S MMM SOS  60Fm | ç<? Cordon série, Logiciel Trio Data Fax Windows 95 

Longueur : 2 m. Seiko nstruments mc Sortie sur pattes à souder | PHILIPS BHR1SSP  NI-MH SPARK SOFrs ! Disquette de configuration, et manuels en 6 langues. 

u C © FPS 60Frs les 10 CD-ROM |29 Frs 2. 7 FrS LE gl eux avants Lots 96 7 
ILINEAIR. sr "6 les 80 59 diamètre : 37 mm. 20 Haut- parleurs divers 50 Frs | rs GS 

Frs les Chargeur de batteries | Puissance : 75 dB 100 Résist. ajust. miniatures diverses 25 Frs Fe er 
Se 30 de 1,2V à 12V Alimentation : 3 à 12 V 500 Transistors CMS divers 140 Frs | Détecteur passif Infra-rouge ro 

ï Régla ble L2000 Résistances + Condensateurs CMS divers 140 Frs PID-11 SIEMENS _… . < 25 mA ou 50 mA| Réglage _— —55 D Annee ions éorrs | Fichet etors | Self d'antiparasitage SA 
secteur 2201 in 

PPS | soon lriA 132 Va E00 Condensloure imriquee vers ser 198 Frs 
PEXAS NSTEUMENTS “ Lot de 3 batteries rechargeables | Lot de 3 plles Alcalines VAATA {Bec daimatation 220 10V a Con ste Zn, 100 Boutons poussais ai Ses Coffret 11 pièces spécial GSM. SANYO 1.2V 250mA formal AAA : . ! du poussoirs divers rs re: ial . TOSHIBA... 99) ormal Type : LROS . AAA 1,6 Volts d'une fiche 2,1 mm. | __ Classe de protection : IP20 0 Relais divers 90 Frs Spécial NOKIA - ERICSSON - 
PIC 12C508A 9F 2) 20 Quartz 4,9152 MHz 60 Fra MOTOROLA. 
PIC 12C508 JW 119F) 12 Frs 28 Frs a a arte At es o Fe out pour démonter les téléphones GSM. 
PIC 12C509 mu mu 12F Gradateur 220 Votts. 20 Quartz 11,150 MHz mini. 50 Frs Livré avec 3 outils spécial antenne. 
PIC 16C54 XT/P 25F Puissance : 300 W |20 Fitres à quartz 10,7 MHz 60 Frs = 
PIC 16C56 JW 89F ES Pana: Le Pepe en boîtier | Assortiment de 100 leds diverses 30 Frs ® B e 

lanc pour Assortiment de 100 selfs ajustables diverses 40Fr8 
PIC 16C57 JW 107F| Capa de sauvegarde applications murales. [Assortiment de 100 oc de circuits divers 30 Frs (°° 
PIC 16C57 RCIP 2F.| 1 Farad 5,5 Voits Système de chauffe avec Interrupteur Incorporé. [Assortiment de 100 leds CMS diverses 60Frs | D 
PIC 16057 XT/P 36F profilés de dissipation et Lot de 100 Lode Verts dlamètre Sous mm. 50r1s | US (PPS 

Sonnenschein : Lot de 100 Leds Rouge diamètre 3ou5 mm. 30 Frs 50 Frs les 15 rh PIC 16058 JW 99 F ventilateur. (PS | de 100 Leds Jeune diamètre ou mm. 40FR 
PIC 16C64 JW 98F Idéal pour chauffer les Transt Lot de 100 self divers ‘ 60 Frs Morale mineure SOEDEN 

EL ee we JP SF 48 Frs caméras extérieur, vitres etc … SELTOUR Lot de 10 moteurs pas à pas 100 Frs | Micro / Casque Type A: nneror 
- 37F : _. : : HOSIDEN Epaisseur : 6,7 mm. 

PIC 16071 -20/P a1F Batterie au plomb Alimentation : 220V puissance : 400W moulé 220V MEGA Valises Sortie Jack 2,5 mm. Type B : diamètre : 6 P Dimensions : 245 x 80 x 95 mm 2x24V - BVA ‘ : PIC 16F84 - 04/P 36F 6 Volts- 6,5 A ù 1 - Environ 200 circuits intégrés divers L =       

  PIC 16F84-04/SO(CMS) 29F 
PIC 16F84 -10/SO (CMS) 31F 
PIC 16F84 - 10/P 39F 209 Frs 

Prix exceptionnels par Caméra miniature N&B CCD 

2 - Tous types de composants 
13 - Environ 400 condensateurs divers 
4 - Valise de connectique (HE10, DIN41612) 
5 - interrupteurs, poussoirs, commutateurs. 

S: Matériel H.F. (Selis, transistors, filtres). 

\ 88 Frs 
250 Frs les 10            

            
         

  

      

  

  
quantité, équipée de 6 diodes infrarouge. 5  -2000 résistances 1% environ 170 valeur rs s 

Mini-Programmateur de PIC Alimentation : 12V . Transformateur torique 8 - Gaine thermorétractable de 2 à 127 mm  118Frs| Relais FINDER de puissance | Relais OMRON miniature 
pour : 24016 - 24C32-12C508 Définition : 380 lignes. Transformateur moulé220V 12 Voits 60VA (5A) © - Environ 1000 composants C.M.S. 149 Frs spécial automobile, G4S-1112P-B07 

12C509-16C84-16F84....349 F Sensibilité : 0,5 lux. 2x19V 30VA Diamètre : 75mm. hauteur : 25mm. | 10 - MEGA Valise Surprise 200 Frs | 12V 2RT contacts : 12A / 250V Tension : 1,5V à 5V 1T 

FPS 4 Frs 8 FrS Ô Frs 8 Frs œ 9 Fr & par 10:24 F 4 Frs ) Da Par10: 53Frn Par 10: BE , D |! r 10:2,4 Frs . 
F  20Fres 10 77 Par1o:35Fr Par100:45Fr | À | Par100:2Frs | P#10:2Fr 

@ 20 Frs les 10 20 Frs les 10 À % 150 Frs les 100 par 500: 28Frs ”_ per500: 38Frs a | Le par 500: 1,4 Frs 
À A:4,5 x 4,5 mm °° 

1zzer piezzo-électrique MURATA | Buzzer piezzo-électrique MURATA |Touche JAE d'excellente qualité | Touche sub miniature à effet tactile. [Touche sub miniature à effet tactile. His 8:6x6 . Par 1000 : 1 Frs Touche miniature ITT pour C.I. Sortie 4 
Sans oscillateur. 23 mm. x 4 mm. | Sans oscillateur 18 mm. x 7 mm. | sortie 4 pattes à souder sur C.I. pour montage en surface. Spécial auto-radio. Type MJTP | Tÿpe C : 6 x 6 mm { 2 pattes) pattes. Dimensions : 6,5 x 6,5 x 5 mm.         

   
  

    

          
  

Ha ut pa re Un PS 18 Frs Photo module pour commande LS: Frs Cartes à puces vier. ges 
| 120 rues 10 ©" FOOTEM 8000 LORD. PL Ces cartes intègrent des mémoires EEPROM | "fs 18 

Unitaire PerS Par 10 Portée : 6 mères EE 8 Frs CMOS avec une interface pour bus 120. La 
HP01 - 60 Ohms (20 x 2.2 mm) étanche. ge 7F  65F ts ti Dièt mémoire est organisée par pages de 256 octets. 
HPO2 - 8 Ohms (23 x 8,7 mm) C.. TF SF | Cordon spirale 13 fils d'exéêliente qualité, Documentation complète Combiné téléphonique BHA @ Elles sont garanties pour 100 000 cycles d'écriture 
nn en ; fe SE 2e très souple et très résistant. contre 15 Frs MATRA / AEG et 10 ans de rétention des données. +8 Ohms 0; x4 mm. 4 Longueur : 1,5 m Afficheur LCD graphique Type D2000 (2 t Fi T HPOS - 8 Ohms O.5W (28 x 7 mm.) 12F 10F 8F Diode émettrice TEMIC | Ciavier et afficheur rétroéclairé |Lot de 100 petits cubes 1350 D4000 ee perse) : Hs nr 
HPOS - 22 Ohms (29 x 6,5 mm.) 6F SF 4F 2 Æ bus Fonction mains IIbres d'aimants, idéal pour ype (512 octets) 1S | Aclais miniatures étanches à souder sur CI. HPOZ - 50 Ohms (30 x 4 mm.) 12F 10F 8F TS # également disponible : 6 Frs Se tee FLE ‘contacts ILS Typs D8000 (1000 octets NC. SV DC 2AT 2A 
HPO8 - Piezzo (33 x 3 mm.) 6F SF 4F _ 
HP09 - (40 x 10 mm.) étanche. 8F 6F 5F | ” LITEON : LTMB848  LITEON : LTM8837 SHARP : GPIU7 SONY : SBX1620-52115 % 
HP10-8 Ohms O.2W (40x49 mm)  12F 10F BF Cordon téléphonique modular. ? 25 Frs ji AMF 78 Frs 

HP11- 8 Ohms (40 x 15 mm) 14F 11F &F | Equipé d'une fiche modular RJ12 de ; 180 Frs les 10 
HP12- 600 Ohms (37 x 21 mm.) 7F SF 4F chaque coté. Longueur 2 m Frs | + i 
HP13- 40 Ohms (45 x 15 mm.) PEIKER 28F 24F 19F ! 12 Frs 

Haut Pareur offrant 80 Frs les 10    HP14- 50 Ohms (50 x 4,5 mm.) 7F 6F 5F T) FS 
HP15-8 Ohms 3/5W (52 x 24 mm.) 21F 17F 14F à ñ         

  

    
       

  

               
     

     

      

  

    

  

    
                 
   

   
     

        

    

   

  

            

HPLC GOLIOmmI, 116 KE ME Détecteurs l-R amplifi iés.ces modules intègrent différentes fonctions, dont la ne 
HP18 - 25 Ohms (63 x 19 mm.) 15F 12F &F Capteur uitra sons 71 Khz démodulation du signal reçu. De plus, ils présentent une bonne immunité Idéal pour les kits mains libres. Embase double USB A Lecteur de cartes 
HP18-16 Ohms 0.3W (66x19mm) 18F 14F  10F Emetteur et récepteur contre les yen er parasites émis par les éclairages artificiels. Livré avec kit de montage vis + cosses. | à souder sur circuit imprimé |. magnétiques Sortie 5 fis. 
6 F 50 Frs les 10 Moleur miniature 30 x 19 mm dé 75 Frs & 

1 à 6 Vois 210 mA 
7 1 Frs] VE Frs|° Type À “#, gr | er, B700 our. 9 AS) 26 Frs MDF3SUEP-10 Frs 

WU Antenne souple 18cm. | Antenne SFR 461,5 MHz orientable à 180° DS r exfra-miniature | Clavier matnciol 16 touches mrreum ut | 
Résiste aux mompéries. | Equipée dune fche INC mâle longueur : 17 cm.|_ Antennes miniatures 400 MHz 6 F TS 16.5 x 12mm1,5à6V 65 x 65 mm. BEM De 

= Modulateur UHF Pal ou Secam 
, Frs Æ = Frs > 25 Pre S7 PTS 2507 100 10 Modulsteur UHF ASTEC |” Ce moduleteur transforme un signal 

S ms 50 Fes les 10 D TS cr ce lb = Microphone AKG de qualité Couleur : 18 Frs ‘au ou vidéo, en provenance par 
Lecteur ALCATEL de caries à puces ee Aa 0 52 L'unté prolessionnelle idéal pour kits N&B:9Frs exemple d'une caméra, d'un 

8 contacts avec interrupteur de Ant PHILIPS fixation M3 | Antenne iélescopique PHILIPS ton Piles au lithium 3V Micro crétate omnidirectionnel ALCATEL mains libres GSM … 4" magnpenope au _ récepleur satellite 
détection. type 7001 LMO4 Spécial téléphonie. Longueur : 16 cm | M3 spécial téléphonie. Longueur : 33 cm à € Longueur câble : 5 mètres Avec préampliticateur intégré je en un signal nee 7 roue 

4O (5 8 Cs, Llémale fngs better 99 Frs Module de protection d'énergie par l'entrée antenne du téléviseur, 
! & PHILIPS | ÆFmies 10 24 10pF75mm 5,5 à 40 9 10mm œ: , Ce système de protection contre les surtensions L'appareil possède deux fiches et peut 

2415pF7.5mm 5,58 65pF 10 mm Lara s'imposera dans vos pour la être branché 
Ven FrS à £ D 2512207 75mm 62000 10mn préservation de vos appareillages électriques et sur le circuit d'antenne. 

Transistor SGS THOMSON er F 284 27 F 75 mm 7 à 106 pF 10 mm À extra-miniature CITIZEN ie avec É électroniques. Fixason eur ral DIN ou par vis. Pal:58 Frs _Secam : 68 Frs 
MOSFET Canal N Condensateur PHILIPS CO38 Niveau de protection 1,5 KV, mode COMMUN MONO rer 

Réf : SGSP239 500 V, 1.24. 8,5 Ohms | 4700 UF 100 V_50 x 81 mm. | « ajustables PHILIPS série 808 | Sans oscillateur, à souder sur C.I. TE 1015 {neutre + phase = terre) 250V. 129 Lelé make tinas bel 
D 5 PHILPS| 
Documentation complète 

Re contre 15 Frs en timbres. 98 Frs 

     
   88 Frs Modules Po Rectifier & Frs 18 F TS 

P101 et P145 35 Frs les 10 | bar 10: 15 F1 
combinant thyristors et diodes de 

puissances dans un seul 
boîtier, Applications : 

Alimentations de 

12 Frs |? 

  

Assortiment de 10 forêts et fraises au 
Domino LEGRAND 12 bomes. carbure de différentes tailles. Tuner satellite PHILIPS double entrée. 

400 Voits pour câble de 2.5 mm. Livrés avec étui de rangement anti-choc. Bande de fréquence : 620 à 2150 MHz 

1 Frs | 3 F7S MHz. Systèmes : D-MAC, PAL, SECAM, 

par 10:8 Fr8 

  

   
    

  

puissance, Chargeurs de 

: Aa Triac bancaire. puissance : 15 W i à Boutons de régle Barrette tulipe mâle mâle simple rangée P101 : 500 Voits 25A avec diode Thyristor SGS-THOMSON | suronomio de 2 heures avec deux Sirène 2 tons |incorporé. Boutons de réglage. Embase Jack 3,5 mm pe Watt. Tuner à PLL 
P145: 1300 Volts 25A sans diode | 16 À 400V 40A 600V piles R6, Dimensions : 65 x 90 mm, | 9 à 12 Volts Leds CMS. Stéréo + interrupteur. 16 contacts au pas de 2,54 mm. Rélérence : SF124BC ou SF1216D 

Lampo de poche néon, format carte 

  

jonctions 
Tension d'alimentation : 4 ‘consommation : À                      



SAULTT-QUENT OL 
  CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC 

Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W - 
Entrée 12 V System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative - 
Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence 
60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave - 

.| Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown - 
Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over 
temperature - ventilation natural. 

  

      

  

  

  

              
  

    

   

  

    

    

  

   

     

       

d'entrée | max long. jusqu’à conducteur Prix 
volts A 2 mètres mm TTC 

150 12 12,5 11 3,1 549 F 
24 7 13 2,2 549 F 

250 12 21 3,8 705 F 
24 11 11 3,1 705 F 

400 12 29 7 1287 F 
24 15 11 3,1 1287 F 

600 12 50 5 6,3 1893 F 
24 25 7 5 1893 F 

1000 12 85 3 8 2590 F 
24 42 5 6,3 NC 

1500 12 125 2 9,2 5048 F 
24 63 5 6,3 NC 

2000 12 167 0 11 11700 F 
24 84 3 8 NC 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
28F 63F My 15025. 33F SSM 2120... 
ne F , SSM 2131 K 

2F gr SSM 2141 
RO 216 40F  SSM 2142 58 F 48 F 7F 

SF 60F OP 22HP gr Sun 
F S1F OP 77GP 19F  SSM 2220 2F SF OpAëM 22F  SSM2402 

5F .89 F SSM 2404 BF 48F OPA 627 ASF Op 
SF 15F OPA 2604 30 F 
3F °21F PIC 12C 508 19F  TDA 1514 
38F ‘23F PIC 16F 84 42F  TDA 1557 

‘ 30 F 22F SSM2017 30F TDA 2050 
HM 628-512 159 F ; 23F SSM 2018. 44F  TDA 7294 
LM 317K.. .20F MyJ15024.. 83F SSM2110.. 67F 2N 3055   

MIiCROCONTRÔLEURS 
AT89C1051-12PC -25F  PIC12C508-04/SM CMS..19F  PIC16C54A/JW PIC16C74A/N 216F 
AT89C2051-24PC CMS PIC16F84-04/S 39 F 

AT89C51-20PC … PIC16C84/04P=PIC16F8 ..42 F 
AT89S8252-24PI . 

PIC12C508-04/P. 145F 

POTENTIOMETRES PRO ALPS ee 
. AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100 k 75" 

POTENTIOMETRE SFERNICE PE30 
Piste Cermet, dissip. max 3W/70°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE. 
470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K 75 '* 

POTENTIOMETRE SFERNICE P11 
Piste Cermet, 1W/70°C, axe long métal 50 mm, pour circuits imprimés MONO LINEAIRE : 470 ohms, 
1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 38" 
MONO LOG : 470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 40 "* 
STEREO LINEAIRE : 2 x 2K2, 2 x 4K7, 2 x 10K, 2 x 22 K, 2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470 K, 
2x1M 65 "* 
STEREO LOG : 2 x 2K2, 2 x 4K7, 2 x 10K, 2 x 22 K, 2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470K 69 "+ 

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

    
  
  
    

  

  

    

  

  

  

  

  

            
  

  
        

  

  

  

    

Prolongateur Prolongateur Châssis 
mâle femelle mâle femelle 

droit coudé droit coudé 

8 br 30F 49 F 35 F 55 F 30F 85F 

8 br noire GA AI SCIAN PS 

4 br 35F 55F 45F 68F 45F 48F 

5 br SHARE ES GRAINE ES 45F 72F 

6 br POIRIER LORE Re ET 70F 95 F 

7br BONES BOIS SEE 105F 125F 

Fiches JACK NEUTRIK 

@ | Mono mâle droit 6,35 mm … … 28 " 

É Stéréo mâle droit 6,35 mm... 90! 
< Mono mâle coudé 6,35 mm … 30 

F Stéréo mâle coudé 6,35 mm. Pos 
€ Stéréo femelle prolongateur 55° 

  

        

SPEAKON DE NEUTRIK Cinch NEUTRIK 

  

  
Doré, téflon, grâce à un 

Er portes système de ressort, la 
sd 65" masse est connectée en 

he pro. ; premier. 
Châssis 28 pere SR 130" |% 

  

        
  
Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. 

EUGENE TL SA AU US 

230/115 V CLASSE I IP50 E.D.F. 

Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles + 
  

  

terre, et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 

Référence Puissance Poids Prix HT 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 205 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 249 F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 290 F 
ATNP 500 500 VA 8,750 kg 345 F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 495 F       

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSG3T 60 VA 720 g avec terre 249 F 

CÂBLE AuDi0-PROFESSIONNEL 
GOTHAM (Suisse) (Le mètre) CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noi …13F 2x 0,75 mm, transparent, 1° âme : fils de cuivre clairs, 
GAC 2 : 2 cond. blindés 9 5,4 mm ….. 2* âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés 9 2,2 mm. 2 x 24 x 0,20 Ou clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
GAC 2 AES/EBU (pour son digital) PVC 8F 
GAC 3 : 3 cond. blindé 9 4,8 mm... 2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
GAC 4 : 4 cond. blindé 9 5,4 mm 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 

    

    

  

        MOGAMI (Japon) Isolation PVC. 16F 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés à 6mm 20F 2 x 4,0 mm’, p: ÿ âme : 
2792 : 4 cond. blindés à 6 mm (+ gaine carb.) 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 

  

2582 : 2 cond. blindés à 6 mm... 
CABLE Néglex pour Haut-parleur 
MOGAMI 

IS0aon PVC etre 48F 
2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 

2972 : 4 cond. de 2 mm’, 9 10 mm IS0IAtIon PVC... ele irersnnrnsssnesersas 45F 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm, 9 11,5 mm... …46 F CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
3082 : 2 cond. de 2 mm’, 9 6,5 mm (pour XLR).....23 F 2 x 0,57qmmavec marquage aubergine, construction 

LAN AN RATES d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 

  

  

      

LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26F 
4,7 nF/630 V axial…4,50 F 47 nF/630 V axial ….9,50 F 0,62 qmm, violet, construction d'âme : 
10 nF/630 V axial 5F 100 nF/630 V axial……8 F 80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
22 nF/630 V axial….….6 F 220 nF/630 V axial….13 F + LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm... 28F 
33 nF/630 V axial 7 F 470 nF/630 V axial.23,50 F Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1x0,38 ..30 F   

  

Fiches RCA-PRO Cote TA ET AU) 
DEMARRAGE MOTEUR 

8 uF/400 V (35 x 60 mm) (diam. x hauteur) …….. 
10 uF/400 V (35 x 78 mm) (diam. x hauteur) 55 F 
16 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 
20 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 
30 uF/400 V (40 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 

CONDENSATEUR WIMA 

  

Fiches RCA dorées (Visaton), à blo- 
cage sur femelle, pour câble de 8 
mm rouge ou noir. A48F 
Téflon doré, rouge o! 
ble de 5,6 mm max... 
Id. pour câble 8 mm max... 

F Femelle, téflon doré, rouge ou noir 
pour câble de 5,6 mm max ….28 F 
Châssis doré avec bague d'isole- 
ment rouge ou noir... 23F 

  

    

     

  
   

   

n. 
+     

photos non 
contractuelles 
  

   
  

  

      

  

   
  

   

   

    

O1 ur250 V radil sn Re Châssis doré téflon avec bague | 
RAP Vu F Eee , d'isolement rouge ou noir. 32F ” 

Û ee 

O0 Via nl SF ER Fiches Aunio WBT 
sm CONNECTEURS ET CONNECTION 

polycarbonate. 10F PRISES RCA/CINCH HAUT-PARLEURS   

    WBT-0101... 

  

CONDENS. CLASSE X2 

Condensateur MKT classe X2 (pour filtre antiparasites 
secteur) 250 AC radial. 
0,22 Fun 7F 0,33pF.......... 8F 
0,47 uF...9F O1uF..6F 47nF..5F 22nF..4F 

  

    

  90 
105F Doc sur d , joindre 
.90F une enveloppe timbrée à 

WBT-0201.. 150F votre adresse. 

te NN NT Te ES A OUT ET: 

Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les 
EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. Îl se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium VIII et ne nécessite aucune carte additionnelle. Il est équipé 
d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pour la visualisation des données. Le logi- 
ciel qui l'accompagne fonctionne sous DOS et se présente sous forme de fenêtres et de boîtes de sai- 
sies, il gère également la souris. Caractéristiques : création d'un fichier source, impression d’un fichier, conversion des for- 
mats Intel et Motorola en format binaire, sauvegarde du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programma- 
tion de la mémoire du composant à partir d’un fichier, comparaison d'un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 
du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program- 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 1 7 80 F 

OSCILLOSCOPE DE POCHE : LE RENARD 

Oscilloscope de poche 20 Méch/s. Autonome mais connectable sur PC par port série. Alim. par 
piles ou accus. À base d’ASIC. Fabrication CEE. Modes scope à mémoire, voltmètre numérique. 
Synchro. Idéal pour écoles, amateurs, SAV. et sites extérieurs. Courbes sur PC imprimables. 
Gammes 1V, 10V et 100V, en CA et CC. Ecran LCD net et éclairé. 895 Fttc 

Avec soft liaison série offert 

  

    

  

Pa 

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés sous 
ÉÉTOUEREURNLEETEQUEN  Wéhdous 31 et Wn.95. Conf. min. 4880X2-66, 8 Mb RAM 10 Mb HD 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA = & 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à A0, copi 
Windows vers d’autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points dé jonction rond, 
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points 
et jonction, dessin 2D avec Librairie de (ex: librairie de 

    

        

ation de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie 
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité = 
d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE L— 1 

  

  

              

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isole- 

ment à et ke (DRC), éditeur graphique de 5 p stan- 
dards et CMS, librairies extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapi- 
de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applica- 
tions Windows (Word), fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités d'extensions vers les 
versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 600 "T° 

  

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Île 
de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0:250 g : 20F ; 250g-2kg : 28F ; 2kg-5kg: 48F ; 5 kg-10 
Kg:58 F; Autres dép. France Métropole : 0-250 g:28F;250g-2kg:38F;2kg-5kg:58F ;5 Kkg- 
10Kg : 72 F paiements: chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h 30 à 
12h30etdei4hà 18h30 (*) équivaut à un recommandé 
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société MOTOROLA. 

omme nous l'avons découvert 

dans notre demière édition, les 

Basic Stamp sont des microcon- 

tôleurs très puissants mais aussi très 

faciles d'accès grâce à leur langage Basic 

intégré. De part leurs instructions PULSE 

et PWM qui permettent, respectivement le 

pilotage direct des servomoteurs et des 

  

robot simple mais fonctionnel à base de 

Basic Stamp2. La différence avec beau- 

coup d'autres sites décrivant des robots 

est qu'il donne des instructions claires et 

facilement reproductibles pour la fabrica- 

tion de la partie mécanique. Ces explica- 

tions seront d'un grand secours à tous les 

électroniciens qui excellent dans l'art du fer 

PR@IIQUE 
moindres détails. La partie mécanique est 

décrite sur pas moins de 9 pages HTML. 

En ce qui conceme la locomotion, FirstBot 

utilise des servomoteurs modifiés. En effet, 

un servomoteur est utilisé habituellement 

pour le positionnement de gouvemes 

dans les modèles réduits. Il permet l'asser- 

vissement de son axe à une position 

donné et non celui d'une vitesse angulaire. 

La modification des servomoteurs est une 

opération délicate et requière de l'attention. 

En effet, elle demande le démontage com- 

plet du système, la dépose des engre- 

nages et le remplacement du potentio- 

mètre de rétroaction par un pont de résis- 

tances. Une fois encore, les explications 

données sur le site sont iréprochables et 

les illustrations photographiques bien 

| à souder mais qui ont un 
PRET FF sr peu plus de mal avec la 

colle et les parties 

mécaniques. 

FirstBot est développé 

sur Un châssis construit 

à l'aide de CD. Ceci per- 

mettra à tous les utilisa- 

teurs de graveurs de se 

servir avantageusement 

D æ 

Î uÿ”Boctmats 4 Netsite Rrtp. //vvv3 synpatico. ca/donrog/ fl 

ÿ A Members P WebMai Z Connections Z Birjoumal  Snartpssts f Yahoo! France P Miplace 

  

les disques sont empilés 

les uns sur les autres 

DURE: 

Edit View Go  Communicator 

d D OU LE «3 à A à 
| mb” Bookmars Æ Netsite http. //ve3. sympatico. ca/dancoy/Firsthot) Bt 1! QD" wnars Retated 

| À'Members £ WebMal P Connectons Z Elioumel f SnatUpdate f Yanco! France Z Mkiplace 
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| de tous les disques 
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moteurs à courant continu, ils prennent 

facilement part dans des projets de robo- 

tique. C'est ce que nous découvrons sur 

le site de FirstBot (littéralement 

PremierRobot), disponible à l'adresse 

http./wwws8.sympatico.ca/donroy/ et 

dont la première page est reproduite sur la 

figure 1. 

Ce site a pour but la présentation d'un 

dont le gravage a raté. 

Les disques sont 

empilés les uns sur 

les autres et chaque 

couche est séparée 

de la précédente par 

des entretoises (figu- 

re 2). Sur le site, tout 

est expliqué dans les 
  

RPC 1%. Va VO CD     
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Ces nn pin ep/ANNN NN A gnleine pe CC Rin   

Utiles. Nous recommandons néanmoins 

aux débutants d'utiliser le même type de 

servomoteurs que ceux du site FirstBot 

Connectons 4 Bi Journal 2 Snsripaue & varcai France Lips HS 

  

pour bien se repérer 

pammi les différents élé- 

ments. L'utilisation de ser- 

vomoteurs comme orga- 

ne de locomotion pré- 

sente beaucoup d'avan- 

tages par rapport aux 

moteurs à courant conti- 

nu. En effet, le servomo- 

teur intègre, en inteme, 

toute l'électronique de 

puissance ainsi qu'un 

système de maintien de 

la vitesse en charge. On 

peut donc le relier direc- 

tement à une sortie du 

Basic Stamp. De plus, il 

permet de faire toumer 

les roues dans les deux 

sens, Sans passer par Un 

pont en H, 

Après toute la partie 

mécanique, l'auteur s'at- 

tache à décrire les pro- 

grammes d'utilisation du robot. Un premier 

code source permet, en quelques lignes, 

de se rendre compte du bon fonctionne- 

ment des divers éléments. Le second 

code est bien plus complet et permet une 

utilisation globale du système. 

La description de FirstBot se termine par 

une série d'extensions possibles et une 

liste de liens. Pour tous ceux qui souhaite- 

raient connaître d'autres sites sur la robo- 

tique, nous vous recommandons de vous 

reporter à l'encart 1. 

En conclusion, ce site est, avant tout, un 

point de départ pour tous ceux qui ont tou- 

jours voulu s'initier à la robotique sans 

jamais oser franchir le pas. 

Comme nous vous l'annoncions dans 

notre introduction, la deuxième partie 

d'Intemet Pratique sera consacrée au site 

de MOTOROLA France, disponible logi- 

quement à l'adresse http:/mww.motoro- 

la.fr (figure 3). MOTOROLA a été fon- 

dée en 1949 et est devenu l'une des plus 

importantes sociétés d'électronique dans 

le monde. On se rappelle tous des suc- 

cès comme le 68000 dont les dérivés 

sont encore utilisés massivement aujour- 

d'hui dans toute l'industrie. Les domaines 

d'activités du groupe sont aussi larges 

  

Nttp./Awww.dprg.org/ : Dallas Personal Robot Group 

http.//assos.efrei.fr/robot/ : Efrei Robot (France) 

http:/vww.ee.iastate.edu/-cybot/: |.S.U. Robot Club 
http://kansas.robot-club.org/ : Kansas Robot Club 

http./Awww.banzai.net/robotclub/ : The Robot Club 

http./www.terobots.org : Twin Cities Robotics Group   

http:/vwww-saj,cit.gu.edu.au/-tracy/robots : A.C.S. Robotics SIG (Queensland, Australia) 
http:/Avww.interaccess.org/arg : Art & Robotics Group (Toronto, Canada) 
htto:/vww.idea-vision.com/botlanta : Atlanta Hobby Robot Club 
http./Avww.robotbuilders.net/B9/index.html : B9 Robot Builders Club 
http://www. droids.careton.ca/ : Carleton Robotics Club (Ottawa, Canada) 
htth./Awww.andrew.cmu.edu/user/rc99/ : Camegie-Mellon University Robotics Club 
http./Avww.nxmotion.com/club/circ.htm : Central Ilinois Robot Club 

http: /Awww.burtiyn.com/crs/ : Connecticut Robotics Society 

http:/Avww.ualberta.ca/-nadine/ears.html : Edmonton Area Robotics Society 

http:/Amm.robotbuilders.net/users/clubrobby/ : Fred Barton's Club Robby 
http://dewww.epf.ch/-conti/gnr/index.htm : Groupe Neuchêtelois de Robotique(Switzeand) 
http://members.tipod.com/-hccrobotica/ : HCC Robotica gg (Netherlands) 
http:/Avww.augiedoggie.com/HBRC/index.html : Homebrew Robotics Club 
http.//home.sol.no/-guevense/ : Intemational Robotics Club (Norway) 

http:/Avww.zagrosrobotics.com/mars/ : Missouri Area Robotics Society (St.Louis) 
http:/mwmwwtiac.net/users/bigqueue/others/robot/homepage.htm : Nashua Robot Club 
http./Aww.web-robots.com/parex/ : Phoenix Area Robotics eXperimentors 
htto:/Awww.rdrop.com/users/marvin/ : Portland Area Robotics Society 
http.//members.tipod.com/RoBoJRR/ : The Robotics Club of Yahoo 
http:/www.robots.org/ : Robot Society of America (San Francisco) 
http.//home.earthlink.net/-apendragn/rssc/ : Robotics Society of Southem Califomia (Santa Ana) 
http:/www.robotbuilders.net/users/r2/ : R2-D2 Builders Club 
http./Avww.rockies-robotics.com/ : Rockies Robotics Group (Colorado) 
http:/Avww.seattlerobotics.org/ : Seattle Robotics Society 
http://clubs.yahoo.com/clubs/singaporeroboticsclub : Singapore Robotics Club 
http:/www.robotbuilders.net/users/droneroom/ : The Drone Room : 

http:/vwwd.ncsu.edu/unity/users/r/mbowen/tar/ : Tiangle Amateur Robotics (Raleigh-Durham-Chapel Hill) 

http./Awww.cybemetic.demon.co.uk/ : The U.K. Cybemetics Club 
http:/Awww.interchg.ubc.ca/nagelker/ : Vancouver Robotics Club (Canada)     
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et passer sur le site américain pour avoir 

sentomdietoures "Motorola Le site français est relative- accès à ces informations. 
ii Semiconducteurs est le 

  

  
| fournisseur qui, dans le monde ment modeste par rapport à En règle générale, le site est néanmoins 

entier, à le plus large 
cataloque de solutions et de 

ë 
Veastact} technologies cemiconduoteurs, À Ia disposition JJ son homologue américain agréable à visiter : les graphismes sont 

@ télécommunteations (et de l'informatique. I (httb:/Awww.mot.com) mais la simples mais clairs et la mise en page très 

I marque a au moins fait l'effort lisible. 

1[ de proposer un site entière- En conclusion, nous vous conseillons d'al- 

  

Lrecherche } Les semiconducteurs sont au 
G£oeliqiur des ordinateurs, 
des différents systèmes de 
tranmission et de 
télécomunications : chaque 
automobile en compte plus de 
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Ce groupe offre des composants pour les 
produits de réseaux et l'informatique : 
serveurs, transmission de données et 

PNR LINE 1% à 0 om 1 

rubrique à l'autre en toute sim- 

plicité. Il propose de plus un  Ilne nous reste plus qu'à vous donner ren- 

plan du site http:/Amww.moto-  dez-vous le mois prochain pour de nou- 
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COMMANDEZ VOS 

POUR VOS MONTAGES FLASH 

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

ls sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 
pas plus que les schémas et plans de câblage. 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le blais d'internet : http:/uvuuuw.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 
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de Janvier 2000 ne 74 ; 
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+ Commande servo de précision e Convertisseur d’une tension positive 

e Anti-démarrage à clavier - Disjoncteur secteur 

+ Gradateur à effleurement . Et aussi, les PCB et 

+ Commande de volume pour audiophile programmes des montages des numéros 239 
+ Chargeur de batteries RG Ca/Ni* (septembre 1999) et 240 (octobre 1999) 

° Basic Stamp 2à composants DIL Plus de nombreuses démos gratuites... 

°e Platine d'étude pour Basic Stamp 2 Ce CD-ROM sera disponible 

e Programmateur d'étude pour 68HC11 ière quinzaine de janvier 2000. 

e Minuterie à microcontrôleurs*       
° Temporisateur numérique universel* rer a es er er ar er en M ur u 

CULE Ë Je vous remercie de m'envoyer 

PRES) le CD-ROM ELECTRONIQUE PRATIQUE [scD3| 
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à retourner accompagné ft 45" à l'ordre de ELECTRONIQUE PRATIQUE 
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B>- À quoi ça sert ? 

  

Commande de servo 

de précision 

Ce générateur d'impulsion de comman- 

de de servo génère des impulsions pré- 

cises. Il bénéficie d'une haute linéarité, 

se commande par une tension et la 

position de l'arbre de sortie peut être 

vérifiée par un simple multimètre numé- 

rique. 1! met en œuvre des circuits pas 

toujours très connus... 

Comment ça marche ? 

Le servomécanisme de radiocommande 

ou, d'ailleurs, le variateur de vitesse 

généralement associé à la radiocom- 

mande reçoit une impulsion de largeur 

variable, Un classique 565 commandé 

par potentiomètre suffit généralement à 

fournir un signal, mais si vous voulez aller 

plus loin, l'utilisation d'un circuit plus 

sophistiqué permet de générer des 

impulsions calibrées proportionnelles à 

une tension. 

Le circuit utilise un monostable à 555 

commandé par un oscilateur externe. 

Ce dernier est simplement constitué 

d'un ampli opérationnel monté en 

astable. La fréquence est fixée par le 

condensateur C. et la résistance Ro. Le 

pont de résistance R$/R6 assure la déri- 

vation du signal carré de commande et 

modifie la polarisation de Cl: afin de per- 

mettre une commande quelle que soit la 

largeur de l'impulsion. Nous faisons, en. 

effet, varier la tension de référence inter- 

ne du cirouit intégré, ce qui impose une 

descente de l'impulsion de commande à 

une valeur très basse. L'amplitude de 

l'impulsion de commande est inférieure 

à la valeur de la tension d'alimentation 

compte tenu de la tension de sortie de 

l'ampli opérationnel utilisé ici. 

Le condensateur C: est chargé par un 

générateur à courant constant. Pas 

question d'utiliser ici un générateur clas- 

sique, sa 4 

chute 136$ 

de tenSion est trop impor- 

tante, nous avons donc 

adopté le principe du miroir 

de courant constitué par T2 

et T3. Le collecteur de Ts 

délivre le même courant 

que celui de T, ce dernier 

est alimenté par un généra- 

teur à courant constant 

basé sur une source de 

tension TL431 associé au 

transistor Ti. 

Le courant est ajusté par le 

potentiomètre P:. 

On retrouvera donc sur les bornes 7 et 8 

de Cl: une dent de scie parfaitement 

linéaire, le courant de charge du 

condensateur étant supérieur au courant 

d'entrée. 

La largeur de l'impulsion sera comman- 

dée par la tension appliquée sur l'entrée 

de commande 5 

    

    

    

        

  

     

  

    
    
    

      
      

   
     

pourra choisir 500mV pour une variation 

de 500 us où 450mV pour 45° ou 

encore 1V pour 100 % de la plage de 

rotation des servos.… 

Le circuit intégré Cl: peut éventuelle- 

ment être remplacé par un modèle dit 

rail-to-rail et dont la tension de sortie 

bénéficie d'une plus grande excursion. 

  

du 555. On utili-   

se, pour cela, un 

ampli opération- 

nel dont on profi- 

te de la basse 

impédance de 

  monostable, 
  

Sortie pour impo- > 

ser sa tension au   La tension de 

commande est 
  

envoyée sur 

l'entrée non 

inverseuse de 

Clæ. Le poten- 

tiomètre Po 

ajuste le gain 

du circuit et 

permet de défi- 

nir un facteur   
  

    

d'échelle. Par 

exemple, on       
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Le zéro sera défini par le potentiomètre 

Pr. 

La référence TLE 2425 est un circuit de 

masse virtuelle qui délivre une tension 

de 2,5V. La tension sera mesurée par 

rapport à cette référence. On pourra 

donc obtenir des valeurs positives et 

négatives correspondant à des positions 

relatives à celles de repos. Le potentio- 

mètre P: permet de régler la valeur cen- 

trale entre 800 us et 9,5 ms, le poten- 

tiomètre de commande, PP assure une 

  

      

variation de +53 à -60% de la largeur de 

l'impulsion. 

Réalisation 

Un petit circuit imprimé accueille tous 

les composants du système. Les 

potentiomètres ajustables sont des 

modèles 25 tours de précision dont la 

démultiplication est appréciée pour le 

réglage fin de la largeur de l'impulsion 

ou de la plage de variation. Le réglage 

LA EE 4. Eee. 6 El Re: AT + > 

AT a NT E Sd bo tosiesteftogr onto 
DER tre reset ro o 

7) 0 10539,20640t 
e Le Aria tete 

st À 0 FRars. 
SL 

    
        

     

s'effectue avec un osciloscope ou, si 

VOUS préférez, avec un servomécanis- 

me dont vous connaissez la position 

centrale. Généralement, le centrage 

s'effectue pour une largeur de 1,2 à 

1,5 ms. 

L'alimentation se fait avec une tension 

de JV, le régulateur n'a pas été conçu 

pour l'alimentation d'un servomécanis- 

me. L'impulsion de sortie positive sera 

disponible sur la bome S du circuit 

imprimé. Le moins de l'alimentation du 

servo sera relié au point O du signal de 

” sortie. 

Si vous désirez aller plus loin, vous pou- 

vez associer ce générateur d'impulsion 

commandé en tension à un système de 

multiplexage et d'horloge afin de réaliser 

un codeur pour émetteur de télécom- 

mande ou pour servir de système de 

transmission de données, la variation 

des impulsions étant proportionnelle à 

une grandeur physique. À vos planches 

à dessin ! 

E-. LEMERY 

Nomenclature 

R; : 8,2 kQ 1/4W 5% 
[gris, rouge, rouge) 

R2 : 1,5 kQ 1/4W 5% 
[marron, vert, rouge) 

Rs, Ra : 100 Q 1/4W 5% 
{marron, noir marron) 

Rs : 82 kQ 1/4W 5% 
(gris, rouge, orange) 

R6 : 220 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) 
R; à Ro : 330 KO 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
Rio : 47 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 
Ru : 33 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 

Riz, Ris : 22 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

C1 : 100 nF MKT 5 mm 
C2 : 4,7 nF Céramique 

C3 : 10 uF/6,3V chimique radial 
Ca : 22 nF, MKT 5 mm 

G5 : 10 uF/25V chimique radial 
Gs : 1 uF/6,3V chimique radial 

T: : transistor NPN BC 548 
T2, T3 : transistors PNP BC 558 [appairés) 
Ch : TL431 
CL : TLC555 
CB : TLC272 ou 27M2 
CL : TLE2425 
Cl : pA 76L05 
P:, P2 : potentiomètres ajustables 

25 tours 100 kC2 pr 
PP : potentiomètre 47 kQ D 
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B>- À quoi ça sert ? 

Les alarmes sonores ne suffisant plus à 

faire fuir les malfrats, les constructeurs 

automobiles ont cherché d'autres solu- 

tons pour tenter de faire diminuer le 

nombre de vols de voitures. Parmi 

celles-ci, les systèmes interdisant de 

démarrer connaissent actuellement un 

certain succès sous diverses formes. 

Les versions les plus récentes, pré- 

sentes seulement encore sur les véhi- 

cules de haut de gamme, font appel à 

des clés dites à transpondeur. Dans de 

tels systèmes, la clé comporte un circuit 

intégré spécialisé programmé avec un 

code unique. Lorsqu'on l'approche de 

l'orifice de la clé de contact, il est soumis 

au champ radioélectrique d'un petit 

émetteur qui suffit à l'alimenter et qui lui 

permet alors d'envoyer, en retour, 

    

Anti-démarrage 
lavier codé 

particulière permet de le 

rendre momentanément, 

inactif. Qui plus est, ce 

montage revient à moins de 

200 francs et ne fait appel à 

aucun circuit intégré pro- 

grammable. Lorsque l'on 

connaît la valeur du véhicule 

qu'il peut contribuer à proté- 

ger, il n'y a plus à hésiter... 

Comment ça 
marche ? 

Un seul circuit intégré est utilisé, en l'oc- 

currence un LS7220 très répandu au- 

jourd'hui et fort peu coûteux. Ce circuit 

est en veille tant qu'une tension positive 

n'est pas appliquée à sa patte 1, ce qui 

est fait ici lorsque l'on met le contact. 

QUO 0 Rene Est ES 

Eu 7 Li 
Cr IT ALT 

HT 

  

, 
I Toftodi ete steel ste 

érRdae en 
strate 

  

que les touches de clavier reliées à ses 

entrées 8, 4, 5 et 6 soient actionnées 

dans cet ordre pour valider sa sortie 13 

et faire ainsi coller le relais RL via le tran- 

sistor T1. 

Toute action sur ses entrées dans le 

Dans ces conditions, le circuit attend 

  

son code au récepteur placé sur le 

véhicule. Ce demier ne peut alors 

démarrer que si le code est bien 

celui attendu. 

Un autre système, qui a connu un 

certain succès il y a 1 ou 2 ans et 

que l'on rencontre encore sur cer- 

tains véhicules, repose aussi sur un 

code à foumir au véhicule afin de 

pouvoir démarrer ; code qu'il faut, 

dans ce cas, frapper sur un clavier. 

Un tel système étant facile à ajouter 

sur n'importe quelle voiture, c'est 

un montage de ce type que nous 

vous proposons de réaliser aujour- 

d’hui. Il impose de devoir frapper un 

code à quatre chiffres, librement 

choisi par Vos soins, pour que le 

véhicule puisse démarrer. 

De plus, pour les séances de “bri- 

colage” à bord ou lorsque vous 

souhaitez pouvoir couper le 

contact à plusieurs reprises sans 

avoir à frapper le code à nouveau à 

chaque fois ensuite, une fonction   
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| au repos étant inférieure au 

| mA, il n'a aucun impact sur 

| la charge de votre batterie. 

La réalisation F° 

  

    

      

  

  

    
Tin 

Le circuit imprimé que 

NOUS VOUS PropOSONs SUP- 

porte tous les compo- 

sants, relais compris. Ce 

dernier est un modèle 

“auto” car il doit être placé 

en série, soit sur le circuit 

D | d'allumage pour un véhicu-       le à essence, soit sur 
  

le circuit de comman- 
  

N
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O
1
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A
a
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s
 

a
s
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de de la pompe d'in- 
  

   jection (pompe elle- 

même, si ele est 
  

RL : électrique ou électro- 
  

| vanne dans le cas 
  

contraire) pour un 
        

  

  
moteur diesel. Dans 

les deux cas, ce sont 

      
“fausses” touches reliées à son entrée 2, 

ré-initialise le circuit qui attend alors à 

nouveau la frappe du code correct pour 

fonctionner. 

Compte tenu de ce principe, vous aurez 

compris que le code attendu par le cir- 

cuit ne dépend que du mode de câbla- 

ge du clavier. Ce demier peut comporter 

autant de touches que vous le souhaitez 

et les touches peuvent avoir n'importe 

quel libellé. La seule chose qui compte 

est que la première touche du code soit 

reliée à C1, la seconde à C: et ainsi de 

suite jusqu'à C4. Toutes les touches 

“inutiles” sont reliées ensembles, en 

parallèle, et connectées à IN. Seules 2 

touches particulières sont à réserver à L 

et S dont nous verrons le rôle dans un 

instant. 

L'alimentation du circuit est prélevée sur 

la batterie du véhicule via la résistance de 

protection R: associée à la zéner DZ: qui 

fait, ici, office de limiteur d'impulsions 

parasites, La consommation du montage 
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O DO 

ER RE 

désordre, ou toute action sur les 

nluev Bdes circuits gros 
olu | consommateurs de 

_ courant et seuls les 
o AR À ‘ # " 

relais “auto” peuvent : 
O |} AV L : : 

commuter jusqu'à 

. SOA pour un prix de 

5 | vente dérisoire, 
Le câblage du monta- 

ge, en lui-même, ne 

F présente aucune diffi- 

coulé. Les x cosses de la bobine du 

relais sont soudées aux deux pastilles 

situées au-dessous d'elles sur le circuit 

imprimé. Si vous utilisez un support pour 

IC1, choisissez un modèle à contacts 

tulipes dont la force de rétention est 

importante ; n'oubliez pas, en effet, 

qu'une voiture est le siège d'importantes 

Vibrations et que les supports bas de 

gamme y résistent assez mal. 

Le clavier peut être n'importe quel modè- 

le pourvu qu'il dispose d'un point com- 

mun à toutes les touches. Les modèles 

câblés en matrice ne sont donc pas utili- 

sables ici mais cela ne pose aucun pro- 

blème. On trouve, en effet, facilement 

des modèles à un point commun com- 

portant 12 ou 16 touches. 

Comme nous l'avons expliqué ci-des- 

sus, la première touche du code doit 
être reliée à C1, la seconde à C2 et 

ainsi de suite jusqu'à C4. Toutes les 

touches “inutiles” sont ensuite reliées 

en parallèle et connectées à IN. Deux 

touches devront cependant être réser- 

    

vées à L et à S si vous souhaitez dis- 

poser de la fonction de confort décrite 

ci-dessous. 

Une fois le montage mis en place sur le 

véhicule et les contacts du relais interca- 

lés en série avec le circuit d'allumage ou 

de pompe d'injection comme nous 

” l'avons dit, il interdit tout démarrage tant - 

qu'il est au repos. || passe en veille 

lorsque le contact est mis et allume alors 

la LED rouge (dont la présence n'a rien 

d'obligatoire). 1! ne fait ensuite coller le 

relais que si les 4 touches du code sont 

frappées à la suite les unes des autres et 

dans le bon ordre. La LED rouge s'éteint 

alors. 

Les touches L et S permettent de ver- 

rouiller le montage dans l'état «relais 

collé» sans devoir frapper le code à de 

multiples reprises, chez soi pour bricoler 

sur le véhicule par exemple. Il suffit 

alors, après avoir frappé une fois le bon 

code, d’actionner la touche S. La LED 

verte (facultative aussi bien sûr) s'allume 

et le relais reste collé. Vous pouvez 

alors couper le contact et le remettre 

autant de fois que vous le souhaitez ; à 

chaque fois le montage fera coller le 

relais sans que vous ayez à frapper le 

code. I! suffit ensuite de frapper une fois 

sur la touche L lorsque vous souhaïitez 

sortir de cet état et revenir au fonction- 

nement normal. 

C- TAVERNIER 

IC: : LS7220 

T1 : 2N2222A (métal ou plastique) 
D, D2 : 1N914 ou 1N4148 

DZ; : zéner 18V/0,4W 
LED; : LED rouge 
LED, : LED verte 
R : 100 ©2 1/2W 

marron, noir marron] 
R : 2,2 kQ 1/4W 5% 

rouge, 
Rs: 1 kO2 1/4W 5% 
{marron, 

R, : 10 Kk02 1/4W 5% 

{marron, noir orange) 
C1 : 47 uF/25V chimique radial 
C2: 1 uF mrylar 
C3 : 0,1 uF mylar 
RL; : relais auto 12V 
1 support 14 pattes à contacts 
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DB À quoi ça sert ? 

Bien qu'ils soient omniprésents dans les 

magasins de bricolage et même dans les 

magasins à grande surface généralistes, 

les gradateurs à effleurement ont assez 

peu souvent l'honneur de nos colonnes. 

Ce sont pourtant des produits très inté- 

ressants, que ce soit pour commander 

l'éclairage du salon lorsque l'on regarde 

la télévision ou bien encore pour diminuer 

l'éclairage d'une chambre d'enfant ou de 

malade. 

Un très faible nombre de circuits intégrés 

est disponible sur le marché pour réaliser 

de tels gradateurs et le plus connu 

d'entre-eux est sans conteste le 

SLB0587 de Siemens (ou son prédéces- 

seur le SLB0586). Ce n'est pourtant pas 

à lui que nous allons faire appel aujour- 

d'hui mais à un ‘outsider” qu'est le 

HT7704B de la fimme coréenne HOLTEK, 

plus connue pour ses circuits de généra- 

tion d'effets sonores pour jouets et autres 

Gradateur 

à effleurement 
ns = 4 

L2 

cartes de vœux musi- 

cales. 

Notre circuit permet 

de réaliser un grada- 

teur commandé par 

une touche à effleure- 

ment avec quatre pas 

de réglage. Un premier contact avec la 

plaque de commande allume l'éclairage 

au quart de sa puissance maximum, un 

deuxième contact passe à la moitié et 

ainsi de suite jusqu'au quatrième qui per- 

met d'atteindre la pleine puissance. Un 

cinquième contact avec la plaque de 

commande éteint, quant à lui, la lumière. 

Le circuit HOLTEK est fort peu coûteux et 

sa mise en œuvre est très simple comme 

nous allons le découvrir sans plus tarder. 

Comment ça marche ? 

    

Le circuit étant réalisé en technologie 

CMOS, il consomme moins de 400 LA et 

peut donc être alimenté directement sur le 

secteur au travers de R et R6 qui restent 

  

    

  

  

  

                

TT 

      
    
    

   

  

    
ainsi de puissances raisonnables. La 

diode zéner DZ: limite la tension à la valeur 

nominale admise par le circuit. 

Les résistances R: et R2, à ne pas rem- 

placer par une seule résistance de 

10 MQ pour des raisons de tenue en 

tension, informent le circuit du passage 

par zéro des altemances du secteur tan- 

dis que R3 sert à fixer la fréquence de 

fonctionnement de l'oscillateur inteme. 

La plaque de contact est, quant à elle, 

reliée au circuit au travers de C4 et R5 ; Ca 

assurant l'essentiel de l'isolement galva- 

nique vu sa très forte impédance à 50 

Hz. La commande du triac, quant à elle, 

a lieu au travers de R4 et Cs ; Rs pouvant 

être réduite si le triac que vous utilisez 

s'avère trop peu sensible. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

pose pas de problème particulier. Le cir- 

cuit HOLTEK, peut-être encore assez 

peu répandu quand vous lirez ces lignes, 

est disponible au moins chez MEDELOR 

42800 TARTARAS qui pratique, bien évi- 

demment, la vente par correspondance. 

Le circuit imprimé supporte tous les com- 

posants et son câblage ne présente aucu- 

ne dffficuité. Si vous envisagez de com- 

mander une charge ne dépassant pas 

400W le trac n'a pas besoin de radiateur. 

Dans le cas contraire, un petit U en Dural 

de quelques cm? fera l'affaire. Pour vous 

simplifier la vie, adoptez un trac isolé qui 

vous coûtera à peine plus cher qu'un 

modèle nomal et vous dispensera ainsi 

de devoir isoler son radiateur. 
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de la charge commandée         
par le montage. Prévoyez, 

cependant, une marge de 

sécurité ou utilisez un 

modèle temporisé car les 

ampoules à incandescen- 

ce ont une résistance à 

  

    

froid qui est très faible et 

elles génèrent donc un très 
  

  

  

fort appel de courant 

| lorsqu'on les allume. 
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Théoriquement (c'est 

la fiche technique qui 

El le dit !), le circuit 

fonctionne quel que 

_ soit son sens de 

| connexion au sec- 
teur vis à vis de la 

    

  

Le montage sera placé dans une boîte 

d'encastrement mural d'électricien pour 

un usage en électricité du bâtiment. Il 

sera intégré dans un boîtier en plas- 

tique, par mesure de sécurité, pour une 

utilisation “sur table”. 

La plaque de contact pourra revêtir 

n'importe quel aspect et taille pour peu 

qu'elle soit métalique et conductrice, 

bien entendu ! Le fusible, quant à lui, 

sera calculé en fonction de la puissance 

[ca] 
phase et du neutre. 

ü | En ce qui nous 
IE | conceme, nous 

# avons constaté une 

nette différence de sensibilité selon le 

sens de branchement. N'hésitez donc 

pas à intervertir le sens de connexion des 

fils du secteur si nécessaire. Malgré cela, 

si vous trouvez la sensibilité insuffisante, 

obligeant par exemple à plusieurs actions 

sur la touche avant que le circuit réagis- 

se, vous pouvez augmenter C4 jusqu'à 1 

nf. Enfin, si votre trac n'est pas assez 

sensible (ce que nous n'avons pas 

constaté avec les BTA 04-400 et 06- 

  

400), ce qui se manifeste par des cligno- 

tements intempestifs de la charge com- 

mandée, vous pouvez diminuer Re voir, à 

. l'extrême, la court-circuiter. 

C- TAVERNIER 

IC: : HT7704B HOLTEK 
TR: : triac 400V/6A sensible (par ex. 
BTA 06-400 ou C 2056) 
D: : 1N4007 
DZ; : zéner 6,8V/0,4W 
R1, R2 : 4,7 MO 1/4W 5% 

(jaune, violet, vert) 

R3 : 150 kQ2 1/4W 5% 
(marron, noir jaune) 

R, : 3,3 MQ 1/4W 5% 

(orange, orange, vert) 
Rs, Re : 100 kQ2 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) 1 watt 

BR; : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

Re : 220 Q 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 

Re : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) 

© : 10 uF 63V chimique radial 
C2 : 100 pF 15V chimique radial 
C3 : 47 nF mylar 

Ca : 470 pF/400V céramique ou 

mylar (ou 1 nF, voir texte) 
1 support 8 pattes pour IC: 
1 porte fusible pour circuit imprimé 
1 fusible temporisé selon 
consommation de la charge 

  

    

    

  

vous 

ses meilleurs 
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l'an 2000 

Toute 
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\ Plus de 25000 références 
en stock 

Jeu pour Téléphone & ‘ Station de soudage 
Applications professionelle 

Multimédia+Microphone 48wW 
86.00 Frs 659.00 Frs 

     

Station 
Météorologique 

avec horloge & date 
DCF 

589.00 Frs     

    

    
    
    

    

    
   

   

      

   

   
   

   

  

Multiples 

19 en 1 | 
169.00 Frs   
  

Cross dancer 
contient 63 
lentilles 
controlées = MREC=] (8 
par la ‘ 2495.00 Frs Graveuse 
musique Verticale 
1099.00 Frs Table de mixage 339.00 Frs 

STEREO 
4 entrées lignes 
2 entrées mic 
Sortie casque 

vumétre led 
Alim 230 Vca 
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899.00 Frs Machine à Fumée 
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Mallette Perceuse 

us 159.00 Frs 
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une distance de 
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À PROMO 279.00 Frs 

  

   
   
   

     

     

  

Niveau laser 
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Si la commande 

de volume des 

amplificateurs de 

haute fidélité a 

ete La Re Een 

breux avatars, le 

bon vieux poten- 

Lalanne (= 

Ne (EN ANS 

CES TE Ce eee EL 

est cependant 

possible de lui 

apporter de radi- 

cales améliora- 

Lula a ITS TEL 

encore plus loin 

dans la recherche 

de la qualité 

Cane NEA 

  

Une commande de volume 

pour installation 

audio...phile 
a D 

    deux SEC- 

Btions du potentio 

La commande de volume par poten- 

tiomètre reste le système le plus 

ergonomique : manipulation quasi- 

ment intuitive, lecture immédiate de 

l'atténuation, sans nécessité d'inter- 

trouve maintenant dans le commerce 

à des prix raisonnables, sont des 

composants qui dégradent sensible- 

ment la qualité des signaux audio. 

Dans une installation stéréopho- 

nique, les écarts inévitables entre les 

mètre créent de surcroît des désé- 

quilbres entre les canaux. Le mon- 

tage que nous proposons se 

contente d’un potentiomètre de qua- 

lité quelconque agissant sur un 

convertisseur analogique/numérique 
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R7/1 

ovi 97 EEE OR 
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prétation de voyant ou d'afficheur. : Q 
Sur le plan de la qualité sonore, les jai B2 Icx 

24013 
choses sont moins favorables et les À : 

otentiomètres, compris les 
SE D ES, Jen 
modèles de haute qualité que l'on 

TT     
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qui commande à son tour un atténuateur 

numérique. Les options techniques qui ont 

été retenues visent à la plus grande qua- 

lité possible. Elles seront justifiées à l'en- 

droit ad-hoc au fil de cet article. 

Le convertisseur 
RDA NReIAE 

[figure 1) 

Il. est construit sur la base d'un 

ADCOB804LCN qui a été présenté dans le 

  

numéro 180 d'Électronique Pratique, asso- 

cié pour la circonstance à deux bascules 

D. Pourquoi cette complication, me direz- 

Vous ? Eh bien, la raison est qu'il serait naïf 

de penser qu'il suffit de raccorder un poten- 

tiomètre à un convertisseur pour obtenir un 

montage opérationnel. Pour être tout à fait 

honnête, j'ai eu cette naïveté et j'ai bien été 

forcé de constater l'apparition du regret- 

table phénomène suivant : lorsque la posi- 

tion du potentiomètre est telle que le poten- 

tiel à l'entrée du convertisseur se trouve au 

voisinage d'un seuil de basculement entre 

deux valeurs binaires successives, une 

oscillation du circuit se produit entre ces 

deux valeurs, ce qui d'une part ne consti- 

tue pas un résultat très “propre”, et qui 

d'autre part est incompatible avec la tech- 

>‘: 8 cas possibles dans la zone 

d'instabilité 

  

  

État de la sortie 20 

  

  

État de la sortie 20 

État de Q 

  

  

  

  

  

  

  

          

Zone d’instabifté 

  

  L'évolution de l’état du convertisseur à partir de la position n dépend des trois paramètres suivants : 

- sens de l'instabilité : de n à n+1 ou de n à n-1 

- état de la sortie 20 à la position n : O ou 1 

:_ - état de la bascule B2 à la position n : O ou 1   
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canal droit 

  

numérique 

=8R L] 

Ra21 [| 
=16RL 

=&R | 

    
R tot = 255.R 

      
canal gauche 

Schéma de principe de l’atténuateur 

  

ne pas oublier les liaisons entre les deux 

modules   

  

nologie adoptée pour la réalisation de l'at- 

ténuateur. 

L'astuce consiste ici à faire intervenir une 

rétroaction à l'entrée du convertisseur, 

procédé inspiré des montages triggers 

de SCHMITT analogiques. Nous allons 

voir comment cela fonctionne après avoir 

rappelé brièvement quelques aspects 

importants du fonctionnement des 

ADCOB04LCN. 

Ces circuits convertissent la tension diffé- 
rentielle qui leur est appliquée aux entrées 

V+ et V- en une valeur binaire sur 8 bits. Ali- 
mentée en 5V, la résolution de ces circuits 

est donc de 5/255=-19,6mV,. 

La conversion démarre lorsqu'un front des- 

cendant apparaît à l'entrée WR et on réa- 

lise un régime de conversion permanente 

par bouclage de l'entrée WR et de la sortie 

INT qui passe au niveau bas en fin de 

conversion. La durée de calcul est réglée 

par un réseau RC. Nous verrons comment 

utiliser intelligemment ce réglage. 

Fonctionnement du montage 

Régions immédiatement son compte à B, 

: Cette bascule sert à positionner tempo- 

rairement l'entrée WR du convertisseur à 

l'état bas lors de la mise sous tension, cette 

opération étant nécessaire au démarage 

sûr des conversions. La mise en oeuvre de 

B, constitue une sorte de détoumement : 
on n'utilise pas les entrées D et CK mais les 

bomes de prépositionnement R et S. Lors 

de la mise sous tension, C, déchargé force 

l'entrée R à 1 tandis que C, fixe S à O. La 

sortie Q de B, est à l'état bas. Ensuite, dans 
un premier temps, C, dont la valeur est plus 

faible que celle de C, se charge et R passe 
à l'état bas ; rien ne change. Dans un 

second temps, C, suffisamment chargé 

fournit un niveau haut à S et Q passe à 1, 

Situation qui demeure jusqu'à suppression 

de l'alimentation. L'état de Q est acheminé 

par R, vers l'entrée WR du convertisseur et 

le couple R./D, assure la conversion conti- 
nue décrite plus haut. 

P, applique une fraction variable de la ten- 

sion d'alimentation à l'entrée V+ des 

convertisseurs. || est muni des résistances 

talon R, et R, qui translatent le comptage 

de 0 à 1, la mise à O des sorties du conver- 

tisseur est réalisée par S, qui fait ainsi office 
de commande de silence (mute) par appli- 

cation sur l'entrée V- de la tension d'ali- 
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tbe ot 

(8x4,7k) +12V 

D9/1N4148 

C7 | 

D8/1N4148 

C7 | 

T6 D7/1N4148 

  

  

  

TS D6/1N4148 

D5/1N4148 

    
  

Rel 4 CT — 

| pa | 

D4/1N4148 
  

    CIS 

D3/1N4148 
  

    4 LT | 

C7 

Ti D2/1N4148 

  
  

Sz La commande 

des relais   pat     S     

mentation via R,. Le changement de la 
valeur de R, ou son remplacement par une 

résistance variable permet, si on le sou- 

haïte, de changer le niveau d'atténuation 

maximale du potentiomètre, ce qui dilate la 

résolution mécanique du système. Son 

remplacement par un pont de câblage réta- 

bit l'étendue du réglage de 0 à 255. 

La rétroaction est appliquée par B.. Pour 

expliquer le fonctionnement de ce mon- 

tage, supposons que le convertisseur se 

trouve dans une région d'instabilté, c'est à 

dire que la tension présente sur l'entrée V+ 

se situe au voisinage d'un seuil de bascu- 

lement. Dans cette situation, la sortie 20 

{bit 1) du circuit change régulièrement de 

niveau et cette oscillation commande l'état 

deB,, baseule D configurée en diviseur par 

deux (sortie Q reliée à D, commande par 

CK). Le niveau logique de la sortie Q de 

cette bascule va donc à son tour changer 

et établir ou annuler le courant circulant 

dans R/R,. Ce courant est calibré pour 
générer une tension d'environ 10mV dans 

R,, décalant la tension présente sur l'entrée 

V+ du convertisseur d'environ 1/2 pas. Ce. 

demier est donc renvoyé au centre de sa 

zone de stabilité. L'erreur de linéarité à 

laquelle cette manipulation conduit est de 

1/2 pas sur 2556 soit moins de 2 %o. L'em- 

ploi d'une bascule D, pour générer la rétro- 

action présente l'avantage inhérent à ces 

circuits d'un basculement dénué de toute 

hésitation ; on utilise fréquemment ces bas- 

cules pour “nettoyer” des signaux logiques 

parasités. L'inconvénient vient ici de la divi- 

sion par deux de l'oscillation du convertis- 

seur. Toutefois, l'instabilité résiduelle se 

limite à 8 basculements dans le cas le plus 

défavorable, comme le montre le tableau 

de la figure 2. 

Tout ceci nous permet finalement de dis- 

poser à la sortie du convertisseur d'un 

nombre binaire stable représentatif de la 

position du potentiomètre P.. 

La cadence de conversion est relative- 

ment faible (réglée par R./C.). Elle est 

choisie pour limiter les manoeuvres 

inutiles de l'atténuateur lors des change- 

ments de position de P, sans toutefois 

que la lenteur de conversion déphase 

exagérément la réponse du montage par 

rapport à la commande et donne une 

impression de flou. 

L'atténuateur numérique 
(figure 3) : 

llexiste de bons circuits atténuateurs actifs 

qui pourraient être mis en oeuvre ici. Si vous 

vous orientez vers cette solution, vous pou- 

vez augmenter la fréquence d'échanitilon- 

nage sans aucun problème. Mais pour 

cette application qui vise un très haut niveau 

de qualité audio, nous avons préféré utiliser 

des relais électromagnétiques de type “télé- 

phonie” associés à un réseau résistif en 

progression géométrique d'argument 2 

confomément au schéma de la figure 8. 

La disponibilité à prix modéré de ces relais 

ainsi que de résistances à tolérance serrée 

- 1% par exemple - permet la réalisation 

d'un excellent potentiomètre stéréopho- 

nique dont l'écart de valeur entre “pistes” 

est très proche de 2% sur l'ensemble de la 

plage de réglage, perfomance iréalisable 
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nb de pas 64 (6 bits) 

Valeurs Calculée | Série E96 | Caiculée Série E96 | Calculée Série E96 | Calculée Série E96 

| her 10 KOhms 10,04 50 kOhms 50,07 100 kKOhms 100,38 | 500 kOhms 500,67 

Raï, 9, 17 et 25 ) 0 0 0 0 0 0 0 

Re2, 10, 18 et 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ras, 11, 19 et 27 159 158 794 787 1 587 1 580 7937 7 870 

Rad, 12, 20 et 28 317 316 1 587 1 580 3175 3160 15 873 15 800 

Ra5, 13, 21 et 29 635 634 3175 3160 6 349 6340 31 746 31 600 

R26, 14, 22 et 30 1 270 1270 6349 6 340 12 698 12 700 63 492 63 400 

Re7, 15, 23 et 31 2 540 2 550 12 698 12 700 25 397 25 500 126 984 127 000 

Ra8, 16, 24 et 82 5079 5110 25 397 25 500 50 794 51 100 253 968 255 000 

nb de pas 256 (8 bits) 

| Valeurs Calculée Série E96 | Caiculée Série E96 | Calculée Série E96 Calculée | Sériè E96 

RE 10 kOhms 11,01 50 kKOhms 49,61 100 kOhms 110,07 500 kOhms | 496,05 

Raï, 9, 17 et25 39 392 196 196 392 8 920 1 961 1 960 

Ra2, 10, 18 et 26 78 787 392 392 784 7.870 3 922 3 920 

Ras, 11, 19 et 27 157 158 784 787 1 569 1 580 7 843 7 870 

Ra4, 12, 20 et 28 314 316 1 569 1 580 3197 8 160 15 686 15 800 

Ras, 13, 21 et 29 627 634 3137 3160 6275 6 340 91 373 31 600 

Re6, 14, 22 et 50 1 255 1 240 6275 6 190 12 549 12 400 62 745 61 900 

Ra7, 15, 23 et 31 2510 2 490 12 549 12 400 25 098 24 900 125 490 124 000 

Ra8, 16, 24 et 32 5 020 4 990 25 098 24 900 50 196 49 900 250 980 249 000 

D “es possibles des résistances 

  

  

  

Alimentation du 

  

  

      

  

      

d'atténuation montage 

avec un potentiomètre conventionnel. Entrée 20/25 V Alimentation Alimentation 

Quant aux qualités purement musicales du DC - 20 VA atténuateur convertisseur 

dispositif, elles sont supérieures à celles 9 | o To 

des potentiomètres classiques et très au- C4+ L 

delà de celles des systèmes actifs. Le 470 UF = 100 À i DE D ÈE 

nombre de pas d'atténuation a été fixé à la o 35 V T _ o 

résolution maximale des convertisseurs, 

soit 256 (28). C'est trop à notre avis, 64 (26) 

pas étant plus que suffisants. Nous avons 

néanmoins conçu la maquette avec ces 

256 pas. 

Les résistances atténuatrices (Ra, à Ra.) 

peuvent prendre les valeurs du tableau de 

la figure 4 en fonction de la résistance 

totale que l'on souhaite obtenir -10 KQ, 50 

KÇ2 100 kQ, 500 kQ - et du nombre de 

bits que l'on voudra affecter à l'atténuateur 

- 6 ou 8 - Les valeurs retenues pour les 

résistances ont été arrondies en fonction 

des modèles disponibles dans la série 

E96, mais le tableau donne également 

leurs valeurs théoriques. La maquette a 

pour sa part été équipée de résistances 

de la série E12 (3830 Q, 680 Q, 1,5 kQ, 

8,3 KQ, 6,8 KQ, 15 KQ, 33 kKQ, 68 kKQ),   
NN RER PNNEeErNENnnEEnNnnnnnennnennEnennnnnnennenurnnenunntennneemnEnnnnnn ne 

            

qui donnent entière satisfaction pour une 

application audio. Précisons que s'appro- 

cher le plus possible des valeurs calculées 

des résistances n'a de sens que si l'on 

peut disposer en même temps d'un 

potentiomètre de commande parfaitement 

linéaire. En outre, la précision de la linéa- 

rité est relativement secondaire dans cette 

application, le réglage du volume d'une 

installation audio se réalisant généralement 

non pas par la lecture d'une échelle, mais 

par ajustement du niveau sonore ressenti. 

En cela, la graduation des commandes de 

volume de certains appareils en dB, si elle 

leur donne une allure “high tech”, est par- 

faitement inutile. Une échelle convention- 

nelle de 1 à 10, par exemple, serait bien 

préférable. 

Les seize relais sont alimentés deux par 

deux par T, à T,, commandés par le 

convertisseur via R, à R,.. D, à D, protè- 
gent les transistors contre la fém des élec- 

troaimants à l'ouverture. L'intérêt qu'il y a à 

ralentir la vitesse de conversion du conver- 

tisseur devient évident lorsque l'on sait que 

la durée de vie d'un relais dépend essen- 

tellement du nombre de manoeuvres qu'on 

lui fait subir. Si l'on ne prenait pas cette pré- 

”_ caution, les relais de poids faible seraient 

prématurément usés. 

L'alimentation de l'ensemble nécessite la 

production d'une tension de 12V pour les 

relais et de 5V pour la logique de com- 

mande. Le schéma de ce module alimen- 
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tation tout à fait classique est représenté en 

figure 5. Pour obtenir un fonctionnement 

correct, il faudra lui foumir une tension 

redressée, filtrée, comprise entre 20 et 2EV. 

Attention, la consommation du montage 

re 
H
O
 

B
e
 
B
B
 

ie
       

Tracé du circuit 
imprimé de la platine 
inférieure 

      

  

peut être importante, notamment lorsque 

tous les relais sont activés. Prévoir par 

conséquent Une puissance confortable 

(20VA par exemple). Il est d'ailleurs prudent 

d'équiper les régulateurs et, particulière- 

ment, REG, d'un petit radiateur. 

Réalisation (figures 6 et 7) 

  

        
Tracé du circuit 
imprimé 

eD . et implanta- 
tion des éléments 
du convertisseur ana- 
logique-numérique 
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Le convertisseur analogique/numérique 

est représenté en figures 6a et 6b. Sa 

réalisation ne présente aucune difficulté, 

simplement, bien vérifier l'orientation des 

circuits intégrés et ne pas oublier le petit 

       

   

  

   

    
   
    

   
     

Tracé du circuit 
imprimé de la platine 
supérieure 
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pont de câblage. La totalité des liaisons par 

câble en nappe vers la carte atténuateur 

: numérique sont regroupées sur le côté du 

| circuit. Les liaisons vers P, et S, sont, 
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quant à elles, groupées sur la partie infé- 

rieure de la plaque. 

L'atténuateur numérique est composé de 

deux circuits superposés (figures 7a et 

7b). Cette disposition permet une réduc- 

tion au plus court du trajet des signaux 

audio et la réalisation d'un module très 

compact. La platine basse porte les tran- 

= ZE» Implantation des éléments de l’atténuateur numérique 
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la platine convertisseur 

analogique/numérique 

sistors de commande tandis que la partie 

haute comprend en outre le module ali- 

mentation. De nombreuses liaisons 

(marquées par une croix sur la figure) 

sont à réaliser entre ces deux cartes. 

Le raccordement au convertisseur est éta- 

  

bli par fl en nappe (voir en figure 8 le 

schéma des liaisons entre modules). La 

réalisation des liaisons entre les deux 

cartes est un peu délicate, procéder de la 

façon suivante : 

- commencer par souder les fils de liaison 

  

      

          

sur la face inférieure de la plaque supérieure 

(côté soudures donc). Prévoir une suron- 

gueur confortable. 

- amener les deux plaques en regard et 

enfiler chaque fil de liaison dans le trou cor- 

respondant de la plaque inférieure. C'est là 

que l'on voit si la longueur des fils est suffi- 

sante pour réaliser l'opération sans attraper 

une crise de nerfs. 

- ajuster la position des deux plaques et 

souder chaque fil de liaison sur le circuit 

inférieur. Pour positionner précisément les 

plaques, il est possible de les assembler 

par boulons de 3mm qui pourront servir à 

la fixation dans le boîtier (Voir figure 7). 

La mise en coffret est sans difficulté. Si l'on 

choisit Un modèle métalique, nous 

conseillons l'emploi de prises audio isolées : 

(soit des DIN qui le sont par construction, 

soit des CINCH isolées) et le raccordement 

du boîtier au seul point indiqué sur la 

figure 8. L'alimentation pourra être inté- 

grée en prenant la précaution habituelle 

d'éloigner au maximum le transformateur et 

les conducteurs présentant des potentiels 
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atematifs élevés de l'atténuateur. La 

recherche de la meilleure qualité implique 

toutefois l'utilisation d'une alimentation 

séparée. Son raccordement peut s'effec- 

tuer par exemple par prise Jack mono 

montée à l'arière du boîtier. 

Utilisation 

Ce montage s'emploie comme un poten- 

tomètre classique. || s'insère donc en lieu 

et place de la commande de volume à 

remplacer, mais il peut également être uti- 

lisé comme module autonome. Dans ce 

cas, penser à le munir d'un interrupteur de 

mise en marche. Si l'on dispose d'un 

amplificateur de puissance pourvu d'une 

sensibilité suffisante, il suffit alors d'ad- 

joindre un bon sélecteur de sources pour 

obtenir un préamplificateur “passif” de très 

haute qualité. 

M. BENAYA 

    
    

                                              

     

  

Nomenclature ! 

R,, R, : 100 kKQ 

R,:27kQ 

R,R:TKQ 

R, : 10 KO 
R,:1Q 
R,:22Q 

R, à R,, : 4,7 kKQ 

Ra, à Ra, : voir figure 4 
C,:10nF 
C,: 22uF/10V 

C,, 6, à G, : 100 nF 

C, : 470 uF/35V 

P,:1k0Q lin. 

S, : interrupteur unipolaire 

REL, à REL,, : relais 12V/2RT type télé- 

phonie 

D, à D, : 1N4148 

T, àT, : BC547 

RÈG, : 7812 

REG, : 7805 

IC, : ADCO804LCN 

IC, : CD4013 

Alimentation redressée - filtrée 20- 

25V/20VA 

Prises pour connexion audio 

et alimentation (voir texte) 

[RCE re 

Principes & mise en 

œuvre 
2ème Édition 

  

En un peu plus de vingt ans, le bus 

I2C (inter Integrated Circuits Bus), 

développé par la société PHILIPS 

Semiconductors, a su s'imposer sur 

le marché de l'électronique, au 

point d’être devenu l’un des plus 

réputé et des plus utilisé. 

Cette deuxième édition en expose 

dans le détail les principes du pro- 

tocole de communication et en 

développe les plus récentes évolu- 

tions - modes fast et high speed - 

qui permettent au bus I2C de se 

lancer à l'assaut de bien d’autres 

applications gourmandes en débit. 

L'auteur y détaille d’autre part le 

fonctionnement des microcontré- 

leurs dédiés 12C, les passerelles 

vers d’autres bus, ainsi que les 

outils de développement. Un nou- 

veau chapitre est consacré aux 

applications multi-maîtres, aux 

réseaux I2C ainsi qu’à la structure 

fonctionnelle d’une couche appli- 

cative adaptée (ACCESS.Bus). 

La théorie est toujours illustrée par 

des applications qui font de ce 

livre un véritable outil d’apprentis- 

sage et de référence . 
$ 

D. PARET - DUNOD 

368 pages - 250F : 

Disquette incluse 

    

Électronique 
appliquée 
aux Hautes 
Fréquences 

  

La conception des équi- 
pements de transmis- 

sion a longtemps été 
réservée à une mino- 
rité de spécialistes. 

Électronique 

appliquée 

aux hautes fréquences 

  

Aujourd’hui, les transmissions 

radiofréquence sont présentes dans 

tous les champs d’application de 

l'électronique . C’est pour 

répondre à ce nouveau besoin que 

nous avons réuni dans ce livre l’es- 

sentiel des connaissances à acqué- 

rir en matière d'électronique appli- 
quée aux Hautes Fréquences : 

définitions et règles de bases en 

radiofréquence, modulation et 

démodulation analogique et 

numérique, structure et synoptique 

des émetteurs et des récepteurs, 

description des éléments passifs et 

actifs en radiofréquence etc. 

Cet ouvrage sans équivalent, 

appelé à devenir la référence du 

domaine, s'adresse aux ingénieurs 

et techniciens, mais également aux 

étudiants de l’enseignement supé- 

rieur. Plus généralement, il intéres- 

sera tous ceux qui désirent avoir 

une vue globale des transmissions 

analogiques et numériques. 

JALARY - DUNODVETSF sy 

160 pages - 149 F. Le, 
| 
v 
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Eat Rene 

montage se cache 

le projet de vous 

Lee eee NT Te) 

ete (e (TE RTS ee 

tronique ou, du 

moins, son aspect 

réactualisé afin de 

cadrer avec la 

mode du multimé- 

dia. Cette réalisa- 

tion est très at- 

trayante par ses 

Cale EESTI TLC CUS 

pourrez charger, en 

courant constant, 

deux groupes de 

deux batteries RG 

au Ni-Cd ou Ni-Mh. 

Chaque duo d'accus 

peut être de capa- 

cité différente 

(500mAH, 700mAH 

ou 1,2AH par 

exemple).   

Chargeur de 
batteries R6 RE 

Sage auton 

Schéma de 
principe 

Le basculement en charge lente est 

automatique après 14 heures de 

charge nomale. Enfin, sachez que 

vous pourrez aussi l'emporter en 

vacances car il se branche sur l'al- 

lume-cigares de votre voiture. 

La figure 1 et la page infomatique 

“Schéma de principe” du pro- 

gramme, vous dévoile en deux par- 

ties le principe de fonctionnement de 

cette réalisation. 

La temporisation de 14 heures 

Le circuit CI, intègre un oscilateur 
réglé sur 0,825 Hz avec les conden- 

sateurs C,, C,, les résistances R,,R, 
et l'ajustable AJ,. Il comprend aussi 

les diviseurs de fréquence, ou comp- 

teurs, permettant d'obtenir un point 

de test sur la sortie Q8 (broche 7) pro- 

tégée par la résistance R,, et la sor- 

te de commande Q13 (broche 3) 

après 14 heures écoulées. Le 

condensateur C, et la résistance R, 
servent à initialiser le comptage à la 

mise en service. 

Dès réception d'un signal positif sur 

Q13, à travers la résistance R,, le 
transistor T,, polarisé négativement 

par la résistance R,, est débloqué et 

alimente le relais RE,. La diode D, 

protège T, des courants de rupture. 

La LED L.,, limitée par sa résistance 
R,, indique l'activation du relais, donc 

la charge de 14 heures. 

Lorsque le relais est alimenté, il faut le 

maintenir sous tension quel que soit 

l'état de la sortie Q13 (coupure de la 

charge nomale et mise en charge 

d'entretien), c'est le rôle du transistor 

T,. Au repos, il est bloqué par une 

tension positive circulant en sens 

inverse dans la bobine du relais et à 

travers larésistance R,. SiT, conduit, 
T, voit sa base polarisée négative- 

ment, il devient, lui aussi, conducteur 

et force positivement la base de T, via 

la résistance R, et la diode anti-retour 

D,. La résistance R, tire à la masse le 

  
collecteur de T.. 

Le double chargeur de batterie 

Un transformateur d'alimentation de 

3,2VA à double secondaire de OV 

foumit la tension issue du secteur. 

Après redressement par les diodes 

D, et D,, puis fitrage par le conden- 

sateur C., celle-ci avoisine les 12V, Si 

l'alimentation provient de l'allume- 

cigares d'un véhicule, elle arive à ce 

point à travers la diode anti-retour de 

protection D,. Le condensateur C, 
découple la tension pour le circuit 

intégré d'horloge Cl,. Le reste du 

montage est constitué de deux 

sources de courant constant rigou- 

reusement identiques, nous n'en 

décrirons qu'une seule. 

Un régulateur ajustable de tension 

positive (CI, ou Cl) est ici utilisé de 

façon différente pour donner un cou- 

rant constant. Une résistance est 

sélectionnée au moyen d'un cavalier 

pami R,,, R,, ou R,, pour donner 

des intensités respectives de 50, 70, 
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et 120 mA en charge nomale. Le contact 

travail du relais met cette résistance en 

parallèle durant 14 heures avec la résis- 

tance de charge lente R,, ; passé ce délai, 
le contact s'ouvre et seule la charge d'en- 

tetien est maintenue à 15 mA. Les diodes 

D, à D,, constituent une référence de ten- 
sion de 2V utilisée pour alimenter un voyant 

de présence de batteries formé de la LED 

L, et de sarésistanceR,.. La diode D, pro- 
tège les batteries d'une inversion acciden- 

telle de polarité. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est donné à la 

figure 2. Le circuit n'étant pas très com- 

pliqué, il peut être réalisé selon la méthode   
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de votre choix ; la photo donnant bien sûr 

les meilleurs résuitats. Après gravure dans 

un bain de perchlorure de fer et perçage 

des trous avec un foret de 0,8 mm ou plus, 

selon les composants, vous obtiendrez un 

circuit imprimé prêt à être câblé. 

Un plan d'implantation des composants est 

donné à la figure 3. \eillez bien à ne pas 

inverser les composants polarisés. N'omet- 

tez pas de coller les supports de batteries 

à la colle au Néoprène, par exemple, pour 

éviter un éventuel arachement lors des 

manipulations. 

Mise en service et réglage 

Comme d'habitude, une fois la demière 

soudure effectuée, contrôlez minutieuse- 

ment votre circuit afin d'éliminer tout risque 

de court-circuit entre deux pistes. Raccor- 

dez ensuite le montage au secteur, sans 

Cl,, pour contrôler la présence de 12 à 16V 

par rapport à la masse sur le support de 

Cl,, ainsi que sur l'entrée des régulateurs 

Cl, et Cl, 

Attention ! Une petite partie du circuit est 

soumise au potentiel du secteur et pré- 

sente un danger de mort. 

Hors tension et après quelques minutes 

d'attente pour décharger C,, insérez le CD 

4060 sur son support. 

La procédure de réglage est rudimentaire, 

mais essentielle. Elle ne requiert aucun 

appareil de mesures, la LED L, le remplace. 

I suffit de toumer la résistance AJ, (environ 
à mi-course) de manière à obtenir un cli- 

gnotement de la LED L, avec 49 secondes 
d'allumage et 49 secondes d'extinction. Le 

compteur de Cl, multiplie cette constante 

par 1024 pour donner 14 heures. Une 

erreur d'une seconde en + produira un 

décalage de 17 minutes en fin de cycle ; 

erreur tolérable pour une charge de 14 

heures ! 

Utilisation 

Votre chargeur est maintenant terminé ; son 

emploi est très simple. Logez deux batteries 

RG identiques dans les deux supports de 

droite ou de gauche ; ou quatre de même 

capacité groupées deux à deux. Une bat- 

tee au Cadmium-Nickel ou au métal 

hybride doit, de préférence, être déchargée 

avant la recharge de 14 heures au 

ELECTRONIQUE PRATIQUE 

CHARGEUR OE BATTERIES 
Ca-N: OÙ ON: -Mn 

SECTEUR OU VOITURE 
  

DANGER 
SECTEUR 
eeev         

(ÆD Tracé du circuit imprimé 

1/10ème de sa capacité (même si la 

seconde est moins sensible à l'effet 

mémoire). Vous pouvez donc traiter des 

accumulateurs de 500, 700, et 1200 mAh. 

A la mise sous tension (secteur ou allume- 

cigares), le relais est désactivé, les batte- 

res sont en charge nomale selon l'inten- 

sité que vous aurez sélectionnée. Les LED 

L, et L, indiquent la charge des groupes 1 

  

et 2. Après 14 heures, le relais s'active, la 

LED L, le signale et la charge d'entretien à 
15 mA est maintenue sans limitation de 

durée. 

Attention ! En cas de coupure d'alimenta- 

tion, une nouvelle charge de 14 heures est 

relancée. 

Y. MERGY 

Lt 
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    Nomenclature 

A
 Fe MQ (jaune, violet, vert) 

M2 (marron, noir, vert) 
: 100 kQ (marron, noir, jaune) 
KO (jaune, violet, rouge) 
KQ2 (marron, noir orange] 

0 Q jaune, violet, marron) 
: 1 kKQ (marron, noir rouge) 

122 kQ (rouge, rouge, rouge) 
: 12 © (marron, rouge, noir) 
: 22 Q (rouge, rouge, noir) 
: 39 © (orange, blanc, noir) 
82 ©2 (gris, rouge, noir) 
100 ©2 (marron, noir marron) 
C2 horizontale 

G, : 1 uF (mylar jaune) 
Ge 100 nF DES jaune) 

. 2200 uF/25V (électrochimique à sor- 
es radiales) 

D, à D,, : 1N4007 
L, à L, : LED 5 mm 
T, : 2N2222 
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Cl! ‘cl, : LM 317 
1 transformateur moulé pour circuit 
imprimé 2x9 V/3,2VA 
2 petits dissipateurs thermiques verticaux 
Barrettes sécables mâles (4 x 3 broches) 
2 cavaliers de configuration pour bar- 
rette mâle 
RE, : Relais 12V 2TR format DIL16 
1 support de circuit intégré à 16 broches 

              2 horniers à 2 bornes 
4 supports de batteries R6   
à souder pour circuit imprimé 7 (3) Implantation des éléments 
  

  

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe 

en une matinée... à partir de 195 F TTC seulement 
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Face aux mon- 

UC Nue ee 

Le LEE PR ETS TE 

coup d'amateurs 

se sentent sou- 

vent désappoin- 

tés. Il est vrai que 

certains microcon- 

trôleurs se pré- 

sentent dans des 

fe (LA (EN Ets Ets Le 

d’un nombre de 

broches imposant. 

Mais faut-il pour 

autant avoir peur 

Ce (Eee Lee (ES 

puces de 

Silicium ? Leur 

MER ire 

quente dans les 

montages propo- 

sés dans ces 

pages laisse à 

penser que non. 

C’est ce que nous 

MCE 

“de découvrir grâce 
à ces quelques 

lignes.   

Comprendre les 

Microcontroôleurs 

Mais à propos, qu'est-ce donc qu'un 

microcontrôleur ? Quelle est la diffé- 

rence entre Un microprocesseur et un 

microcontrôleur ? Pour bien com- 

prendre de quoi nous allons parer, il 

est essentiel de commencer par 

éclaircir ces quelques notions. 

Un microprocesseur est, en quelque 

sorte, une calculatrice programmable 

qui sait effectuer des opérations boo- 

léennes à partir des signaux qui lui 

sont appliqués. Par exemple, un 

microcontrôleur sait incrémenter le 

contenu d'un registre (comme le fait 

un compteur CD4511 par exemple), 

réaliser des opérations logiques (opé- 

ration NAND comme le fait un circuit 

74LS00 par exemple), etc. Une diffé- 

rence importante entre Un micropro- 

cesseur et un circuit logique “stan- 

dard” est que l'opération effectuée par 

le microprocesseur est program- 

mable à volonté. Une autre différence 

est qu'un microprocesseur réalise les 

opérations demandées sur plusieurs 

signaux électriques à la fois. Bien 

entendu, les signaux en question ne 

peuvent prendre que deux niveaux 

{OV ou 5V pour de la logique TTL) qui 

peuvent être représenté par “O" ou "1" 

en logique binaire. Ils sont regroupés 

en “mots” de données dont chacun 

des membres est appelé un BIT 

(l'unité binaire élémentaire). Selon leur 

complexité, les microprocesseurs 

savent traiter (en une seule opération) 

des mots de données comportant 

plus ou moins de bits. C'est pourquoi 
l'on pare de microprocesseurs 8 bits, 

16 bits ou 32 bits comme les micro- 

processeurs de nos PC actuels (et 

très bientôt 64 bits). Les données en 

question proviennent forcement du 

  

monde extérieur et il faut pouvoir les 

stocker le temps d'effectuer des opé- 

rations avec celles-ci. Pour cela, les 

microprocesseurs disposent de bas- 

cules associées en registres dont la 

taile dépend du nombre de bits à trai- 

ter (bus 8 bits, 16 bits, etc). 

Toutes les opérations que sait effec- 

tuer un microprocesseur sont réali- 

sées par un bloc fonctionnel appelé 

Unité Arithmétique et Logique (ALU). 
  

  

Bus des données 

  

  

  ET 

    
  
        

  
  

      

  

   

  

  
Sélection de l'opération 

(ET, NON-ET, 
OU, NON-OU, 
OU EXCLUSIF 

etc.) 

  

  
Logique de décodage 

des instructions 
(Séquenceur)     

(a> L’Unité Arithmétique et Logique, 
le cœur d’un microprocesseur     
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Ce bloque fonctionnel met en œuvre un 

registre privilégié dans le fonctionnement du 

microprocesseur que l'on appelle l'accu- 

mulateur. Au début d'une opération, ce 

registre alimente l'ALU en donnée. En fin 

d'opération, c'est lui également qui reçoit le 

résultat. C'est donc un registre fortement 

sollicité. Certains microprocesseurs dispo- 

sent de plusieurs registres accumulateurs 

ainsi que des registres à usages généraux 

destinés à faciliter la tâche du program- 

meur. 

Toutes les opérations élémentaires réali- 

sées par l'ALU du microcontrôleur sont 

mises en œuvre par Un séqUenceur qui se 

charge d'aller chercher les instructions dans 

une mémoire exteme pour les décompo- 

ser en actions élémentaires. Le séquenceur 

est, en réalité, une machine d'état très com- 

plexe. Cette machine d'état est constituée 

  

d'un registre qui contient l'instruction à 

décoder et d'un compteur qui va enchaî- 

ner les actions élémentaires nécessaires 

pour réaliser l'instruction au rnthme imposé 

par l'horloge du microcontrôleur. Les don- 

nées du registre d'instruction et le contenu 

du compteur fomment une adresse qui 

pointe dans une mémoire inteme au micro- 

contrôleur. Cette mémoire contient le 

“micro-code” de chaque instruction. Cha- 

cun des bits de sortie de cette mémoire 

fournit les signaux nécessaires à l'ALU et 

aux registres du microprocesseur. Comme 

vous pouvez vous en douter, c'est donc 

une mémoire disposant de nombreux bits 

dont le contenu est très compliqué à 

concevoir. Fort heureusement, il n'est pas 

nécessaire de connaître le fonctionnement 

de cette logique inteme pour pouvoir utili- 

ser Un microprocesseur. 

  

Bus de donnËes   

MËEmoire ROM Micro-code 
    

001001..1011010 
101101...0010010 
011011...1000010   

  Poïd fort 111001...1011010   

  

    

000101...0010010 
011011...1110101 
  

DEcodeur 
dOadr   

    Poids faiblé   

| | Registre 
dOinstruction 

Horloge Compteur 

NN           

  Vision simplifiée du 
> séquenceur d’un 

microprocesseur 

001111...1001010 
101001...1000010 
111011...0011010               

Le microprocesseur reçoit des données 

venant de l'extérieur et, bien entendu, il four- 

nit des données en sortie. Pour permettre 

ces transferts, les données sont véhiculées 

par des signaux électriques regroupés en 

“ous” auxquels sont associés des signaux 

de contrôle qui indiquent le sens du trans- 

fert en cours. On distingue trois types de 

bus associé à un microcontrôleur. Le bus 

des données, comme son nom l'indique, 

transporte les données à traiter et le résul- 

tat des calculs. Le bus d'adresse, quant à 

lui, indique aux circuits associés au micro- 

contrôleur où doivent être puisées (ou ran- 

gées) les données. Enfin, le bus de contrôle 

regroupe les différents signaux qui servent 

à synchroniser et à diriger les échanges 

entre le microprocesseur et ses éléments 

périphériques. 

Finalement, un microprocesseur est assi- 

milable à un automate dont le comporte- 

ment est régit par un programme. Le pro- 

gramme en question est stocké dans un 

circuit mémoire qui est exteme au micro- 

processeur. || peut s'agir d'une mémoire 

“morte” (ROM) dont le contenu est figé une 

fois pour toute. Ou bien, il peut s'agir d'une 

mémoire EPROM qui est effaçable par une 

exposition aux rayons UV ou bien encore 

une mémoire EEPROM si elle est effaçable 

électriquement. À partir d'un programme 

spécial de démarage (programme de 

boot), il est possible également de placer 

les données qui forment un programme en 

                    
Signaux de controle internes 
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mémoire vive (RAM) afin que le micropro- 

cesseur puisse exécuter les instructions 

qu'elles composent. C'est de cette façon 

que les microprocesseurs de nos PC agis- 

sent pour charger en mémoire Un pro- 

gramme présent sur les disques durs de 

nos machines. 

Bien entendu, un microprocesseur ne se 

contente pas d'échanger des données 

avec des circuits mémoires. Il existe de 

nombreux circuits périphériques qui peu- 

vent être associés à un microprocesseur. 

Certains circuits permettent de lire et d'im- 

poser l'état de nombreux signaux élec- 

tiques en réalisant une interface avec le 

bus du microcontrôleur (on les appelle 

temps et de produire des signaux pério- 

diques (RTC et CTC). Ajoutons les circuits 

qui pemmettent de transmettre des données 

en série tels que les UART de nos PC, sans 

oublier des circuits encore plus spécialisés 

tels que les gestionnaires d'accès direct à 

la mémoire (DMA), les contrôleurs de 

disques (disquettes ou disques durs), les 

contrôleurs d'écran, etc. 

Depuis le début de cet article, nous parlons 

des microprocesseurs mais nous n'avons 

pas encore écrit un mot sur les microcon- 

tôleurs. Et pour cause ! Un microcontrô- 

leur n'est rien de moins qu'un micropro- 

cesseur disposant de nombreux 

    
                

          

EPROM, PIO, CTC, etc.). Les microcon- 

tôleurs ont envahi les “petits” systèmes 

autonomes et cela se comprend aisément. 

Même si les boîtiers des puces microcon- 

tôleurs sont généralement imposants (sou- 

vent plus de cent broches pour des boîtiers 

CMS), le gain de place qu'apportent les 

microcontrôleurs pour ce type d'application 

est évident. De plus, leur mise en œuvre 

est bien plus simple que leur équivalent à 

base de microprocesseur car le tout est 

déjà assemblé, fonctionnel et parfaitement 

testé. 

Ce n'est pas pour autant la mort des 

microprocesseurs. Les systèmes com- 

plexes nécessitant une grande flexibilité 

  

      
    

      

  

        
  

        

  

  

    
  

        
        

    
  

          

  

    
      

  

  

  

  

      

  

        

  

  

    

  

    
  

  

        

  

      

  

      

  

          

  

  
  

                    

  

        
  

          

“Péripheral Input/Output”, soit "PIO"). périphériques montés dans un seul et sont réalisés, de préférence, sur la base 

D'autres circuits s'occupent de compter le même boîtier (mémoire RAM, ROM où d'un microprocesseur. Car même si les 
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D '-: cœur d’un microcontrôleur 
relativement simple de la famille 8051 
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cœur d’un microcontrôleur récent complexe 
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= SPF = 33pF 

+   D Exemple d’un schéma simple à partir 
d’un microcontréleur 87052 

Vec Vec 

| 87C52 | Vec Vec 
10k ee me me J o = ee es 

680 1 40 | P1.0 VDD 
—24p11 po.0 439 

34 p1.2 po.1 38 
—4 p13 po.2 837 
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— P15 P04 è— 
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9LRST po.7 432 
210$ RxDP30  -EA 831 

10k Lnpps1  ALE 830 
24NToPs2 -PSEN 82 
Slinrirss Pp27 428 
144 Tops4 p2.6 827 
154 T1P3.5 p2,5 26 
16) wnPs6 P24 425 
17ÏRDP37 Pp23 L24 

181 xraL2 p22 23 
198 XTAL: p21 2 

12 MHz D Vss p2.0 21 
IH 7 

    

microcontrôleurs sont capable de “sortir 

leurs bus pour adresser des périphériques 

extemes, cela se fait au détriment du 

nombre des broches disponibles pour l'ap- 

plication. Cela à évidemment un coût non 

négligeable, sans compter que les perfor- 

mances peuvent être moindres (à perfor- 

mances égales, les contraintes d'utilisation 

du bus d'un microcontrôleur sont généra- 

lement plus élevées que celle du bus d'un 

microprocesseur). 

Par contre pour réaliser un petit appareil 

(où un sous-ensemble) qui réalise des 

fonctions bien définies, l'usage d'un micro- 

contrôleur est le choix idéal. Sur un plan 

matériel, la mise en œuvre d'un micro- 

contrôleur se résume souvent à y connec- 

ter correctement un quartz et à l'alimenter 

| On ne peut rêver plus simple (d'autant 

plus que certains microcontrôleurs dispo- 

sent d'un oscillateur R/C en inteme, de 

sorte qu'il n'ont pas forcement besoin d'un 

quartz pour fonctionner). Même s'il est 

nécessaire de connecter quelques boîtiers 

extemes au microcontrôleur, les choses 

peuvent rester très simples. Par exemple, 

les microcontrôleurs de la famille 68HC11 

intègrent une fonction de décodage de 

l'espace mémoire exteme. Il suffit alors de 

relier les ports de sortie du microcontrô- 

leur qui foumissent les signaux décodés 

aux entrées de sélection (souvent notées 

CS, mis pour Chip Select) des boîtiers 

connectés aux bus. Dans ce cas de 

figure, le plus délicat consiste à s'assurer 

que les temps d'accès imposés par le 

microcontrôleur sont compatibles avec les 

fonctions qu'on lui connecte. 

Sur un plan logiciel, la mise en œuvre d'un 

microcontrôleur réclame un apprentissage 

méthodique. Quel que soit le langage de 

programmation retenu (assembleur, lan- 

gage C, PLM, etc..), il faudra se familiariser 

avec le contenu des registres disponibles 

pour un modèle de microcontrôleurs 

donné. 

Tant qu'il s'agit d'imposer ou de relire l'état 

des ports du microcontrôleur, les choses 

  

        

SE 1 cseg 

0000 2 org OOh ;point de départ après Reset du microcontrôleur 

Ch 

0000 4 start: 5 

0000 G092FD 65 jnb P1.2,start ‘attend l'appuie sur le bouton 

0003 C290 6 cir P1.0 ‘allume la diode led 

0005 EEE 7 mov r7 ,#Offn k 

0007 TEFF 8 loop1: mov r6,#Offn > 

0009 7DFF 9 loop2: mov r5,#Oïn Un exemple de pro- 
! gramme simple pour 

000B DDFE 10 100p3: djnz r6,100p3 le montage de la 

000D DEFA 11 dinz r6.\oop2 figure 5 
O00F DFF6 12 djnz r7,oop1 

0011 D290 13 setb P1.0 :eteint la diode led 

0013 80EB 14 jmp Start :retour au debut 

15 

16 end 
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seront assez faciles (comme par exemple 

allumer une diode LED, commander un 

relais ou lire une entrée reliée à un bouton 

poussoir). 

Par contre, les choses deviennent tout de 

suite plus compliquées lorsqu'il s'agit de pro- 

grammer des événements à intervalle de 

temps régulier (par exemple au moyen d'un 

timer qui provoque des interruptions) ou bien 

lorsqu'il s'agit de programmer des modules 

de communication (par exemple une UART 

ou un gestionnaire de bus CAN, etc). C'est 

cet aspect des choses qui rebutent souvent 

les débutants qui veulent mettre en œuvre 

un microcontrôleur pour la première fois. Car 

la moindre erreur de programmation peut 

bloquer complètement le système et rendre 

la recherche du défaut très fastidieuse. Ceci 

est particulièrement vrai si l'on ne dispose 

pas d'un émulateur temps/réel. Il s'agit d'un 

équipement qui remplace le microcontrôleur 

sur la carte cible en court de développe- 

ment. Cet outil permet de charger facilement 

“dans la mémoire du microcontrôleur le pro- 

gramme à tester et de suivre pas à pas les 

opérations qui s'exécutent. 

  

Etant donné le prix élevé de ce type d'équi- 

pement (aux alentours de 10kF pour les 

premiers prix jusqu'à plus de 100kF pour 

certains modèles professionnels), les ama- 

teurs ont tout intérêt à faire leurs premiers 

pas avec un kit d'évaluation. Ces kits four- 

nissent, à la fois, une base matérielle pour 

travailler et des outils logiciels permettant de 

concevoir et mettre au point des petits pro- 

grammes. Les programmes d'exemples 

foumis avec ces kits sont généralement 

adaptés aux débutants et permettent un 

apprentissage progressif de la façon de 

mettre en œuvre les fonctions intemes du 

microcontrôleur choisi. Les programmes 

qui accompagnent les montages proposés 

dans ces pages sont également une 

source d'infommation intéressante pour les 

débutants car les fonctions mises en œuvre 

sont généralement simples. 

Une fois le programme mis au point, il 

reste l'éternel soucis de programmer 

l'EPROM du microcontrôleur final qui 

prendra place sur la maquette. Face à 

cette épreuve, tous les microcontrôleurs 

ne sont pas égaux. Certains modèles 

nécessitent un programmateur spécifique 

(souvent coûteux). Mais de plus en plus 

de modèles récents intègrent une 

mémoire EPROM de type FLASH qui peut 

se programmer au moyen d'une petite, 

interface pour PC beaucoup moins coû- 

teuse. Certains modèles peuvent être 

reprogrammés directement sur la 

maquette cible, ce qui s'avére très utile 

pendant la phase de mise au point. Enfin, 

notons l'apparition récente de microcon- 

trôleurs qui disposent d'un “debugger” 

intégré qui permet de tester en mode pas 

à pas un programme directement sur la 

maquette cible, sans pour autant néces- 

siter un émulateur temps réel. 

Souhaitons que ces quelques lignes aient 

pemis de démystifier quelque peu l'emploi 

des microcontrôleurs pour nos jeunes lec- 

teurs. Peut-être cela vous donnera-t-il envie 

de vous joindre à nous pour réaliser nos 

modestes montages à base de microcon- 

tôleurs. 

P. MORIN 

  

  

PROTEUS W #4 
“Cao électronique sous Windows” 

* SIMULATION Spice 3F5 
    

  
: Le <F “ 

… Disponible en 2 gammes : Lite et Professionnélle . 
. … Version de base Lite gratuite sur INTERNET 

ve http://www.multipower-frcom ® : 
ne 

‘ + 

ni Multipo AVE. 2°} 
{ . "4 “is 3 

83-87, avenue d'Italie -75018 Paris - FRANCE ae 
Tél.: 01 53 94 79 - Fax: 01 53 94 08 51 - 

E-mail : multipa ver@com userve.com , 

  

OSCILLOSCOPES sur PC 

e Rapport qualité/prix exceptionnel 
+2 x 20 MHz de bande passante 
e 3 versions : 20, 32, 40 Méch/s 
+ Mesure auto, FFT, enregistreur 
+ Config mini 386SX avec 4 Mo 

   
  

* Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec 
support des imprimantes Windows et du 
copier/coller 

+ Multitâche permettant de tourner avec 
d’autres applications (ex : générateur) 

+ BP 20 MHz - Z-1 MQ, 15 pF protégée 
+ 9 calibres 10 mV à SV/Div, AC/DC 
* Trigger : mode auto, normal et single, sour- 

ce Chi ou Ch2, Front + ou -, filtre 1f 
+ 2 mémoires de trace Refl et Ref2 
+ Voie mathématique : ch1+ ch2, ch1-ch2, 

ch2=ch1, chl-refl, ch2-ref2 

+ Mode horizontal et affichage XY et YX 
+ Zone pretrigger/postrigger, 8 Ko par voie 
+ 2 curseurs horizontaux ou verticaux 
+ Option mesure automatique permettant de 

calculer : temps de montée et de descente, 
période, fréquence, largeur positive et 
négative, rapport cyclique, min., max. 
peak to peak, moyenne, valeur efficace 
vraie (rms) 

+ Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

+ Carte au format PC 8 bits, livrée complète 

  

  

   

   

° Base de temps de 50 nS à 100 mS avec logiciel et documentation. 

WIN20 2 voies x 20 Méch/S 1190 F 
WIN32 2 voies x 32 Méch/S 1390F 
WIN40 2 voies x 40 Méch/S 1890 F 
Options mesure automatique 9F 

sonde combiné x1, x 10 19F 

Utilisez un CLID : | GENERATEURS DE SIGNAUX 
il affiche SUR PC : 

sur votre PC 
0 le nom de la personne qui DSN 104-2 10 Hz à 2 MHz 980 F - 

/ vous téléphone | DSN 1045 1 mHz à 5 MHz 1190 F - 
490 F ttc :20F port DSN 105-20 10 bits/20 MHz 1590 F - 

CLID Ivré complet avec plie, cäbles et logiciel pour| DSN 105-40 10 bits/40 MHz 1780 F - 
Windows 3:1 ou 95. Homologué DGPT DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F           VD AT A Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F arm 

3, rue du Fond-des-Prés - 91460 Marcoussis 

él. : 01 69 63 35 12 - Fax : 01 69 63 35 13 
http://www.v-data.com 
   



  

  

  
La société 

PARALLAX INC ©* 

fabrique un puis- 

CT Tene engine 

leur de très petite 

taille, à base de 

composants de sur- 

face, program- 

mable avec son 

propre BASIC 

ECTS ne TS 

le BASIC STAMPP2 

ou BS£2. Malheureu- 

sement, son prix 

CR Ton TR n 

élevé et la 

mémoire EEPROM 

EL CR To ee nee 

ee He Le) TNT n) 

nombre de cycles 

de programmation 

[ELLE EE a nn na 

Ce men CEE 

circuit PIC, au 

format DIL 

28 broches, 

programmé avec 

l’interpréteur basic 

PBASIC2** figé 

en ROM.   

Basic Stamp 2 
a composants DIL 

et son programmateur 

Nous avons utilisé 

ce composant pour réaliser une carte 

à peine plus grande où la mémoire, 

au fomat DIL, est montée sur support 

et ne coûte pas plus d'une quinzaine 

de francs. D'ailleurs, la platine com- 

plète présente les mêmes caractéris- 

tiques que la réalisation équivalente 

employant le BS2 en combosants de 
surface et a l'avantage d'être nette- 

ment plus économique. 

Caractéristiques et possi- 
bilités 

Le langage BASIC particulier de chez 

PARALLAX confère à ce microcon- 

trôleur une puissance étonnante. 

Voyez plutôt : 

- 16 lignes configurables en entrée 

ou en sortie, 

- Vitesse d'horoge : 20 MHz, 

- Génération de 2 signaux sinusoï- 

daux sur une seule ligne, 

- Lecture de plus de 16 touches sur 

une seule ligne, 

- Gestion de ‘“l'anti-rebond”, et de 

“auto-répétition” d'une touche, 

- Comptage d'impulsions, 

- Gestion complète des signaux télé- 

phoniques (DTMP), 

- Communication série asynchrone 

    

  

gérée par 2 instruc- 

tions, 

- _ Communication 

série synchrone gérée par 2 instruc- 

tions, 

- Écriture et lecture des données en 

EEPROM par 8 instructions, 

- Mesure de la charge d'un conden- 

sateur d'un circuit RC, 

Etc... 

Schéma de principe 

La figure 1 vous dévoile un schéma 

de principe assez simple ; une petite 

platine d'étude, facultative, permet de 

tester sommairement le fonctionne- 

ment du programme. 

Le BSP et son programmateur 

Le circuit maître CI, est un microcon- 

tôleur PIC 16C57 comportant le 

PBASIC2 en ROM. Il réside au centre 

du schéma. Ce n'est pas lui que vous 

allez programmer mais la mémoire 

C,. Cette demière dialogue avec Cl. 

selon le protocole I2C sur deux lignes 

réservées : RAO pour les données et 

RAT pour l'horloge. La résistance R, 
tre la ligne de données au +5V. La 

cadence du LC à 20 MHz est confiée 

au résonateur X, ; celui-ci intègre le 

quartz, mais aussi les 

deux condensateurs néces- 

saires à l'oscilation. 

La communication avec le PC s'ef- 

fectue par un port série ; COM1 ou 

COM2 par exemple. Deux autres 

lignes du LC sont aussi réservées à 

cette fonction. Deux simples transis- 

tors s'acquittent de cette tâche aussi 

bien que les traditionnels circuits spé- 

cialisés et transfomment les signaux 

RS2832 en TTL compatibles avec le 

LC. Le transistor NPNT., entouré des 

résistances R,, R,, R,etR,, reçoit les 

données en provenance du PC et les 

achemine sur la broche RA2. Le tran- 

sistor PNP T, émet vers le PC les 
données en provenance de la broche 

RAS à travers la résistance de base 

R, ; R, est chargée de la polarisation 

positive de la base. 

Le circuit d'initialisation relié à la 

broche MCLR est un peu plus com- 

plexe car il doit obéir à la mise sous 

tension avec la résistance R,, et le 

condensateur C,, à la touche RST et 
à la communication avec le PC via les 

condensateurs C,, C,, le transistor 
NPN T, accompagné de sa résis- 

tance de base R, et R, pour sa pola- 

risation négative. 

L'alimentation est des plus clas- 
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siques. La tension issue d'un petit transfor- 

mateur, ou d'une pile de JV, est redressée 

par un pont de redressement, filtrée par le 

condensateur C,, puis stabilisée à SV par 
le régulateur positif CI,. Le condensateur C, 

effectue un demier filtrage et C, découple 

l'alimentation pour le UC. Une visualisation 

de cette tension est donnée par la LED L, 

limitée en courant par la résistance R... 

La platine d'étude 

Elle est essentiellement constituée d'une 

zone pastilée autour de laquelle sont dis- 

posées l'alimentation (+5V et masse), les 

16 lignes d'entrée/sortie et 8 LED de visua- 

lisation librement utilisables car limitées en 

courant par le réseau de résistances RES, . 

La réalisation 

L'ensemble du montage tient sur une 

plaque de circuit imprimé simple face, 

séparable en deux, aux dimensions 

modestes. Le dessin est en donné à la 

figure 2. Nous recommandons, bien sûr, 

la méthode photo bien plus fiable et plus 

rapide que les autres pour le transfert du 

tpon. Il faut ensuite effectuer l'opération de 

gravure dans le perchlorure de fer et rincer 

abondamment le circuit à l'eau avant de 

percer les trous avec un foret de O,8 mm de 

diamètre. Certains trous doivent être alésés 

à des diamètres supérieurs en fonction de 

la taille des composants. || est temps, main- 

tenant, de séparer le programmateur de la 

platine d'étude avant de procéder au 

câblage. 

Le plan d'implantation des composants est 

donné à la figure 3. Soudez, en premier 

lieu, l'unique strap, poursuivez par la pose 

des composants en suivant Un ordre de 

taille, mais aussi de fragilité. Soudez les 

résistances en premier puis, les supports 

de circuits intégrés, les barrettes sécables, 

le résonateur, le réseau de résistances de 

la carte d'essais, les condensateurs au 

myler, les transistors, la prise DB9, le pont 

de redressement, la touche RST, les LED 

des deux cartes, le bomier d'alimentation, 

le régulateur sur son petit radiateur et, enfin, 

les condensateurs chimiques. I! est très 

important de veiller au sens des compo- 

sants polarisés dont la vie ne tient qu'à un 

demi-tour. Pensez aussi qu'un support de 

circuit intégré soudé à l'envers incite, évi- 

demment, à implanter le CI dans le sens 

inverse et à l'envoyer au cimetière des com- 

posants. 

La platine d'essais est, éventuellement, 

reliée au programmateur à l'aide de bar- 

rettes sécables mâles du côté de la plaque 

d'essais et femelles de l'autre. 

Mise en service 

Ne soyez pas impatient, vous risqueriez 

de le regretter ! Contrôlez minutieusement 

votre circuit, à la loupe s’il le faut, afin d'éli- 

miner tout risque de court-circuit entre 
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A1 ù 
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o 2 s— 
7 ml 

SL 100 nF 10k 
© 

o 8 
o 4 +5V 

2 e, C1 Q 7 
+5V +5V 

© 100 nF R9 mi è FRS penses pour ° 
PC série . ne 47k 7 ch t = 
RS232 +5V +5V 1 28 O—0—0—0—0  0—0-0—0—0 à 

CI2 Ÿ FarToc MORE 00-000 00-000 
8 ÿI ZVec OSCI SE 0—0—0-0—0 0-0—0—0—0 

21 A0 Vol c3 Nc OSC2 2e 0—0—0—0—0  0—0—0-0—0 

T1 st 31 Nc RG 0—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
Gnd SDAE= 7 | AO RC5 <= 0—0—0—0-0 0—0-0-0—0 

mm mr 5 RA1 RC4 71 O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
g 24LC16B f D] A2 ROSES 0—0—0—0—0  0—0-0-0—0 

8 10 RA3 RS O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
111780 RCI S 0—0—0—0-0 0—0-0-0—0 

1 FE! RC = 0—0—0—0—0 0-0—0—0—0 
——| RB2 RB7 à O—0—0—0—0 0—0-0-0—0 
Te RB3 RB6I-—- O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 

RB4 RB5 O—0—0—0—0  0—0—0-0—0 
O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

5 PIC 16C57 O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
Fi PBASIC2 0—0—0—0—0  0-0-0-0—0 
+ ©—0—0—0—0  0—0—0-0—0 
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deux pistes avant la première Utilisation. 

N'embrochez ni Cl,, ni CL, et raccordez 
ensuite le montage à une source de ten- 

sion (pile ou transformateur). Vérifiez la 

présence du +5V sur les supports de Cl 

et en divers points du circuit. Si tout est 

correct, hors tension, embrochez Cl, et 
Cl, dans le bon sens, et lancez-vous 
dans la programmation de ce circuit dont 

les seules limites sont celles de votre ima- 

gination. 

Programmation 

Comme nous vous l'avons précisé plus 

haut, la mémoire CI, est le seul compo- 

présentation dus poontane coté «soudures» sant à programmer. Si vous possédez 
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deux circuits interpréteurs PBASIC2, il est 

envisageable de ne manipuler que la 

mémoire EFEPROM 24LC16 entre votre 

application et le programmateur. Il faut 

relier le programmateur à la prise RS232 

d'un PC, sur COM ou COM, à l'aide 

d'un simple câble fi à fil. Le logiciel de 

développement est totalement gratuit et, 

néanmoins, très sophistiqué puisqu'il 

un BS2. La détection du port de commur- 

nication peut être automatique. 

Voici un court exemple de programme 

destiné à allumer, selon Un code binaire 

tournant toutes les demi secondes, les 

8 voyants L, à L, de la carte d'essai reliés 
aux lignes PO à P7, ou P8 à P15. Ces 

quelques lignes de programme attestent 

le bon fonctionnement de votre réalisation. 

  

      

intègre un éditeur, un chargeur, un débo- 

gueur multi-fenêtres et bien d’autres fonc- 

tions. La seule contrainte consiste à se 

connecter sur le site Internet de PARAL- 

LAX pour télécharger le logiciel 

«Stampw.exe» et ses fichiers d'aide (Voir 

adresses ci-après). Sur ces mêmes sites, 

Vous trouverez aussi le manuel décrivant 

le PRBASIC2 dans les moindres détails et 

des exemples de programmes. 

La première fois que vous lancez le logiciel 

«Stampwin.exe», vous devez régler les pré- 

férences afin qu'il sache que vous utilisez 

Ne manquez pas les prochaines réalisa- 

tions d'Électronique Pratique à base de cet 

étonnant microcontrôleur, vous serez cer- 

tainement agréablement surpris. 

ADRESSES INTERNET : 

http://www.Parallaxinc.com 

Site du constructeur où vous trouverez le 

manuel, les logiciels, etc. 

http://www.Stampsinclass.com 

Site regroupant plusieurs études et cours 

sur le Basic Stamp et, notamment, en 

robotique. 

  le PIC 16057 PARALLAX programmé 

(*) PARALLAX et tous ses produits sont 

déposés sous la marque de fabrique 

“PARALLAX INC” aux États Unis d'Amé- 

rique et dans les autres pays. 

(*) Le LC PBASIC2, la mémoire 24LC16 

et le résonateur sont disponibles chez 

SELECTRONKC, annonceur dans la revue 

et distributeur exclusif des produits PARAL- 

LAX à Paris, Lille et par VPC. 

Œ D Programme de test 

Y. MERGY 

CT var byte Variable de comptage 

dirs=%1111111111111111 Toutes les lignes en sortie 

PEUR Fe Nomenclature 
for CT = O to 255 ‘Boucle des valeurs binaires 

outi=CT ‘Sur les 8 premières lignes R,àR,,R,,:10kQ 

outh=C0T ‘Sur les 8 dernières lignes pe as le orange) 

se so HR ne R, à R, : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge) 

R,, : 1,5 k© (marron, vert, rouge] 

RES, : réseau de résistances 8x1 kQ2 

C, à C, : 100 nF [mylar jaune) 

C, : 220 yF/16V (électrochimique à 

sorties radiales) 

C, : 10 à 47 uF/16V (électrochimique à 

sorties radiales) 

_G,:4,7 pF/16V (électrochimique à sor- 

_ties radiales) 
Pont de redressement rond (W04 par 

exemple) 

L, à L, : LED 5 mm 

_T, : BC557 
CT, T, : BC547 

CI, : PIG 16057 PARALLAX programmé 

_ avec le PBASIC2 (*] 

CL, : 24LC16 [**) 

Cl, : 7805 

X, : résonateur 20 MHz [**) 

1 touche à 1 ou 2 contacts travail 

1 petit dissipateur thermique horizon- 

tal 

1 prise DB9 femelle coudée pour cir- 

cuit imprimé 

Barrettes sécables femelles 

(76 broches) 

1 support de circuit intégré à 

28 broches 

1 support de circuit intégré à 

8 broches 

1 bornier à 2 bornes 

  
y 
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Dans ce même 

OT lee 

nique Pratique, 

nous avions décrit 

ER ET RTS 

carte à microcon- 

trôleur BASIC 

STAMP2r** à com- 

posants DIL de la 

société américaine 

PARALLAX INC ©* 

ainsi que son pro- 

grammateur 

d'étude. Nous vous 

proposons mainte- 

nant une carte 

d'étude de plus 

grande envergure 

(eSATA 

ment, à recevoir le 

ee eee 

grammateur en 

ACER Ce Ten nn 

CCR EC R el ET 

plus sérieux.   

Platine d’étude 
pour Basic 
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a composants DIL 
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Cette carte intègre la plupart des 

composants prévus dans le cours 

disponible sur le site Internet 

“www.stampsinclass.com” ; mais 

elle n'est, bien sûr, pas limitée à l'utili- 

sation du Basic Stamp2 et peut ser- 

Vir à bien d'autres applications. 

Caractéristiques 

Voici les principales fonctions com- 

prises sur la platine : 

- Alimentation +5V stabilisée, régulée 

et protégée contre les courts-circuits, 

- Commutation de l'alimentation +5V 

à partir du programmateur ou de la 

platine, 

- Connecteurs permettant d'embro- 

cher simplement le programmateur 

pour BS2, 

- 8 touches à contact travail positif, 

tirées à la masse au repos, 

- 8 voyants à LED limités en courant, 

- Convertisseur DAC simple à 4 bits, 

- Amplificateur audio, 

- 2 ajustables de 100 KQ, 

  

    

- Buzzer piézo. 

Schéma de principe 

La figure 1 Vous montre un schéma 

un peu inhabituel composé de plu- 

sieurs sous-ensembles  indépen- 

dants répartis autour de la plaque 

d'essais. 

L'alimentation 

La tension issue d'un transformateur 

de 9 à 10V ou d'une pile équivalente, 

est redressée par un pont de redres- 

sement et filtrée par le condensateur 

C.. À ce point, nous disposons 

d'une tension continue, filtrée de 9 à 

14V sur des connecteurs. Cette ten- 

sion est ensuite stabilisée à 5V par le 
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régulateur positif CI, filtrée par le conden- 

sateur C,, puis découplée par C.. Elle est 

aussi disponible sur des connecteurs et 

visualisée par la LED L., limitée par la résis- 

tance R,. Il est possible d'alimenter la pla- 
tine, soit à partir de cette alimentation, soit 

à partir du programmateur de Basic 

Stamp2 raccordé sur le connecteur prévu 

Les 8 touches 

Peu de commentaires sur ces 8 touches 

identiques à contact travail. Au repos, 

les résistances R,, à R,, forcent res- 

pectivement les points BP1 à BP8 à la 

masse. 

Lorsqu'une touche $S, à S, est enfon- 
cée, la tension positive de +5V est pré- 

Les 8 voyants 

Cette fonction est confiée aux 8 LED L, 

à L, limitées en courant par 8 résistances 
intégrées dans le réseau RES,. La 

broche commune de ce réseau est reliée 

à la masse de telle sorte qu'une tension 

positive de 5 à 10V, présente sur une des 

broches V1 à V8, illumine la LED en 

  

  

  

  

      

  
  

      

  

  

    

  

        

  

  

      

  

      

    

  

  

  

          

à cet effet ; le cavalier J, sert à cela. sente sur le point BP1 à BP8 considéré. question. 

vo + T7 > Es % |(HAUTOUL RES1 
PONT pu 8x1k 

+ - C1 : [ Ë 
+ 7805 l ï 

+ 

FRONT C2 203 
1ouF |100nF 

4 ’ # # ’ 

+5V +5V +5 V 

Î Ÿ T 5 
Ji 0—0—0—0—0  0—-0—0—0—0 © 

O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

2 cesse: 
v ow O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

<ov»> <oV> O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

VD ——<65 9 0—0—0-0—0  0—0—0—0—0 
O0—0—0—0—0 O—0—0—0—0 D ED —<s D 

Plaque de montage rapide 

FD FD à 840 contacts pour prototypes 

O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

ee 
00-000 00-000 
O—0—0—0—0  0—0—0—0—0 

D F0 O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

(P10) (P10? O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

O—0—0—0—0 0—0—0—0—0 

0—0—0—0—0 0—0—0—0—0 
O—0—0—0—0 O—0—0—0—0 

0—0—0—0—0  0—0—0—0—0 
© 0—0—0—0—0 0—0—0—0—0 1e 

7 ES 
CP3)——<F5> : NE 

È 
$ 

’ 

3 f Gain ain 

CAD F+ CI2 5 
AJ Sortie 

100k LR A3 AT 2|. LM 386 Le 
10k Gnd 220 1F 

4 
D C4 

AJ2 |] 220 n HP > 
100k [KR << 8 Ohms Sché d 

CCD (VD Cchema e 

principe       
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Le convertisseur DAC 

llest construit sur 4 bits selon le principe du 

réseau de résistances R/2R de R, à R,,. 

Nous obtenons ainsi 16 pas de progres- 

sion de la tension de sortie sur DAS selon 

la programmation de DAO à DAS. Si toutes 

les lignes sont reliées à la masse, la tension 

sur DAS sera égale à OV ; si elles sont 

toutes raccordées au + 5V, nous aurons la 

tension maximale (environ 3,4V). 

L'amplificateur BF 

Bien qu'assez simple, il suffit pourtant 

dans la plupart des applications d'expéri- 

mentation. Le choix s'est porté sur le tra- 

ditionnel LMS386. Le signal à amplifier 

passe à travers le condensateur de liai- 

son C, avant d'être acheminé sur la résis- 

tance ajustable AJ, (qui joue le rôle d'un 

potentiomètre de volume), afin de parve- 

nir à l'entrée de CI. Le condensateur ©, 
évite à toute composante continue d'arri- 

ver jusqu’au haut-parleur. Le condensa- 

teur C, fait passer le gain de l'amplifica- 

teur de 20 à 200 lorsqu'il est raccordé par 

le cavalier J,. 

Divers 

Un buzzer piézo et deux ajustables de 

100 kKQ ont aussi été disposés autour de 

la plaque d'essais. Leurs liaisons rappor- 

tées sur des connecteurs permettent un 

câblage plus aisé. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé simple face est 

donné à la figure 2. Sa taille est imposée 

par la plaque à 840 contacts. La méthode 

photo, rapide et fiable, est recommandée 

pour le transfert du dessin, surtout à cause 

du plan de masse. L'opération suivante 

consiste à graver le circuit dans le perchlo- 

rure de fer. Rincez-le abondamment à l'eau 

claire avant de percer les trous avec un foret 

de 0,8 mm de diamètre. Certains doivent 

être alésés à des diamètres supérieurs en 

fonction de la taille des composants. 

L'implantation des composants est ordon- 

née par la figure 3. Soudez les compo- 

sants par ordre de taille, mais aussi de fra- 

giité. Commencez par souder les 

résistances, puis le support de circuits inté- 

grés, les barrettes sécables, le réseau de 

résistances, les condensateurs au mylar, le 

pont de redressement, les touches, les 

LED, le bomier d'alimentation, le régulateur 

sur son petit radiateur, puis, enfin, les 

condensateurs chimiques et le buzzer. 

Veillez à ne pas inverser les composants 

polarisés ; ils n'apprécient guère “les retour- 

nements de situation”. Le haut-parleur doit 

être fixé sous le circuit, sur le plan de 

masse, au moyen d'adhésif double face 

collé sur son aimant. Le buzzer peut aussi 

être collé sous le circuit avec un peu de 

colle époxy. 
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r). Vérifiez la pré- 

éliminer tout risque de court- 

ISe en Service 

Un contrôle minutieux de votre circuit ne 

peut pas nuire. Utilisez une loupe, au 

besoin, afin d 

ensuite, le montage à une source de ten- 

sion (pile ou transformateu 

sence du +5V sur la broche 6 du support 

de Cl, et en divers points des connecteurs. 

Hors tension, vous pouvez alors embrocher 

C1,. Prenez soin de choisir la provenance 

de l'alimentation par le cavalier J.. Elle peut 
être issue, soit du BS2, soit de la platine 

d'essais. Évitez d'alimenter le montage par 

tension. N'embrochez pas Cl, et raccordez, 
circuit entre deux pistes avant la mise sous 

 
 

position 

e = Ê Le 

je (al 
qe _ el 

ü £ = © 

n° 243 www.eprat.com 51 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

les deux sources de tension simultané- 

ment. Il ne vous reste plus qu'à imaginer et 

créer vos propres montages à partir de ce 

nouvel outil. 

() PARALLAKX et tous ses produits sont 

déposés sous la marque de fabrique 

“PARALLAX INC” aux États Unis d'Amé- 
rique et dans les autres pays. 

(”) Les composants du BASIC STAMP2 

sont disponibles chez SELECTRONIC, 

annonceur dans la revue et distributeur 

exclusif des produits PARALLAX à Paris, 

Lille et par VPC. 

Y. MERGY 

  

Nomenclature 

  

R, : 1,5 kQ (marron, vert, rouge) 
R,,B,R,R à R,,:2kKQ 
(rouge, noir rouge) 

R,, R,, R, : 1 kQ (marron, noir rouge) 
R à Re :10 kQ (marron, noir orange) 
RÈS, : réseau de résistances 8x1 kQ 
AJ,, AJ, : 100 k2 
AJ, : 1É KO 
€, : 2200 uF/16V (électrochimique à sorties 

radiales) à 

C, : 10 à 47 uF/16V (électrochimique à sor- 
ties radiales) 
C, : 100 nF (mylar jaune) 
C, : 220 nF (mylar jaune) 
C, : 10 F/16V (électrochimique à sorties 
radiales) 
C, : 220 uF/16V (électrochimique à sorties 
radiales) 
Pont de redressement rond (W04 par 
exemple) 

pere GC 
C1, : LM386 
1 plaque de câblage rapide à 840 contacts 
8 touches à 1 ou 2 contacts travail 
1 petit dissipateur thermique horizontal 
Barrettes sécables femelles (78 broches) 
Barrettes sécables mâles coudées 
(20 broches) 

  
les touches 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL   

  

Care ln (es ess LI 

  

  

      

  

  

Barrettes sécables mâles (2x3 broches) 
2 cavaliers de configuration 
1 support de circuit intégré à 8 broches 
1 bornier à 2 homes : 
1 buzzer piézo 
1 haut-parleur (8 (2) 

  / 
  

  

  

    

  

  

  

  

      

  

    

  

      
    

  

                      
    

  

CAMERA CAMOUFLEE COAUTIX) MONITEUR DE SURVEILLANCE 
Domnez sur vos deux oreilles avec ce système d'alarme. I possède Rien de plus tompeur que ce détecteur de fumée qui, en réalité, Composé d'une mini caméra infrarouge et d'un moniteur Équipé d'un processeur quad, ce moniteur industriel 
une sirène 120 dB incorporée, un détecteur de dissimule une caméra miniature de haute de contrôle 5”, ainsi que de 20 mètres de de surveillance est capable de fonctionner 24/24. 
présence, un système de rappel des numéros sensibilité. Équipée d'un objectif 3,6 ou 6,8 mm, F5 câbles et d'un adaptateur de tension , Il affiche à l'écran quatre zones de surveillance, 
téléphoniques préenregistrés, et par ailleurs il ; elle possède en outre une résolution + cet appareillage est idéal pour la surveillance donc quatre endroits peuvent être surveillés 
peut même être relié à des détecteurs porte/enêtre. U k de 505 pixel et 420 lignes T. _—n de la maison, de portes, de magasins... simuitanément et en temps réel. 
SC-2507 2290 HS HT ss PF 36/68 1 690 Frs HT ST-247 1 790 Frs HT Re 

AOL ANUS MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE TRANSMISSION VIDEO GUETTEUR DE CHAMP 
Simplement branché à votre poste téléphonique, ce petit module Permet d'enregistrer sur cassette de bande 180 mn VHS plus de Cet appareil professionnel de surveillance vidéo utilise la ligne Posé n'importe où dans une pièce, il déclenche automatiquement 
enclenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui 960 heures de film (40 jours). Ceci grèce à son système de com- téléphonique standard afin d'acheminer les images couleurs l'alerte dès qu'un mouvement se produit dans l'espace sous 

y sera relié, c'est là un excellent moyen d'obtenir un enregistreur pression de données. Combiné à une caméra, il est idéal pour les de caméras qui y sont branchées. Ainsi, par simple Surveillance. 4 repères peuvent être surveillés en continu, et un 
téléphonique. départs en appel téléphonique, vous verrez sur l'écran de votre enregistrement 

Vacances. PC ce qui se passe à l'autre bout de la terre. . | vidéo possible. 
XL 9331 RD 960 EyeCam Vidéo-Guet 2490 Frs ht 

DETECTEUR D'ECOUTE SURVEILLANCE VIDEO AAA TRAQUEUR DE VEHICULE 
Cet appareil est capable de détecter et de signaler tous types Ce Kit composé d'une caméra miniature ( CCD 3.6 mm), Visualisez vos visiteurs et conversez avec eux de l'intérieur : 
de micro espion, qu'ils soient de hautes fréquences ou équipée de capteurs infrarouges, et d'un système voilà ce que va vous permettre ce portier 
en fréquences modulées. La sensibilité peut-être d'émission /réception sans fil, vous permettra vidéo phonique. De plus, i est capable d'en- 
variée à l'aide d'un gradateur se trouvant de visualiser sur votre télévision des images dencher à distance et sur demande 
sur la face avant. e dans le secret le plus total d'une étonnante qualité. l'ouverture du portllon. 

AI 6600 2 299 Frs ht KC 2 490 Frs ht 

CAMERA THERMIQUE MONTRE VIDEO 
Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. Cette caméra infrarouge thermique est une merveille Cette montre d'apparence anodine  _ ne 
Forionnant sas pie et possédant un lui de technologie ofrant des performances élevées dispose en fait d'une caméra intégrée Aoparel permettant la localisation d'un ou de plusieurs véicuies 
rateur infrarouge, pour les nuits profondes, | applicables À des missions de surveilance, de pour des opérations de surveillance grève à la technologie GPS. 
eles offrent une amplification de lumière recherche. De petite tale (24 x 10 x 10 mm }, “ rapprochées discrètes. Les images captées Su en temps réel Sur un PC fie ou portable. . 
iméprochable. elle est étanche et très légère. $ & | peuvent être enregistrées grace à un 27 Carte géographique du monde entier avec échele très précise. 
NM SAF 3590 Frs ht MIR 25 = magnétoscope portable. Discret et facilement camoufable dans un véticule. 

I ENNNMIAMQITS MERE RATES “4 X 
Cette demi-sphère est une caméra couleur entièrement Ce mini module est une caméra totalement invisible lorsqu'elle est Ce détecteur volumétrique de mouvement est capable \ 
commandable à distance, grèce à son système dissimulée dans une horioge, un livre, un de détecter tout ce qui bouge : aussi bien les SR 
motorisé. De plus, sa mobilité à 360° ne laissera x. meuble... Elle est en outre équipée de me | corps chauds que les corps froids, et ceci in 
rien échapper à votre vigilance. propagateurs d'infrarouge pour une É ES même si l'objet ne dépasse pas la taille eee 

vision noctume. d'une poire et qu'il se trouve demière - É 
K655 6 790 Frs ht CM-IR 650 Frs HT une port où un mur. Peters © 

CR AT TU ASUS 
L Cet appareil vous permettra de converser Objectifs et zooms pour caméras 

14, rue Martel - 75010 Paris avec votre ierceeurtééghonique _. 
él: : 71 en toute sécurité, grâce à sa fonction Émetteur récepteur sans fi d'images vidéo 

Tél : 01 53 24 12 23 - Fax : 01 53 3401 Scrambing protégeant votre igne Caméras méaliques pour usage en extéreur 
téléphonique de toute écoute indiscrète. Macao dev 

vox 

  

          Sur Internet http://www.uni-dev.com 
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Chimiques axiaux 

y . 
1000UF 25V 
2200 UF 25V 
4700 pF 25V 
10 UF 63V 

100 uF 40V 
220 UF 40V . 
470 pF 40V 
1000 pF 40V 
2200 UF 40V 
4700 UF 40V 

pl 
100 UF 63 : 290 
1000 DE BV © 12.00 

Chimiques radiaux 

22UF 25V 
47 F_25V | 
100 UF 25V 
220 PF 25V 
470 UF _25V 
1000 yF 25V … 
2200 pF 25V … 
4700 UF 25V 

IOUF 35/50V . 
22UF 35/50V : 

    

1000 uF 63V 
2200 UE GSV … 
4700 UF 63V … 2: 
10000 UF 63V . 

2.2nF 400V . 
3.3nF 400V . 
4.7nF 400V . 
10 nF 400V . 
15 nF 400V . 
22 nF 400V . 
33 nF 400V . 
47 nF 400V . 
68 nF 400V . 
100nF 400V 
220nF 400V 
330nF 400V 

UF 400V 

  

Classe X2 C330 
47nF 250V 15mm 2.50 

9.00 
1pF 250V 15mm 13.50 

MKH Siemens 
1.00 
.70 

  

47 nF250V … 
100 nF 100V … 

Tantales 

Céramiques 
monocouches 

De 4,7pF à 10nF 
(Préciser la valeur) 

10 de Même VAL. 3.00 

22nF (Lot de 10 
33nF (Lot de 10 
47nF (Lot de 10 
100nF(lot de 10 
220nF (Lot de 5 
4,7pF 

1.0 
Céramiques 
multicouches 

OpF 1.00   

Petits Jaunes 
63V Pas de 5.08 

Ie 1nF à 100n 
(Préciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 

150 nF 63V 

  

680 nF 63V 
1 HF 63V 

Régula- 

teurs 
POSITIFS TO220 
7805 
7806 
7808 
7809 1. dE 
7812 1.5A 12V 
7815 1.5A 15V 
7824 1.5A 24V 

78M05 0.5A 5V 
7805S 1.5 SV Isol. 

   
  

3.50 
6.00 

78705 3A 5V. 18.00 
78T12 3A12V 18.00 

NEGATIFS TO220 

7905 1.5A-5V, 4.40 
7912 1.5A -12V 
7915 1.5A-15V 
7924 1.5A -24V 
POSITIFS TO92 

78L05 
78L06 
78L08 
78L09 O.1A 9V 
78L10 0. 
78L12 
78L15 

NEGATIFS TO92 

79L05 O.1A-5V 3.40 
79L12 0.1A-12V 3.40 
79L15 O.1A-15V 3.40 

VARIABLES 

L 200 2A ……… 13.00 
LM 317TTO220 4.60 
LM317LZ TO92 4.50 

LM 317KTO3.… 20.00 
LM 337TTO220 7.50 

TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V 1.5A 14.00 
L4940 12V 1.5A 14.00 
L4960 

  

    
    

24 Br. Etroit 
28 Br. Large 

  
28 Br. Etroit 
32 Br. Large 
40 Br. 1.90 

  

8 Br. 1.30 
14 Br. 1.80 
16 Br. 2.60 
18 Br. 2.90 
20 Br. 3.20 
28 Br.Large 3.70 
28 Br.Etroit . 4.00 
40 Br. si 
68 Br 
84 Br. 

  

Barettes sécables 

32 Br.Tulipe 6.10 
32 Br. QUE A Wrapper 
19.0    

rs à force 
d'insertion nulle 

72.00 28 broches . . 
40 broches . 82.00 
Modèles "PRO" dans 

notre catalogue 

  

     
    

  

  

arquie-composants@wanadoo.fr 

Cond. LCC 
2N 1613 TO5 … 
2N 1711 TO5 … 
2N 2219 TO5 
2N 2222 TO18.. 
L 00n TO18 

TOS 
2N 29084 TOi8 
2N 2907A TO18 
2N 3055 TO3 … 
2N 3773 TO3 
2N 3819 TO92 

BC 3278 TO92 . 
BC 337B TO92. 
BC 368 TO92 … 
BC 369 TO92 … 
BC 516 TO92 … 
BC 517 TO92 … 
BC 546B TO92. 

BC 548B TOO? . 

BC 550C TO92 . 

BC 559C TO92. 
BC 560C TO92. 
BC 639 TO92 
BC 847B CMS. 
BD 135 10126. 
BD 136 T0126. 
BD 139 T0126. 
BD 140 TO126. 
BD 237 10126. 
BD 238 TO126 . 
BD 239B TO220 

BF 256C TO92 . 
BF 451 TO92 
BF 494 TO92 . 
BS 170 TO92. 
BS 250 TO92. 
BSX20 TO18 . 

  

ont 
SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 
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13. À 
BUT 11AF TO220 7. 70 
SA sen SAT186 
  

ei Ho TS: sen 29EE, 29F, 29LE, 46, 48, 48F, 52, 54, 55, 570, 58C, 59C, 68, 7C, 
IRA se 10220) 100 85C, 87C, 93C, 93CS, 93LS, 97, 98. PLD: 5A, 5C, 850, ATF, 

IRF 840 TO220 10.00 | CPL, CY, EP, GAL, PALCE, PEEL, PL, PLC, PLS. 
RER DOME IE On MICROCONTROLEURS: AT92C, PIC12C, PIC16C, PIC16F, 
Rose ee | Z86E. TESTE ET INDENTIFIE plus de 260 composants : 

MJ 15024 108 200 | 7 _ DRAM / SRAM.TTL 74xxx. CMOS 40xx, 45xx 
: Documentation détaillée sur demande 

Tesocroz0 440 |N°13031 Programmateur ROMMASTER II 2850.00 F 
TP, 310: F0220 194.50 à | EE OS PE 
TIP 32C TO220 4.60 LE 
7É3527063: 135 | LPC-2b PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/ 5 
TIP41CT0220 580 | En externe sur le port parallèle d'un PC Flash EPROMSM TIP42C TO220 4.80 È à ; 
TIP 12170220. 6.00 | (détection automatique). Tension de prog. 5V,12V, 
Te ie 10220 “ 12.5V, 21V,25V. Livré avec cable, alimentation, 1 780. 00 
La 12 TOP - 13.00 logiciel et doc en français 

tease 5% | 8 autres modèles dans le catalogue 
MINI PROGRAMMATEUR DE PIC. = 

l 
| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port série de PC. Avec 00 cable série,et } SR 

mode d' emploi. Li Lire monté. i 

  

EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

  

Graveuse double face 
Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

(150W) 
thermostaté, le 
générateur d'air, 
tuyau , pinces à 
circuit imprimé, 2 
pieds supports. 
Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans 
résistance) 

Insoleuse KF (livrée à monter) 
Dim 4 Utile: 

160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 

douilles, 
inter et 
cordon. 

    

   
   

   

   

  

   

      
       

  

Livré avec 

Quickroute 4 

logiciel de 
CAO         

  

  
à = 

PROMOTION 

L'ensemble 824-860 760, 00 F 

Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS.Création de 

shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 
main facile. Enfin un logiciel de CAO à la portée de 

l'amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches. 

Prix catalogue 
N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 
N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF ….. . 499,00 
N° 13020 Quickroute version démo . . 50,00 

Quickroute 4.0 

  

  

  

  

      

N°13021 Quickroute 4 twenty 300b 1200.00 N°13024 Quickroute 4 twenty 800b 1995.00 
  

  

   

   
    

    

  

  

  
  

  

            

    
   
     

      

   

  

        

RAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES icrocontroleurs 
N°22508 PIC12C508A .. 

Prix Unit PROMOTION x10, x25, x60 . du 
N°8571 Epoxy 1F 200x300 prés. 16/10 .48.50F Les 3 129.00F N°6811 GBHCH1FIFN. 83.60 
N°8560 Epoxy 1F 100X160 prés. 16/10 1400F Les3 40.50F |N:82112 MC&NCTIEENPLCCSS 75.00 

N°1922 Borniers 2 plots. Pas de 5 mm.190F Les 10 13.00F pes BE Fo 
N°1923 Borniers 3 plots. Pas de 5mm..290F Les 10 23.00F s716S PGI 60.00 

N°2820 Condensateur LCC 100nF 63V ..1.00F Les 10 16.00F | N:7187 PICISE 80.00 
e 81654 PIC 105.00 

N°1640 Barette HE14 2x40 droit. 2.54....5.30 F Les 10 39.00F | N° ee HR ns 

N°1800 Inter inverseur 1 pole 3A/250V ..3.60F Les 10 24.00F 5 1074 PIÉI 1 198.00 
N°1800 Inter inverseur bipol. 3A/250V ….6.00F Les 10 37.00F | N°625 STORE ND ce 

. Donc IN°6230 STE2ES0BF1 275.00 
N°5506 Relais DIL 2RT 6V 1.2A 670. 16.40F Les3 42.00F | N°6320 ST62T208 66.50 
N°5512 Relais DIL 2RT 12V 1.2A 2700 16.40F Les3 42.00F | V8 STe2raet MD 7200 
N°5506 Relais Typ.40 1RT 12V 10A 200019.00 F Les 3 44.00F MERE 

N°1032 Barette TULIPE 32 Pts sécable .610F Les 10 39.00F |Nè4S RM ado nent se 
5425  TX433SAWS- Z émetteur .00 

N°50109 SUB D droit mâle Sb . Les 10 ED2 MU VHEBEA IS on 
N°50125 SUB D droit mâle 25b Les 10 °5740 US40-AS (uitra-son) 00 
N°50209 SUB D droit femelle 9b Les 10 Modules "MIPOT 
N°50225 SUB D droit femelle 25b . Les 10 F 5345 5 : a20 00 
N°51009 SUB D capot plastique 9b Les 10 e 69. 
N°51025 SUB D capot plastique 25b Les 10 o 
BASIC STAMP ES RnB 
N°1032 Stater Kit Stampl pour BS1 … 1224.00F 1099.00 F Galvanomètre 

Le STATER KIT 1 comprend : Le manuel BASIC STAMP | / STAMP Il, un cordon LCD 2000 Pts 
parallèle, un BS 1, un circuit imprimé BS I, le logiciel PARALLAX éditeur de texte. 58.00 F 

N°8682 Module BASIC Stamp Il . BS2-SX 549.00 F Les 2 90.00 F   

  

ROMMASTER II Programmateur universel. Connection sur le port parralléle d'un PC. Logiciel 

sous DOS avec menus déroulants, fenêtres et boites de dialogues, gestion de la souris. Editeur 

de texte, modification possible des fichiers JEDEC, HEX et vecteurs de tests. 

Macros pour les taches répétitives. Livré avec alimentation 9V 2A. Support 32b ZIF. Programme 

plus de 840 composants: EPROMS / EEPROMS / FLASH EPROMS: 100, 11C, 120, 140, 150, 

17, 20C, 22C, 24, 24C, 24LC, 25,27, 27C, 27CP, 27CX, 27H, 27L, 

penses | 27P, 27S, 28, 28C, 28EE, 28F, 28HC, 28LV, 28PC, 28SF, 29C, 

  

   

      
PIC -01: 390.0          

KITS VELLEMAN: plus de 140 kits référencés dans notre catalogue 

      
     

     

      

  

LS 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T T C (T.V.A 20.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CCP 

-FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE: 43.00 F (Assurance comprise) -PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 

- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F ) 

- DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION. 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

  

 



  

  

  
Le microcontrôleur 
ACT Sa (BL (e nn AT 
MC Re ne LE 

sations étudiées par 
Électronique Pra- 
tique. Il en existe 
FETE TENTE Te LE 

(G8HCNAI, GBHCEIIER, 
(este TS ES RTE 
Les See Len 

la mémoire et le 
nombre de ports. 
(Ras Te TEE Le 

RER Tete (NS 
l'application finale 
est dépourvue de 
l'interface de pro- 

grammation de ces 
LC. Ce programma- 
LT pense NS NS nie 

universel, se 
connecte sur la 

prise série de n’im- 
porte quel PC et 

accepte les versions 
GREEN TN nee CR 
De plus, le qualifica- 
tif de carte d'étude 
lui convient parfai- 
tement: tous les 
ports, sommaire- 
ment protégés, 

Lee nn 
du circuit ainsi que 

CS un ut l 
et la masse.   

Programmateur d'étude 

pour b68HCI1 

Constitution 

Le montage est réalisé sur une carte 

principale autonome comportant l'ali- 

mentation, l'interface série RS232 

chargée du dialogue avec le PC et le 

support à 68 broches (pour le 

68HC11F1). Afin de travailler sur les 

uC à 52 broches (68HC11A1, 

G8HC811E2...), un petit circuit adap- 

tateur est simplement embroché au- 

dessus du support à 68 broches. Il 

va sans dire qu'un seul LC devra être 

en place soit dans un support, soit 

dans l’autre. Des cavaliers de confi- 

guration pemnettent de faire toumer le 

programme en mode “monochip ou 

Bootstrap” directement sur la carte. 

Schéma de principe 

La figure 1 montre Un schéma plu- 

tôt simple, axé autour des supports 

de 68HC11. 

Le quartz X,, la résistance R, et les 
condensateurs C,, C, constituent 
l'horloge indispensable au fonction- 

nement du UC. Le quartz de 8 MHz 

pour la programmation peut être inter- 

0000 
0000 

changeable par la suite s’il est monté 

sur Un Support. Le circuit de RESET, 

composé de R, et C, pour la mise en 

service, est complété par la résis- 

tance R, et la touche RST pour une 

initialisation manuelle. Le cavalier JM 

détermine le mode de fonctionne- 

ment (Bootstrap en phase de pro- 

grammation ou Monochip) : en son 

absence, la résistance R, force le 

montage en mode monochip. 

Une tension de référence (Vref est 

nécessaire au fonctionnement du 

convertisseur analogique numérique 

(CAN). Elle est sensiblement égale à 

+VCC après limitation par la résis- 

tance R, et filtrage par le condensa- 

teur C.,. 
La liaison RS282 avec le PC est 

assurée par le traditionnel MAX232 

et les condensateurs C, à C,. Les 2 

premières lignes du port D se char- 

gent du dialogue. Le cavalier JD fait 

éventuellement tourner le pro- 

gramme en mode Bootstrap sur cer- 

taines versions de UC comme le 

68HC11A1. 

Entre le microcontrôleur et l'extérieur, 

la protection est confiée à des résis- 

0000 

9000 

a   
tances de 1kKQ(R, RetR,. àR,,). 
Les ports bidirectionnels sont forcés 

au +5V par des réseaux de résis- 

tances de 10 kQ (RES, à RES,). Le 

forçage du port E par les résistances 

R,0 à R,, peut être inhibé au moyen 
des cavaliers JE afin de travailler sur 

des grandeurs analogiques. 

L'alimentation peut provenir du secon- 

daire d'un transformateur de 9V ou 

d'une pile de même tension. Elle est 

malgré tout redressée, stabiisée à 5V 

par un régulateur 7805 (CI), filtrée et 

découplée. La LED D, annonce la 

présence de +VCC. 

La réalisation 

La figure 2 donne le dessin des cir- 

cuits imprimés de la carte principale et 

de l'adaptateur. || est impératif de les 

graver selon la méthode photo car les 

pistes sont vraiment très proches les 

unes des autres. Les trous sont per- 

cés avec un foret de 0,8 mm de dia- 

mètre, certains sont alésés à des dia- 

mètres supérieurs selon les besoins. 

L'implantation des composants est 

donnée à la figure 3. Commencez 
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Brochage 

des 

MCB6S8H0C1I1 

à 68 et 

S2 broches 

       
ANA EE 
  

IR 

  

  

  
  

  

  

  

  

  
                  
            
  
  
  

    
  
  
  
                    

  
  
  
  
  

                  

    

      

  
    

  

  

  
                            

  
  

    

  
  
        
  
  

        
        

  

      
  
  

                

  

      
  
  
      
            

      
      

+5V - O+5V ASg/1k 

M rs [Ir R6 R7 XIR 
47k 0 1K ATK 47k | cs R9/1 k _ 

Ph 14F Ra 
* 1 10k 

3 2 sl 68 67 7 181 19 0 

SARA & g 18 R12 10k Q — 0 

g e Ë Ë 5 [Ë lÉ R13 10k 
R14 ho © 

45V J_ 7l4]5] 5j 2] 6] ss] 16] 1] R15 ok 
R16 10k 

A 2 SANS [É (8 = £ R17 10k PC LT Tarnos &k K& É 8 8 8 BE R 
= 1k 
Or He nf [mr PE fAE | PEO fer Re hr 
OT se —hk 11} ect 1 ect PE Jar | [FPE Tes R20 tk 
OT Rss EH x 12] PC2 12] P02 PE2 fa PE2 fes R21 tk 
OT 54h à 13] POS 137 PC PES Ta PES Ÿ60 R22 1k Ce PCA 4 Pc4 PE4 QE PE4 = R55 TK 14 14 46 62 R23 TK 
OT Rss x 15] POS D PES 35 PES fes R24 1k 
OT R67 —hk 167% | |efPcs Pb eo | [FE fe R25 + | or PC7 — PC7 PE7 © PE7 Re 

PG 58 R26 ik 
— BOL —————— 

OT en Te are Re ot 24 Pt go PQ R60 1k 25 p8o +2 55 R29 1k o+ 24 PG2 41 PS R61 1k 24 pBi 441 54 R30 1k o- PG3 panne 1 40 PE QE ———— 
R62 1Kk 23 1 MG 68HCxox | PB2 © 58 A1 1Kk o- PG4 1! | 30 PS 

o: R63 ik 22 POS NN SES ES = PB3 pre | 52 R32 ik 
o LA 1k 211 Poe pe4 4$ pr7 [51 RSS Hi K 

pe rer + u == EE 50 R34 8 ——— HV] | PB7 PBO fée R35 TK 
RES2|° ea 48 R36 = 

8x10k pAo d4 47 R37 1k 
33 PB3 er 

PAi = 46 R38 ik 
32 PB4 Tr 

R66 1k 28 20 PA2 = PB5 45 R39 1k oc 28 4 PDO 204 PDO (RD) si La mao ir | R67 tk 29 2 PAS ST PB | 
Ts Tk 30 [F1 Z4"01 (MD) 30 4 Rat —HK 2 22 Pp2 a ET PB —— TR Kk PD2 SUPPORT 52 b. - PA5 2 69 1 1 3 o- PD3 + PD3 —— 28 R70 tk 32 24 PAG © 42 R42 1k 
OT 7: tk 3 | FD4 254 04 par d77 AO ————— 5 
o- PDS —— PD5 pa 41 sg ESS 

| paz À40 ét +5VO— 39 R45 1k 
Ress le L SE nee ne 38 R46 = x) 

at 1 26 37 R47 ik el | SUPPORT 68 b. Pas [se R48 x | 
; F "= E as 49 Hi 

Gnd +Voc + 
+5V 1 34 | [—0+SV 

c18 [ o|RES4 
100 nF 16 à C7/22 UF | ELETS [oxtox 

) Voc C2+ &—"{] 
RS232 51 1 5 F ] JD 

DB9 femelle HE [Res #5V sov : GR à) 10 ci1 1A 
Oo — 24 ci- IN 100 nF Ÿ 
o—+ 7 8 1l 1C2 PRt 
+ TXi OUT! c10 7805 

o 8 11 1OuF ‘ + o— Rx  IN2ê1t co av 
o ] 14 12 C8 {| 4000 uF 

o 4 Ps TX2 OUT2®— 2yuF R72 + ° 
: 8 JE Di © — RX2 Cv- 

© 2 15 LE Lod (à 7 7 
LC CV+ Gnd 4 

7 C6 === u 7 7 
FT 1 IC3/MAX232 | 
+45V 

JE 

HO 
ro 
HO 

ro 
ro 

HO 
ro 

HO 

HO 
ro 
ro 

HO 
ro 

HO 

ro 

ro 

Ho 
FO 

HO 
HO 

HO 

ro 

HO 
Oo 

ro 

HO 

HO 
-O 
HO 
ro 
Lo 

ro   

PE 

PB 

PA 
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D rracé du circuit i 
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mprimé..-. 

GS EU ET 
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par souder les 2 straps du circuit principal et 

celui de l'adaptateur. Poursuivez en soudant 

les composants par ordre de taille et de fra- 

giité. Les résistances en premier, les plus 

grosses pièces en demier comme le régu- 

lateur vissé sur son radiateur. Soudez nor- 

malement les barrettes sécables femelles 

sur la carte principale. Sur le circuit adapta- 

teur, les barrettes sécables mâles sont sou- 

dées du côté cuivre. Les connecteurs d'ex- 

tension vers l'extérieur sont réalisés avec 

des barrettes de support tulipe, idéales pour 

un bon pincement du fil fin rigide de câblage 

(fil téléphonique par exemple). 

Enfin, méfiez-vous, certains composants 

sont polarisés et ne supportent pas les 

inversions, reportez-vous aux plans et aux 

photos. 

Mise en service 

Avant le premier essai, vous devez vous 

livrer à quelques vérifications visuelles visant 

à éliminer tous risques de courts-circuits 

entre deux pistes cuivrées. Raccordez 

ensuite une alimentation, pile ou transfor- 

mateur, sur la carte principale dépourvue   

de ses circuits intégrés. Contrôlez la pré- 

sence de +VCC par rapport à la masse en 

divers points et, notamment, sur le support 

de Cl,. Insérez aussi le circuit adaptateur nu 
pour les mêmes contrôles. Si tout est satis- 

faisant, embrochez, hors tension, le 

MAX232 et le 68HC11 à programmer, rac- 

cordez la prise RS232 à votre PC et effec- 

tuez vos premières programmations. 

A Mb à 
FER, Or hd 

1 

CPE 

ra ie 

L,2 

id 

— 

> re PRES 
Co 7 à 

2 
w£ 

MISE EN GARDE. N'insérez jamais simul- 

tanément un LC dans chaque support. Tra- 

vaillez toujours sur un seul 68HC11. 

Programmation 

C'est en fait du mode opératoire dont nous 

allons parer ici et non de la programmation 

du 68HC11 sous ses multiples versions ;: 

EN. 
e Le © n 

nel le Re [4 Let 

L , nd à: L Le 

a 1 

Er f 

wP::es : LOIS OM TT ve 
RERO D (EL mi 
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a --et implantation des éléments de la 

carte principale 

elle est bien trop lourde pour être abordée 

dans cet article. Ceux d'entre-vous qui sou- 

haïteraient la découvrir sont invités à se 

plonger dans les nombreux ouvrages écrits 

à ce propos. 

Les 68HC11 renferment dans leur cœur de 

silicium trois types de mémoire : 

le quartz X1 8MHZ 

- La RAM pouvant contenir des données 

où Un programme (il faut, dans ce dernier 

cas, une batterie de sauvegarde pour 

conserver les infommations après coupure 

de la tension). 

- L'ÉFPROM ayant les mêmes fonctions 

que la RAM, mais ne nécessitant pas d'ali- 

  

      
  

CORP RENEES 

     

  

     

     

   

                                

   

mentation de secours. 

- La ROM où est figé le “BOOT” pro- 

gramme de 192 octets permettant de 

charger automatiquement le moniteur où 

“talker” pour dialoguer avec le PC. 

Plusieurs programmes dédiés à ce micro- 

contrôleur gèrent sa programmation, citons 

les deux plus courants : 

- PCBUG : C'est le plus économique puis- 

qu'il est offert sur le site Intemet de MOTO- 

ROLA et sur celui de votre revue 

‘wwww.eprat.com”, mais c'est aussi le plus 

ardu à utiliser et entièrement en anglais bien 

sûr | 

- BASIC11 : Ce logiciel développé par la 

société CONTROLORD ou, plutôt, cet inté- 

gré comprend un débogueur, un assem- 

bleur (AS11) et un compilateur BASIC pour 

68HC11. Il est très simple d'emploi et en 

français. De plus, une version limitée à 100 

octets est disponible gratuitement sur leur 

site Intemet à l'adresse “www.controlord.fr”. 

Amé d’un de ces programmes, configu- 

rez le UC en mode “BOOTSTRAP" à l'aide 

du cavalier JM (mode A et Mode B à la 

masse) pour la programmation. Le mode 

n° 243 Wwwweprat.com 57 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

N\slut oteeratie 

R, : 10 MO (marron, noir, bleu) 

R,R,R,RÇàR,, : 1kQ 

[marron, noir, rouge) 

R,R,R,R,R, : 4,7 kQ 

(jaune, violet, rouge) 

R, : 47 Q (jaune, violet, noir) 

RLàR,,: 10 kQ 

[marron, noir, orange) 

GP Tracé du circuit imprimé... R,, : 470 © (jaune, violet, marron) 

1 RES, à RES, : 8 x 10 kÇ2 (9 broches) 
a - et implantation des éléments 

de l'adaptateur C,, C, : 22 pF céramiques 

C, : 1 uF/25V électrochimique à 

sorties radiales 

C, : 1 uF mylar jaune 

C, à C, : 10 uF/25V électrochimiques h 

à sorties radiales 

C, : 470 à 1000 yF/16V électrochi- 

mique à sorties axiales 

C,, : 10 à 22 yF/25V électrochimique 

à sorties axiales 

C,, à C,, : 100 nF mylar jaune 

PR, : Pont de redressement W04 

(ou 50V/1A) 

(* Connecteurs montés côté soudures) D, : LED 5mm 

CI, : MAX232 
d'emploi du logiciel que vous utilisez vous De nombreux programmes toumant sur les Cl, : 7805 

guidera pour la suite. Le 68HC11, une  uC 68HC11 sont à votre disposition sur X, : Quartz 8 MHz 

fois programmé, peut être sorti de son notre site Intemet “www.eprat.com” dans 1 

support ou employé sur le programmateur les précédents articles traitant de ce sujet. 

  

  

         

1 support de circuit intégré PLCC à ! 

| | 68 broches 
pour les essais. Reportez-vous aux spé- URECEA 
eu 1 support de circuit intégré PLCC à B 

cifications de chaque type de LC avant 
52 broches 

toute opération. Y. MERGY 
1 support de circuit intégré à 

16 broches : 

1 petit dissipateur thermique hori- ; 

zontal 

1 touche à 1 contact travail 

1 connecteur DB9 femelle coudé pour 

circuit imprimé | 

1 bornier à 2 broches 

Barrettes support de type tulipe 

(122 broches) 

Barrettes sécables femelles 

(69 broches) 

Barrettes sécahles mâles 

(83 broches) 

10 cavaliers de configuration 

pour barrette mâle 
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ENFIN LA DOMOTIQUE ADAPTÉE AU BESOIN RÉEL 

DOMOTIQUE GT2000 Gestion universelle par ordinateur, téléphone, GSM, télécommande, commande vocale* et 
modem de l'habitation intelligente et de l’entreprise sans cablage, par transmission HF codée. 

    

  

   

  

   

         
      
      

  
MODULE MAITRE DE GESTION GT2001 : 
- émission HF codée sans fil | —— 

+ gère les modules esclaves (plages horaires, marche |: GL: 2000 
arrêt, journalier) | = 

° paramétrage avec le micro ordinateur par liaison > = /$ $ \* 
RS232 
+ autonome, fonctionne PC éteint 
* possibilité de mettre “n” modules esclaves | 
e système évolutif Presses Me 

e cédérom d'installation compatible Win 3,11 ; 95 , 98; NT | 

  

O 
  

            

    

  
MODULE TÉLÉPHONE GT2002 : OPTION 

|| se connecte au module GT2001 et pilote la partie 
esclave 

+ transforme votre téléphone intérieur sans fil en 
télécommande générale conne | 

° a pilote | + de l'extérieur, commande les modules esclaves 
avec tous téléphones (cabines public, portables, …) 

  

    

  

MODULE ESCLAVE UNIVERSEL 
GT2005 : 

| réception HF sans fil 
| | + identique GT2004 avec la possibilité 

|| de recevoir des informations de sonde ï HF sans fi rant sur 
e de cou thermométrique et hygrométrique 

° co r our commande ex : zones de chauffage, arrosage, 
VMC, extracteur, … mar , , 

° ee a ,Anpoint, vent ntitateur, * entrées pour sondes 
ge cratsge _ laver cal radio (sondes en option) 

chi haude, ra 
  

circuits imprimés fabriqués chez ECM - 756 rt d'Uzes - 30500 St AMBROIX - tél : 04.66.24.18.03. - fax : 04.66.24.36.24. 

MODULE CENTRALE D’ALARME AL2000 : 4 zones avec auto protection + sécurité positive + paramétrable par le PC fonctionne PC éteint 

MODULE TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE AL2001 + compatible AL2000 + classe 2 + matricule à synthèse vocale + 2 n° d appels + paramétrable PC 
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BON DE COMMANDE À RETOURNER À DOMOS-COMPUTER 6, RUE DE LAUNAY 27600 GAILLON 
  

  

        

PRODUITS PU TTC QTE TOTAL TTC Règlement comptant par chèque ou CCP joint à l’ordre de 

GT2001 1899 frs cs. trs. DOMOS-COMPUTER 
GT2002 1090 frs}... frs| Nom-Prenom : ss 
GT2004 498 trs... frs | 
GT2005 702 frslnd eee frs AdFESSE : nn nn rrrrrnnnnnnnnnnnrern esse es ec esesemeeeseeeeeeeeesee 

GT2006 604 trs|............) TS] nr rrernesneesnneesneeeeneesecesneseneene 
Boitier prise GT2004 198 frs...) frs . 1. 
Sonde thermique 299 fre" . Code Postal : Ville : 

Sonde hygrom. 405 frs |...) frs| Tél : …............................... FAX : rss 
AL2000 1290 frs...) frs| “commande vocale, nous consulter 

AL2001 1200 trs |... esnnrssreéesnneees frs| frais de port hors France métropolitaine, nous consulter 
Frais de port France 54 frs] …. Lu 54..frs| TOTAL DE MA COMMANDE snrerrnreesneesnneesnnseneennnesnne FRANCS     
S.A.R.L. DOMOS-COMPUTER - 56, rue du Général de Gaulle 27200 Gaillon - tél 02.32.52.19.31 - fax 02.32.53.50.57



  
Mettre un micro- 

contrôleur dans 

TERRESTRE 

Ne une] 

luxueux sauf si, 

comme c’est le 

cas aujourd'hui, 

Cet] (E Ua Ce ET fe TS 

d’un confort d’uti- 

lisation sans égal 

CE TT el nus 

reste d’une grande 

Simplicité. 

C’est évidemment 

ete (Te ON TE 

proposons et ce, 

grace à l’utili- 

sation d’un micro- 

contrôleur PIC 

12C508A de 

MICROCHIP que 

vous avez peut 

CEE STE 

(tee Ce CSN ETS 

autre réalisation 

décrite dans ce 

même numéro.   

Minuterie . 
à microcontrôleur 

  

Présentation 

Notre minuterie ne dispose que de 

deux poussoirs comme organes de 

commande, de deux afficheurs à LED 

à / segments comme organes de 

visualisation et d'un relais. Elle est 

réglable à tout instant de une à 99 mn 

et fait, bien évidemment, coller son 

relais pendant l'écoulement de la 

temporisation choisie. 

Son utilisation reste fort simple puis- 

qu'il suffit d'appuyer sur l'un ou l'autre 

des poussoirs pour amener les affi- 

cheurs à indiquer le temps désiré ; 

temps qui commence alors à être 

décompté automatiquement. Ce 

décompte est matérialisé par le col- 

lage du relais, bien sûr, mais égale- 

ment par le clignotement du point 

décimal de l'afficheur des unités. Les 

indications des afficheurs diminuent 

au fur et à mesure de l'écoulement du 

temps et, lorsqu'ils amivent à zéro, le 

relais décolle et le clignotement du 

point décimal s'arrête. On peut diffici- 

lement rêver mode d'emploi plus 

simple ; mode d'emploi d'ailleurs 

compatible d'une utilisation en 

chambre noire pour du développe- 

ment photo puisqu'il n'est pas néces- 

saire de voir la moindre graduation ou 

indication en face d'un quelconque 

bouton de réglage. 

Cette souplesse d'emploi est due 

principalement à l'emploi d'un micro- 

contrôleur, en l'occurence un 

12C508A de MICROCHIP Ce circuit 

étant assez particulier, nous allons 

VOUS le présenter en quelques lignes 

étant entendu que ceux d'entre-vous 

qui sont seulement intéressés par la 

réalisation peuvent passer directe- 

ment au paragraphe suivant. 

Les 126508 et 126509 de 
MICROCHIP 

Ces circuits appartiennent à la famille 

des  microcontrôleurs PIC de 

MICROCHIP. Ces microcontrôleurs 

sont caractérisés par une architecture 

inteme de type RISC qui leur confère 

une très grande vitesse d'exécution 

des instructions. En contrepartie, leur 

programmation en langage machine 

est un peu plus délicate que celle des 

microcontrôleurs “classiques” où à 

architecture dite CISC. 

Les 120508 et 12C509, qui ne dif- 

fèrent que par la taile de leurs 

mémoires de programme et de don- 

nées internes, appartiennent à une 

catégorie particulière de la famille 
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PIC car ils ont été optimisés afin de 

simplifier à l'extrême leur mise en 

œuvre. Dans de très nombreuses 

applications, et comme ce sera le 

cas ici, il ne leur faut aucun compo- 

sant externe pour fonctionner. Les 

traditionnels circuits d'horloge et de 

reset externes ont en effet été inté- 

grés sur la puce. Hormis ces parti- 

cularités, ces circuits présentent les 

caractéristiques principales  sui- 

vantes : 

- Jeu d'instructions réduit (RISC) avec 

seulement 83 instructions différentes. 

- Toutes les instructions s'exécutent 

en un cycle machine (1 us à 4 MHz 

d'horloge) sauf les instructions de 

branchement qui en demandent 

deux. 

- 512 mots de 12 bits de mémoire de 

programme (1024 pour le 12C509). 

- 25 mots de 8 bits de mémoire de 

données (41 pour le 12C509). 

- 7 registres intemes spécialisés. 

- Adressage direct, indirect et relatif 

pour instructions et données. 

- Mémoire de programme de type 

OTP (One Time PROM) program- 

meble sous fome série et program- 

mable en circuit. 

-_ Horoge/compteur temps réel 

inteme sur 8 bits avec pré-diviseur



programmable sur 8 bits. 

- Reset automatique à la mise sous tension. 

- Timer chien de garde avec son propre 

oscillateur, indépendant de l'horloge sys- 

tème. 

- Mode “sleep” ou sommeil permettant 

d'économiser l'énergie. 

- Réveil automatique depuis le mode 

“sleep” sur simple changement d'état d'une 

patte quelconque. 

- Résistances de tirage (Pull-Up) intemes 

sur toutes les entrées/sorties. 

- 4 sources d'horloge possibles : inteme, 

-exteme avec oscillateur à circuit R - C, 

exteme à quartz et exteme basse fré- 

quence à faible consommation. 

- Technologie CMOS rapide à très faible 

consommation : moins de 2 mA sous 5V à 

4 MHz et seulement 15 LA sous SV à 32 

kHz. 

- Alimentation de 3,0 à 5,54. 

- Rétention des données dans la mémoire 

  

vive (RAM) inteme jusqu'à 1,5V d'alimenta- 

ton. 

- 6 lignes d'entrées/sorties parallèles, par- 

tagées où non avec d'autres fonctions et 

dont le mode de fonctionnement est pro- 

grammable par logiciel. 

Si ce court aperçu vous a donné envie d'en 

savoir plus sur ces circuits, leurs fiches 

techniques sont à votre disposition sur le 

site Intemet de MICROCHIP dont l'adresse 

est tout simplement : www.microchip.com. 

Notre minuterie 

Son schéma complet vous est présenté 

figure 1 et sa simplicité permet de l'ana- 

lyser très facilement. Comme le 12C508A 

qui y est utilisé ne dispose que de 6 lignes 

d'entrées/sorties, il nous a fallu utiliser un 

affichage à accès série afin de piloter nos 

2 afficheurs 7 segments. C'est d’ailleurs 

cette circuiterie d'affichage qui occupe la 

plus grande partie de cette figure. 

L'alimentation du montage est confiée à 

n'importe quel bloc secteur “prise de cou- 

rant’ débitant environ 150 mA sous 9V 

environ. Cette tension n'alimente directe- 

ment que le relais RL., le reste du montage 
bénéficiant d'une tension stabilisée à 5V par 

Ce: 

Le cœur de la minuterie est constitué par 

IC, qui est un 12C508A convenablement 
programmé. Le port GPS est programmé 

en sortie et commande le relais via le tran- 

sistor amplificateur T, tandis que les deux 
ports GP4 et GPS sont programmés en 

entrées et reçoivent les 2 poussoirs de 

commande. Aucun circuit de mise en 

forme n'est prévu à ce niveau, l'anti-rebon- 

dissement indispensable étant assuré par 

logiciel. 

La commande des afficheurs utilise 3 lignes 

de port que sont GPO, GP1 et GP2, toutes 

8 programmées en sortie. Elles pilotent ainsi 

  

  

    

      

    

  

    
  

  

          
  

    

    

  
    

  

    
  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

    
  

  

  

  

    

            

  

          

            

  

  

  

        

        

            

  

  

  
  

  

  

  

                  

  

  

D1 

DRE TETTT re | 
1N4004 e IC2 IC4 

$ M À C/mos 4094 ULN2803 RD1 AFF1 

C1 C3 C4 15 4 8 11 
220UF 10UF 1nF OE Qi 17 G A M ? 16 5 7 2 1— 

Vdd  Q@2 6 6 5 1 C 
7 7 7 7 7 7 Q3 | D 

C2 1 7 5 4 = PA 
STR Q4 1] B 

0,22 uF 140 18 à 
k 3 83 2 De 71 A Dax] 

Clk Q6 = F ÆMB'e 
12 3 ON TES 

+ D Vss Q8 L+ DP 

sl à 8x470 Ohms Dizaines 

(2 7 

ue IC3 IC5 
C/mos 4094 ULN2803 RD2 AFF2 

RR O— 150 at © A TE GI 
MR O— 1C1 16 GE PUR 

12C508 Vdd  Q2 + C 
TR O—4 i a3 6 8 13 1 D 

9 TAN He Dei 
Vdd _ |5 119 MP 18 1 — RS GP2 SR 05% D>- C7 Ab 

a6 £ Tir F me 
6 3 1 3 6i— 

GP1 Cik  Q7 C— E 
7 2 fe ICE Re 

T1 2 GPO D Vss Q8 

GP5 
BC547 8 x470 Ohms 

aps &2 à] 9] > Unités 
1 (4 

ap 42 
Vss     

            R2/470 k EL P; 
= 0 © 

R3/470 k EL P2 77 
7 © © 

77 

  

Schéma de principe     

n° 243 wwvw.eprat.com G1 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



        

  
  

  

sous forme série les 2 registres à décalage 

8 bits de la série CMOS 4000 que sont IC, 
etIC,. On dispose ainsi, en sorties de ces 
circuits, de 2 mots de 8 bits parallèles qui 

représentent en fait le code d'allumage des 

7 segments des aficheurs et du point déci- 

mal. 

Comme le courant pouvant être foumi en 

sortie par un tel circuit n'est que de 1,8 mA 

au maximum, c'est insuffisant pour allumer 

correctement des afficheurs, même à 

haute luminosité. Nous avons donc utilisé 

des Darington intégrés constitués par IC, et 

IC, afin de disposer de plus de courant. 

Pour des raisons de disponibilité, des clas- 

siques ULN2808 sont employés même 

s'ils sont largement surabondants avec leur 

courant de sortie pouvant aller jusqu'à 

500 mA ! 

Des résistances de limitation de courant et 

de classiques afficheurs 7 segments à 

anode commune complètent cette partie 

affichage, de loin la plus volumineuse du 

schéma. 

Notez que la répartition des segments des 

afficheurs sur les sorties de IC, et IC, (via 
leur passage ‘au travers” de IC, et IC.) est 
quelconque et ne respecte aucun ordre 

logique. Elle corespond au dessin du cir- 

cuit imprimé qui a été le plus simple à réa- 

liser étant entendu que c'est le microcon- 

trôleur qui "se débrouille" pour envoyer les 

données en série sur GPO dans l'ordre cor- 

respondant ; ordre que nous lui avons bien 

évidemment indiqué en début de pro- 

gramme. C'est aussi cela l'intérêt d'un 

microcontrôleur : permettre une simplifica- 

tion du tracé du circuit imprimé en adaptant 

le logiciel au matériel. 

La réalisation 

Nous avons dessiné deux circuits imprimés 

destinés à se monter dos à dos c'est à dire 

avec les côtés cuivre se faisant face afin de 

faciliter la mise en boîtier du montage. Le 

premier circuit ou circuit principal, dont le 

tracé est Visible figure 2, supporte tous 

les composants du montage homis les affi- 

cheurs. Le second circuit, dont le tracé se 

trouve figure 3, ne supporte quant à lui 

que les afficheurs. 

Les composants utilisés sont classiques et 

ne devraient poser aucun problème parti- 

culier. Attention toutefois au niveau de RD, 
et RD, à bien choisir des réseaux de résis- 

      

  

  

Cr GNT TU 

)  e.inii.NNNn 
  

  o 

1 

ou :   

  

  

  
    Pa / 

7     

D tracé du circuit imprimé principal 

C5 race du circuit imprimé afficheurs 

  

  

  Ed.           

tances en boîtier DIL contenant 8 résis- 

tances indépendantes et non des modèles 

à point commun. 

Le 12C508A doit évidemment être pro- 

grammé avec le logiciel adéquat qui est à 

votre disposition sur notre site Intemet sous 

l'appellation MINUTPIC.HEX. Ce fichier est 

au format hexadécimal normalisé délivré 

par l'assembleur MICROCHIP et vous pou- 

vez donc l'utiliser directement avec n'im- 

porte quel programmateur de PIC, tel celui 

décrit par ailleurs dans ce numéro par 

exemple. 

Le montage des composants ne présente 

aucune difficulté en suivant les indications 

des deux plans d'implantation des figures 

4et5. Pour ce qui est du circuit principal, 

et même si c'est le cas sur notre maquette, 

nu - 7 he 
Ps 0e 

les afficheurs se montent au dos du circuit   n° 243 wwvweprat.com 62 ELECTRONIQUE PRATIQUE



CHITEELT 
| 

     

  

  

  

AFE|8DCa 

HRtRUs 

  

(> Implantation des éléments du circuit 

principal 

  

CS) Implantation des éléments du circuit 

afficheurs 

  

notez que les réseaux de résistances DIL 

n'ont nullement besoin d'être montés sur 

supports. 

Pour ce qui est du circuit des afficheurs, 

ces demiers peuvent être directement sou- 

dés sur le circuit ou être placés sur des 

supports intermédiaires. Dans ce dernier 

cas, il faudra faire un peu de chirurgie et 

couper les pattes des supports aux empla- 

cements où les afficheurs n'ont pas non 

plus de pattes. Cette façon de faire nous a 

permis de réaliser un tracé de circuit 

imprimé avec des pistes moins fines et 

donc plus facile à reproduire avec des 

moyens d'amateur. 

Le circuit des afficheurs se monte au dos 

du circuit principal. Quatre trous sont pré- 

vus pour le fixer au moyen de vis et d'en- 

tetoises. Les points de connexions se font 

face et peuvent être reliés, à votre choix, au 

moyen de petits fils nus rigides soudés à 

demeure ou au moyen de contacts tulipes 

en bandes, mâles et femelles, soudés cha- 

cun sur un circuit. Cette façon de faire per- 

met un démontage facile du circuit des affi- 

cheurs mais n'est pas vraiment indispen- 

sable, la probabilité de panne du montage 

étant quasi nulle. 

Essais et utilisation 

Une fois le montage terminé et soigneuse- 

ment vérifié, procédez si ce n'est déjà fait à 

l'assemblage des deux circuits imprimés et 

alimentez l'ensemble sous une tension de 

OV environ qui n'a pas besoin d'être stabi- 

lisée. Les deux afficheurs doivent indiquer 

00, leurs points décimaux doivent être 

éteints et le relais doit être décollé. Dans le 

cas contraire, cherchez ce qui ne peut être 

qu'une erreur de câblage ou un composant 

défectueux. 

Appuyez alors sur le poussoir P, ou P, pour 

constater que chaque action sur l'un où 

l'autre fait avancer l'afficheur correspondant 

d'une unité et fait simultanément coller le 

relais et démarrer le clignotement du point 

décimal de l'afficheur des unités. Une fois 

la durée désirée ainsi affichée, laissez le 

montage fonctionner pour constater que 

l'arivée à 00 des afficheurs fait décoller le 

relais et éteindre le point décimal. 

Aucun problème particulier ne devrait se 

poser mais notez tout de même que si 

vous observez un affichage déficient 

(chiffres mal dessinés en particulier) vous 

avez très certainement fait une mauvaise 

soudure ou un où plusieurs ponts de sou- 

dure entre les sorties de IC, et IC, etles affi- 
cheurs. Un suivi des pistes corespon- 

dantes avec une bonne loupe doit alors 

permettre de résoudre le problème. 

À propos du fonctionnement de cette 

minuterie, notez que le décomptage du 

temps démarre dès le premier appui sur 

un quelconque des poussoirs. || faut donc 

aller relativement vite pour afficher le 

temps désiré, faute de quoi une erreur 

égale au temps qui se sera écoulé entre 

le premier et le dernier appui sur les pous- 

soirs est à prévoir. Ce phénomène est 

toutefois sans incidence notable sur l'uti- 

lisation. En effet, le nombre d'appuis (et 

donc le temps nécessaire pour les réali- 

ser) augmente avec la durée sélection- 

née. De ce fait, l'influence de cette erreur 

reste quasiment constante en valeur rela- 

tive puisque si vous mettez 2 secondes 

pour amener l'affichage sur 2 minutes 

vous commettez une erreur de 1,7 % 

environ alors que si vous mettez 9 

secondes pour amener l'affichage sur 9 

minutes vous commettez la même erreur 

de 1,7 %. 

Notez que le relais choisi présente un pou- 

voir de coupure de 5 À sous 220V ce qui 

permet à notre minuterie de commander 

des charges pouvant aller jusqu'à 1 KW, ce 

qui nous a semblé largement suffisant. Si 

nécessaire, son remplacement par un 

modèle plus puissant reste néanmoins 

possible quitte à retoucher le dessin du cir- 

cuit imprimé à ce niveau. On trouve en effet 

des modèles d'encombrement quasiment 

identique mais capables de couper jusqu'à 

10 À. Hélas, les pattes de leurs contacts 

sont à un pas et à un brochage différents. 

Conclusion 

Voici encore une application à base de 

microcontrôleur dans laquelle ce dernier 
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remplace efficacement une poignée de 

circuits logiques, ou bien encore un cir- 

cuit spécialisé, et ce pour un prix de 

revient inférieur et un moindre encom- 

| brement du circuit imprimé. Ce sont là 

deux des intérêts majeurs de cette 

famille de “petits” microcontrôleurs que 

| sontles 12C508 et 12C509 de MICRO- 

CHIP 

C-. TAVERNIER 

IC, : 120508 programmé (voir texte] 

IC, IC, : 4094 [CMOS] 
IC, IC, : ULN2803 
IC, : 7805 
AFF,, AFF, : afficheurs 7 segments à LED 
de 11 mm à anode commune (ex. HP 

5082-7750 ou équivalent) 

T, : BC547, BC548 
D, : 1N4004 
D, : IN914 
R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
[marron, noir, orange) 

R,, R, : 470 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, jaune) 

RD,, RD, : réseau de 8 résistances DIL 

indépendantes de 470 Q 

RARES 
C, : 220 uF/25V chimique radial 
C, : 0,22 uF mylar 

C, : 10 uF/25V chimique radial 

C, : 1 nF céramique 

RL, : relaïs 6V/1 RT/250V/5A (SIEMENS 
V23057, SCHRACK PR010 ou équivalent) 

1 support de CI 8 pattes 

2 supports de CI 14 pattes facultatifs 

[afficheurs) 

2 supports de CI 16 pattes 

2 supports de CI 16 pattes facultatifs 

CRD, et RD,) 
2 supports de CI 18 pattes 

P.,, P, : poussoirs à 1 contact 
travail (contact en appuyant) 

  

CRC Nr 

Ce MIn Non ete ee plu 

leur ou d’un micro- 

ee 

réclame des outils 

CENT Te ee TEE 

logiciel et matériel 

relativement coû- 

LTD OR TE EL 

l’amateur ne peut 

pas rentabiliser de 

tels investisse- 

ments qui se chif- 

LE ner AT (2 

milliers de francs. 

Ce ne TES 

RE 

CEE 

OTHER UE TE 

coup moins coû- 

teux qui permet- 

tent mettre en 

RER Nul eee 

Catane ET PES 

nant un peu de 

te TTL RS 

ment, 

  

/ 
Trouver ses outils 

de développement pour 

microcontrôleurs 
FORTE NT 

Fe View Run Breskpoints Data Options Windows Heb 

  

PAT 2 ou 2 EE 
DLL ee AIRE à 

Ca en 
retti 

Ta un) 
retti 

sUF2 + EXF2 

DUC TNT cr RIRNe se 

+ A A AA A EE A A 

sinitialisation du mücrucontrul 
ES 

DURE 

LL DES 2060 TD: AE 1611 DRE ESS JE 
ELITE SALE COR CES 

LUN LLC En 
mauw LU, 44: 

mu ir), Hp 
Le BR TO 

  

sata -> 1006GuS" 

ss
s3
88
88
s8
 

8
4
8
8
8
8
8
8
 

8
8
2
8
8
8
8
8
 

s
i
s
e
s
e
s
s
 

s
ñ
8
s
s
8
s
s
 

F
r
e
s
s
s
s
s
 

  r FC CNE 

RUMEUR ES 10 EN CAE € 04 7 IN CAN QE CE CAT Q SE ( 
1 

CRC) 

T@r2s   
(HD Utilisation d’un émulateur temps réel 

La mise en œuvre d'un système à 

microprocesseur ou à microcontrô- 

leur requiert généralement des outils 

bien précis. Sur un plan matériel, il est 

généralement indispensable de dis- 

poser d'un émulateur temps réel tan- 
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felse 

void RSI : DS 0x084C 
#fendif 2 *-49 

{+ purpose: 1j initialize the stack 
sebs = 0810 

[0x0003,PC] 
sebs = 0839 2j initialize the RAM, copy doun init data etc (Init} *-14 

3) call main; 
parameters: HOME 

ode generated by the Linker */ OxOBFF,#0,*+1 zebs = 0851 

      
€2D chaine de développement professionnelle pour 68HC912 

dis que sur un plan logiciel il faut disposer 

d'une chaîhe de compilation ciblée pour la 

famille de microprocesseur. L'émulateur 

temps réel est un système qui se substitue 

au microprocesseur. || en remplace toutes 

les fonctions et foumit en plus les moyens 

de charger en mémoire le programme que 

l'on souhaïte étudier. Ce type d'appareil per- 

met (s'il est vraiment «temps réel») d'exé- 

cuter un programme exactement comme 

le fera le microprocesseur, mais il permet 

en plus d'interrompre le programme à tout 

moment, afin d'examiner le contenu des 

registres et de la mémoire du système en 

cours de développement. 

Ce type d'appareil pemmet de définir ce que 

l'on appelle des points d'arrêts, qui sont 

plus où moins complexes selon le prix de 

l'appareil. Les points d'arêt les plus 

simples définissent l'adresse d'une ins- 

tuction à laquelle on souhaite que le 

déroulement du programme soit inter- 

rompu. Avec certains appareils, il est pos- 

sible de définir des points d'arêts condi- 

tionnels (par exemple 3ème passage sur 

la même instruction) ou des points d'arrêt 

liés à l'écriture en mémoire, ce qui est très 

Utile pour savoir quelle partie du pro- 

gramme vient modifier inopinément une 

zone mémoire. 

En plus de ces possibilités, de nombreux 

<émulateurs temps réel» proposent égale- 

ment des traces. Il s'agit d'enregistrements 

de toutes les activités du microprocesseur 

que l'on peut consulter après un point d'ar- 

rêt. Cette possibilité est très utile pour 

savoir pourquoi Un programme a été 

dérouté sur une section particulière du 

code. Certains systèmes «haut de 

gamme» permettent de consulter les 

traces et les zones mémoire adressées par 

le microprocesseur sans interrompre le 

déroulement du programme. D'autres sys- 

tèmes permettent également de mémori- 

ser dans la trace l'état de signaux extemes 

à la façon d'un analyseur logique et de syn- 

chroniser un oscilloscope sur des condi- 

tions programmables. 

Comme vous le voyez, un «émulateur 

temps réeh est un appareil très utile pour la 

mise au point d'un système à micropro- 

cesseur. Malheureusement, le prix de ce 

type d'appareil dépasse presque toujours 

les 10 OOOF, pour les moins chers, et ils 

peuvent dépasser allègrement les 

250 O00F pour des modèles profession- 

nels haut de gamme. 

Du côté logiciel, les outils de développe- 

ment ne sont pas spécialement plus abor- 

dables. Si vous êtes habitués à développer 

des petits programmes pour votre PC, vous 

devez vous être aperçu que les outils de 

développements, disponibles aujourd'hui, 

sont très bon marché. Par exemple, on 

trouve des suites de développement pour 

Windows en langage BASIC ou en langage 

C++ à des prix avoisinant quelques cen- 

taines de francs. Pour les outils de déve- 

loppements pour microcontrôleur, les prix 

sont beaucoup plus élevés (plusieurs mil- 

liers de francs). La cause de ces prix élevés 

est très simple : Les produits en question 

sont vendus dans des quantités bien plus 

faibles que les outils de développement 

pour PC. De ce fait, les coûts de dévelop- 
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GLOBAL 
      

  
{| cirf H_byte 
I; cirf L_byte 

| moulu 8 
| mouuf count 
| mouf mulcnd, W 

| bcf STATUS, C 

|10op rrf mulpir, F 
{l btfsc STATUS, C 
nl adduf  H_byte, F 

il rrf H_byte, F 
H rrf L_byte, F 
} decfsz count, F 

goto loop 

1 retlu 6 

   fo CRE ET we indow   

È 
Ê 
Î 
î 
Î 

fl 

{l PR 
i 

Î 2 --- 66 01 62 63 0h 65 66 67 68 69 GA 6B Gt. 
0806 66 66 FF 18 EG 76 68 66 66 66 66 66 66 66 61% EL 
8616 09 06 66 66 66 66 66 66 60 66 66 66 06 66 0é 

a 
HntCot [11 ['IRO NoWepIINS [PICT2CS08 Jpooxiif [wOuf [-zdcc [BKOn|Sim/4MHz [Debug 

xorlw 

   

OFFF xorlw 

16663 6FFF xorlu 

hi GFFF xorlu 

à OFFF xorlu 

GFFF xorlu 
8 0067 6FFF os 
9 6668 OFFF 

18 0069 6FFF SFR Nane 
11 066 OFFF trr8 

12 660B OFFF pe 
13 666€ 6FFF status 

14 600) OFFF  fsr 
15 606€ 6FFF josccal 
16 006F OFFF 
17 0610 6FFF 

18 0611 

      

    

Be. 

E SEE Function TE RE [-[OI x! 

      

  

     
      

      
      
      

  

Hex Dec Binary Char 2x 
88 8 4 

     
    

    

    

     
          

       

  

FF 255 11111111 L 
18 24 66611066 L 
E8 224 11166666 . 
26 112 61116666 p 
88 8 66661666 . 
3F 63 66111111 ? 
FF 255 11111111 - 
FF 255 11111111 - 
29 u1 86161661 

  

1 CD chaine de développement MLAB de MICROCHIP 

pement se font sentir dans des proportions 

bien plus importantes. 

Alors, faut-il vraiment débourser des 

sommes aussi importantes pour bricoler 

un peu avec des microprocesseurs ? 

Heureusement non. Et les montages pré- 

sentés dans cette revue en sont la 

preuve. Mais il ne faut pas perdre de vue 

que les montages décrits restent du 

domaine du bricolage (éclairé, il est vrai). 

La mise au point d'un système complexe, 

sans les outils évoqués, se révélerait vite 

une perte de temps considérable et, au 

final, il y a peu de chance pour que le sys- 

tème soit rentable. 

Mais pour les passionnés d'électronique, 

le côté rentable de la chose n'est pas 

l'élément prédominant. Peut importe si le 

temps de développement est plus long, 

du moment que l'on puisse arriver à un 

résultat satisfaisant sans trop de difficul- 

tés. Et le problème de l'amateur est bien 

dans la difficulté. La question qui revient 

sur toutes les lèvres la voici : Comment 

HET 

_— HUE 

  

se passer des outils de développements 

coûteux, sans se retrouver face à des 

problèmes techniques insummontables ? 

Eh bien ! de nombreuses solutions exis- 

tent depuis longtemps. Tout d'abord, du 

côté logiciel, Internet propose des solu- 

tions variées. De nombreux éditeurs de 

logiciel n'hésitent plus à fournir des ver- 

sions de démonstration ou des versions 

limitées de leurs produits via Intemet. La 

plupart du temps, les logiciels sont diffu- 

sés gratuitement ou en échange de 

Interface UART/RS232 

                        
                

        

| 
O0 

] 

0 LOU TIIN 
ae Eu TI OUT 

J O 

0-4 C9] R2 OUT 

_o ; 1" our nn 

DB9F L JL MAU32 

  

D RIIN ct+ T 
R1 OUT êt- 
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sommes vraiment modiques. Bien 

entendu, les temps de téléchargement 

sont parfois longs car la taille des fichiers 

peut être très importante. Mais le prix de 

la facture téléphonique (pour ceux qui 

sont connectés par Modem) est loin d'at- 

teindre le coût du logiciel. 

A titre d'exemple, citons l'outil MPLAB mis 

à disposition gratuitement sur le WEB par 

la société MICROCHIP pour développer 

sur les microcontrôleurs PIC. La suite logi- 

cielle en question comprend tout ce qu'il 

faut pour assembler vos programmes. 

Vous pouvez même simuler, sur PC, le 

déroulement de votre programme sans 

même avoir besoin de programmer un 

microcontrôleur. C'est donc une possibi- 

lité très intéressante qui permet de vérifier 

un maximum un programme avant de le 
confronter avéc son environnement maté- 

riel. Le gain de temps que cela procure est 

loin d'être négligeable. 

Maintenant que du côté logiciel les choses 

semblent assez simples, abordons le côté 

matériel, Si l'on ne dispose pas d'un «ému- 

lateur temps réeb, le premier obstacle qui 

se présente pour tester Un programme 

pour microcontrôleur c'est le chargement 

du code en mémoire. 

La première solution qui peut venir à l'es- 

prit c'est de programmer le microcontrèô- 

leur avec une version simplifiée du pro- 

  

gramme, pour vérifier que la base du pro- 

gramme fonctionne. Puis, au fur et à 

mesure que les tests sont satisfaisants, on 

efface le programme et on passe à une 

version Un peu plus complète du pro- 

gramme. Et ainsi de suite. Bien entendu, 

c'est long et très fastidieux. L'auteur a 

commencé ses premiers pas sur Micro- 

contrôleur de cette façon ! Cette solUtion 
nécessite tout de même un programma- 

teur pour la famille de microcontrôleurs 

avec laquelle on souhaïte travailler. C'est 

de toute façon un investissement indis- 

pensable, même si l'on dispose d'un 

«émulateur temps réel. De plus, il faut se 

procurer quelques microcontrôleurs en 

boîtier à fenêtre pour pouvoir les effacer 

aux UV. Les microcontrôleurs en boîtier à 

fenêtre sont plus chers que les modèles 

en boîtier OTP mais, au moins, ils sont 

effaçables. 

Une seconde solution plus abordable 

consiste à utiliser des microcontrôleurs en 

boîtier «piggy- pack», s'il existe pour la 

famille envisagée. Il s'agit en fait de micro- 

contrôleurs qui disposent d'un support 

d'EPROM sur le dessus du boîtier. Par 

exemple il existe des microcontrôleurs de 

ce type pour la famile 80C51 ou 

G8HCO05. Comptez tout de même 300F 

à 400F pour un microcontrôleur de ce 

type. Il suffit alors de programmer une 

EPROM standard avec le programme que 

l'on souhaïite tester, ce qui permet d'utili- 

ser les programmateurs habituels du 

commerce que l'on trouve à des tarifs rai- 

sonnables. 

Les deux solutions que nous venons d'évo- 

quer posent des problèmes de manipula- 

tion, de temps de programmation et d'effa- 

cement. 

Si vous devez tester successivement une 

dizaine de versions d'un même pro- 

gramme pour résoudre un «bugg» vous 

serez vite agacé (mais vous serez d'au- 

tant plus attentif au programme que vous 

écrivez). Une troisième solution interné- 

diaire, par rapport à un émulateur temps 

réel, sera donc la bien venue. Puisqu'un 

microcontrôleur en boîtier «piggy- pack» 

accepte une EPROM, un tel boîtier cou- 

plé avec un émulateur d'EPROM devient 

un outil très intéressant. Car il suffit de 

télécharger la nouvelle version du pro- 

gramme dans l'émulateur d'EPROM pour 

le tester. Fini les manipulations fasti- 

dieuses, le microcontrôleur pouvant res- 

ter installé sur la maquette cible. Quelques 

secondes suffisent généralement pour 

télécharger le code dans ce type d'appa- 

reil. Vous noterez avec intérêt qu'un ému- 

lateur d'EPROM est d’ailleurs décrit dans 

ce numéro, ce qui n'est pas un hasard. 

Cette solution nécessite cependant un peu 

So) Exemple de modification de la phase d’initialisation pour 80051 

ne | 

  

pcon,#DBDh 
mov tmod,#20h 
mov th1,#243 
mov tcon,#40h 
mov scon,#50h 
seth ti 

suite normal du programme 

demarre timer 1 
serial mode 1 (Bbhits none istop) 
pour autoriser transmission 
du prochain caractere 

   >; SMOD=1 --> Baud Rate x 2 
timer 1 mode 2 (baud gen) 
>reload value pour 46800Bds a 12Mhz 
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0 lo etant a nn ananas nn tant nn en 

d'attention. Tout d'abord, il faut pouvoir 

remettre le système cible à zéro après avoir 

téléchargé le nouveau programme. Ensuite, 

il faut s'assurer que les conditions de 

démarrage du microcontrôleur sont cor- 

rectes. Par exemple, pour les microcontrô- 

leurs 80C51 en boîtier «piggy- pack, il faut 

s'assurer que la broche -FA soit à VCC 

pour que le programme soit cherché dans 

l'EPROM. Si votre maquette cible est pré- 

vue pour fonctionner avec une EPROM 

exteme, la broche -EA sera sûrement 

câblée à la masse. Pour utiliser le micro- 

contrôleur en boîtier «piggy- pack» avec un 

émulateur d'EPROM, vous serez donc 

amené avec modifier le câblage. Dans ce 

cas de figure, vous pourrez installer le 

microcontrôleur sur un support DIP 40 

broches dont vous aurez coupé la patte 

correspondant à la broche -EA pour la relier 

à VCC par un strap. Ainsi vous n'aurez pas 

à vous soucier du câblage de la maquette 

    

cible pour utiliser votre petit outil de déve- 

loppement. 

Les familles de microcontrôleurs récents 

incorporent souvent de la mémoire 

FLASH. Ces microcontrôleurs peuvent 

souvent être programmés «in-situ» c'est à 

dire en étant installé sur la maquette cible, 

dans l'environnement final. La plupart du 

temps, il suffit de connecter des broches 

spécifiques du microcontrôleur à un outil 

de téléchargement raccordé à un PC. 

Souvent, les broches qui servent à pro- 

grammer le microcontrôleur n'ont pas 

d'autre fonction. Dans ce cas, il suffit de 

prévoir le connecteur adéquat sur la 

maquette cible. Dans le cas contraire, il 

faut aménager un peu la maquette cible 

pour permettre la programmation du 

microcontrôleur. Les fabricants de ces 

familles de microcontrôleurs indiquent 

comment s'y prendre pour que cela fonc- 

tionne. La plupart du temps, les schémas 

  

des outils de téléchargement sont dispo- 

nibles gratuitement ainsi que les pro- 

grammes associés. À titre d'exemple, les 

lecteurs sont invités à consulter le site du 

constructeur ATMEL. 

Le problème du téléchargement du pro- 

gramme étant réglé d'une façon un peu 

plus élégante (ce qui est déjà un très 

grand pas en avant), il reste maintenant à 

aborder les problèmes de mise au point. 

Comme vous pouvez vous en douter, 

pouvoir interrompre le programme à tes- 

ter et lire le contenu des registres où de la 

mémoire du microcontrôleur n'est pas 

possible sans avoir recours à un système 

logique très complexe (ce que l'on appelle 

un émulateur justement). || faudra donc 

Vous résigner à modifier temporairement 

votre programme pour y inclure des fonc- 

tions spéciales destinées à vous per- 

mettre de tracer l'exécution du pro- 

gramme \u de l'extérieur. La première idée 

SD Exemple de routine d'aide à la mise au point 

  

debug_out:   
ldebug_tblhta: 

dptr,#debug_tblhta 

| 
| 
| push dpl 
| push dph 
| push acc 
| mov 
| push acc 
| anl a,#0f0h 
| swap à 
| movc a,.@a+dptr 
| call send_char 
| pop acc 
| anl a,.#0fh 
| movc a,@a+dptr 
| call send_ char 
| pop acc 

| pop  dph 
| pop  dpl 
| ret 

| : ERHHEREREREREREÉRERIÉIMIIEREXX 

:envoi l'echo en HEXA de ACC 
LERREEREREEEEEERERERREREEREX 

:sauve dptr 

code 

poid 
:sauve 
sisole 

:table 

puise dans 

:reccupere code hexa 
zisole poid faible 
:puise dans la table 

:restore dptr 

db ‘"0123456789ABCDEF" 

    

pointe sur la table 
hexa 
fort 

pour poid faible 
la table 
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qui vient à l'esprit consiste à utiliser les 

ports libres du microcontrôleur pour indi- 

quer des conditions particulières. L'usage 

d'un oscilloscope est généralement indis- 

pensable. 

Lorsque le microcontrôleur dispose d'un 

UART, il est possible d'améliorer forte- 

ment les choses en y connectant le port 

série d'un PC au moyen d'une petite 

interface RS282 très simple dont le 

schéma est reproduit en figure 4. 

Lorsque vous concevrez un système à 

microcontrôleur, essayez, dans la mesure 

du possible, de laisser libres les signaux 

de l'UART du microcontrôleur. Vous pour- 

rez ainsi mettre au point vos programmes 

bien plus facilement grâce à l'interface 

RS2382 pour PC. 

Ensuite, vous devrez modifier la phase 

d'initialisation de votre programme pour 

configurer l'UART de votre microcontrô- 

leur. Enfin, vous n'aurez plus qu'à incor- 

porer dans votre programme, là où bon 

vous semble, des appels à un sous- 

programme pour afficher sur le port 

série le contenu des registres ou d'une 

portion de la mémoire. Les figures 5 

à 7 vous donnent un exemple de ce 

qu'il est possible de faire avec les 

Sd Exemple d'appel à 

  

  

Outil de développement MICROCHIP 

http//Awww.microchip.com/i 0/0 PONRODE ER MP ER ERVAT ER 

Outils de développement pour 80051 

http://www. ceibo.com/1/demosw.shtml 

http.Aww.crossware.com/8051demo/index.htm 
http://www. keil.com/c51/defauit.htm 

http://www. programmersheaven.com/zone5/cat27/index.htm 

Logiciel émulateur/simulateur pour mise au point sur 80C51 (EMILY52) 

http://www. programmersheaven.com/zone5/cat27/2894.htm     

microcontrôleurs de la famille 80C51. 

S'il est déjà prévu d'utiliser l'UART de la 

maquette cible pour y connecter un PC, 

vous n'aurez pas besoin de notre petite 

interface, bien évidement. Si l'UART de 

la maquette cible est prévue pour y 

connecter un autre équipement spéci- 

fique, vous devrez dériver seulement la 

sortie de l'UART pour vous raccorder à 

notre petite interface PC. Dans ce cas, 

vous ne pourrez pas utiliser l'entrée de 

l'UART qui sera pilotée uniquement par 

l'équipement spécifique. 

Arrivé à ce stade, vous serez sûrement 

heureux d'apprendre que de nombreux 

à la fonction d'aide à la mise au point 

passionnés ont déjà fait tout ce travail et 

qu'ils ont mis leurs travaux à disposition 

des autres via Intemet. C'est ainsi qu'il est 

possible de trouver des petits pro- 

grammes «moniteurs» qu'il suffit d'ajouter 

au programme à tester, pour disposer de 

fonctions de mise au point très intéres- 

santes. À ce sujet, concemant les micro- 

contrôleurs de la famille 80C51, vous 

trouverez ci-dessus quelques liens qui 

pourront vous être très utiles. 

  

  

CLEO 

get_2hexdigit 
je ‘ in _errli 

a,#0,hi_tp0   ei 
Data pasted rom cipboerd 

:sauve nh d'octets a lire 

:checksum commence avec length 

“load address field" 

>tranfert l'adresse dans dptr 

>recharge checksum 

| mov  ril,a 
| mov  dptr,#msg_debut_trame 
| acall send_string 
| acall get_4hexdigit lit 
| ic in_erri 
| mov  dph,rs 
| mov  dpl,rd 

mov  a,ril 
| add a,rs 

add a,r4 
mov  ril,a :sauve checksum 

slit "type field" 

Se AT PUS ARRET rat À   
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Si vous souhaitez 
Late) CE CT TE RC en ett 1 8 
Dune TEE Ts Le 

quelques secondes, 
Ce TR EN 

coque dont la cuis- 
son n'excède pas 

CN NTI TS 
communication télé- 

phonique à 12 
minutes, vous aurez 
TR TRES 

Sateur précis de 
courte durée. Vous 

aimeriez que le 
chauffage se 

TERRES 
votre domicile 

Ce EC Ce FR 
avant vatre retour. Il 

ML Ds EME ps nets = 
capable de décomp- 

ter au moins 48 
QUES Te TOUT 
proposons de réali- 

CS TRS nn nn Ts LUN [N 
universel, puisque sa 

plage de temps 
S’étend de 1 seconde 

à 100 heures ! De 
DER RTE Lt 
est d’une simplicité 

déconcertante !     

Temporisateur 
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universel 
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Schéma de principe 

Comme le montre la figure 1, l'em- 

ploi du  microcontrôleur (UC) 

G8HC11F1 pour gérer toutes les 

fonctions, simplifie bien le schéma. 

De plus, il est maintenant très connu 

de nos lecteurs. 

Le transfomateur foumit une tension 

de 6V redressée par les diodes D, et 

D,, filtrée par le condensateur C, et 

découplée par C,. À ce stade, elle 

atteint 6 x 1,414 soit environ 8,5V. Le 

régulateur IC, se charge de stabiliser 

cette tension à 5V pour alimenter 

toutes les parties du montage. La 

LED D, limitée par la résistance R,., 

indique sa présence. Le condensa- 

teur C, effectue un demier filtrage et 

C, découple la tension du pC. 

Le MC68HC11F1 se charge de 

toutes les fonctions nécessaires à 

notre temporisateur. || est cadencé 

par un quartz de 4,9152 MHz, cette 

valeur inhabituelle mais très pratique 

donne la seconde précise une fois 

divisée par 2 à la puissance15, puis 

    quartz est 

accompa- 

gné de ses 

condensateurs C,, C, et de sa résis- 
tance R,. La résistance R, place le 

uC en mode “"MONOCHIP”, le mode 

"BOOTSTRAP" est obtenu en posi- 

tionnant le cavalier pour une éven- 

tuelle programmation à même le 

montage. 

LarésistanceR,, le condensateur C, 
et le bouton poussoir RST provo- 

quent l'initialisation du UC. La tension 

de référence du convertisseur ana- 

logique/numérique inutilisé ici, est 

fixée par la résistance R, et le 

condensateur C.. 
L'allumage des 6 afficheurs est multi 

plexé (chaque afficheur est alimenté 

à tour de rôle avec la valeur qui lui cor- 

respond en cycle continu par pro- 

grammation) : cette solution soulage 

l'alimentation et réduit le nombre de 

lignes de commandes. Le port B 

donne l'alimentation des 6 afficheurs, 

l'amplfication en courant est réalisée 

par les transistors T, à T, munis de 
leurs résistances de base R,, à R+. 
Le port F, amplifié et inversé au moyen 

d'C,, donne la tension des 7 seg- 

de 1 Seconde 

a 100 heures 

  

ments en fonction du chiffre à afficher. 

Les touches de commande sont 

reliées au port C. Au repos, les 

broches PCO à PC7 sont position- 

nées au +VCC par le réseau de résis- 

tances RES, Il n'y a pas de circuit 

anti-rebonds, cette fonction étant 

assurée par le logiciel. 

Le relais RE, permet d'actionner ce 
que vous souhaïtez (buzzer, sirène, 

lampe, relais de puissance de chauf- 

fage, etc.). Le signal de commande 

issu de la ligne O du port G est ampli- 

fé par le transistor T, entouré de sa 

résistance de base R, et celle de 

polarisation R,. La diode D, protège 

T,; des courants de rupture de la 
bobine du relais. La LED D, limitée par 

sa résistance R,, vous renseigne sur 

l'activation du relais. 

Les lignes 1 à 7 du port G ainsi que 

les ports À, E et D'n'agissent pas sur 

le fonctionnement du temporisateur. 

Vous pouvez programmer directe- 

ment le UC sur le montage par les 

lignes O et 1 du port D en raccordant 

une interface, à base de MAX232, 

sur les prises ALIM et DATA. Le 

câblage de ces prises (3 broches 

pour 2 signaux) nous dispense de 

détrompeur. Les résistances R, àR, 
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tirent respectivement les lignes PDO (reliée 

à XIRQ), PD1 et IRQ au +VCC. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est donné à 

la figure 2. La réalisation par méthode 

photo s'impose dès qu'il s'agit de travailler 

avec un support PLCC. Après révélation 

et gravure dans un bain de perchlorure de 

fer, il convient de percer les trous avec un 

foret de 0,8 mm. Selon les composants, 

il faut aléser certains perçages à un dia- 

mètre supérieur. Ne percez pas les trous 

des afficheurs et des touches de com- 

mande. 

L'implantation des composants est don- 

née à la figure 3. Soudez, sans en 

oublier, les 29 straps : certains sont tous 

petits au niveau des afficheurs, mais c'est 

le prix à payer pour une réalisation sur cir- 

cuit en simple face. Sur le côté “compo- 

sants” poursuivez dans cet ordre par les 

résistances, les diodes, les supports de 

circuits intégrés, les condensateurs, les 

transistors, les LED, le relais, le quartz, la 

touche "RST", les bomiers et connecteurs. 

Retournez le circuit pour y souder, côté 

cuivre, les afficheurs et les touches de 

commande. Pour finir, reprenez la face 

“composants” pour implanter le régulateur 

vissé sur son radiateur et, enfin, le trans- 

fomateur. 

Attention ! Beaucoup de composants sont 

polarisés et ne supportent pas les inver- 

sions : suivez scrupuleusement le plan. Un 

échauffement du radiateur est nomal, ne 

négligez pas sa taille, ou mieux, fxez-le sur 

le fond du boîtier si celui-ci est métallique. 

Les 4 petits trous de 3,5 mm de diamètre 

percés sous le support PLCC servent à 

extraire le UC au moyen d'un petit outil 

confectionné artisanalement avec 4 vis 

de 8. 

Avertissement : Le quartz, comme tout 

composant, est fabriqué avec une pré- 

cision relative. Cette erreur est difficile à 

corriger : vous pouvez éventuellement 

jouer sur la valeur de C, et C, ou modi- 
fier le programme au niveau de la division 

par 150 dans la routine d'interruption (voir 

commentaire dans le source). Ces opé- 

rations restent délicates ! Une dérive de 

quelques secondes sur plusieurs heures 

reste acceptable pour un temporisateur, 

cette erreur devenant pratiquement invi- 

  

  

QUE RQ TER MEET TER De: 
  

RWo® No Ro 
  

                TEMPORISATEUR 
DE PRECISION 

ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

  

C2) tracé du circuit imprimé 

sible sur les courtes durées et inconsé- Mise en service 
quente sur quatre jours. 

Observez bien à la loupe votre circuit afin 
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(3) Implantation des composants 

d'éliminer tout risque de court-circuit entre 

deux pistes. Raccordez ensuite le montage 

au secteur pour contrôler la présence de 

+VCC par rapport à la masse sur les sup- 

TER Elan st): M 

ports de circuits intégrés et sur le connec- 

teur "ALIM". 

ATTENTION ! UNE PETITE PARTIE DU CIR- 

OUIT EST SOUMISE AU POTENTIEL DU 

  

SECTEUR ET PRESENTE UN DANGER 
DE MORT. 
Hors tension et après la décharge de C, 
dans la LED D,, embrochez le LC et le cir- 
cuit CI. 

Programmation 

La mémoire FEPROM à effacement élec- 

tique du 68HC11F1 peut être program- 

mée directement sur le montage en rac- 

cordant une petite interface à base d'un 

MAX232 pour converser avec un PC. Le 

UC doit ensuite être configuré en “MONO- 

CHIP”" avec le cavalier "MODE" pour que le 

temporisateur puisse fonctionner de façon 

autonome. 

Le programme, ainsi que son fichier 

source, sont disponibles sur notre site Inter- 

net. 

Le programme 
ll est développé au moyen de l'assembleur 

"AS11" faisant partie, avec le débogueur, 

de l'ensemble "BASIC11” commercialisé 

par la société CONTROLORD (annonceur 

dans la revue). Une version limitée vous est 

offerte sur le CD ROM ‘d'interface PC" 3, 

mais tout autre assembleur pour 68HC11 

peut faire l'affaire. 

Utilisation 

Comme vous avez pu le lire au début de 

cet article, le mode d'emploi est très 

simple. Après la mise sous tension, les 

afficheurs indiquent : “OO O0 O0”. La 

touche “S+" incrémente les secondes, la 

touche "S-" les décrémente. Les touches 

"M+ ; M-; H+; H-" agissent de la même 

façon pour les minutes et les heures. 

Lorsque vous avez ainsi déterminé le 

temps de consigne, une action sur la 

touche "MARCHE" lance le temporisateur 

en décomptant le délai sur les afficheurs et 

actionne le relais jusqu'à l'écoulement 

complet du temps ; les touches de mise 

à l'heure sont inactivées. Une action sur la 

touche "ARRET" arrête le cycle prématu- 

rément, le relais est inactivé et les affi- 

cheurs vous redonnent le délai de 

consigne. 

Y. MERGY 
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HEURES © MINUTES 

  

    
  

TEMPORISATEUR NUMERIQUE 

1 Seconde à 100 Heures     

  

  

      

  
      

    

R, : 10 MQ2 (marron, noir, bleu) 
R,,R,,R, à R,, : 1 kQ 
{marron, noir, rouge) 
R,, R, : 4,7 kQ2 (jaune, violet, rouge) 
R, à R, : 10 KÇ2 (marron, noir, orange) 

1 ron) 
À R,àR,,:220 Q 
| (rouge, rouge, marron) 

RES, : 8 x 10 k©2 (9 broches] 
G,, C, : 22 pF (céramiques) 
C, : 1 pF/25V 
électrochimique à sorties radiales) 

C, : 1 uF (mylar jaune) 
C, : 100 nF (mylar jaune) 

C, : 2200 yF/25V 
électrochimique à sorties radiales) 

C, : 220 nF (mylar jaune) 
| C,:10uF/25V 

| {électrochimique à sorties radiales) 
À D, à D, : 1N4007 
{1 D,,D,:LED ; 

AF, à AF, : afficheurs 7 segments à 
anode commune (TDSR 5150) 
T, à T,: 2N2907 
T, : 2N2222 

  

  

  

Nomenclature 

R,ç R;7 : 330 © (orange, orange, mar- . 

CD Suggestion de présentation 

Cl, : MC68HC11FN 
CI, : ULN2803 
Cl, : 7805 
1 transformateur moulé pour circuit 

imprimé 2x6V/3,2VA 
X, : quartz de 4,9152 MHz 

1 petit dissipateur thermique horizon- 
tal 

8 touches à contact travail pour circuit E 
imprimé (couleurs au choix) 

Barrettes sécables femelles (2 x 3 
broches) 
Barrettes sécables mâles (3 broches) 
1 cavalier de configuration pour bar- 

rette mâle 

RE, : relais 5V 2TR format DIL16 
1 support de circuit intégré PLCC à 
68 broches 

1 support de circuit 
18 broches Æ 
3 supports à 10 broches pour les 

afficheurs (facultatifs) 
(taillés dans des supports à 24, 28, ou R 
40 broches) ; 

1 bornier à 2 bornes 
1 bornier à 3 bornes 

intégré à 
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Les micro- 

controleurs 

   
     

   

  

   
   
   

    

  

   
   
   
   

Description & mise en 

microcontrôleurs 

ST? 2. ET: 
CEE (STE 

  
La famille de microcontrôleurs ST7 

est conçue comme un produit d’ar- 
chitecture standard 8 bits notable- 
ment amélioré. Les développeurs 
découvriront, avec cette nouvelle 

famille, des périphériques puissants 
qui participent efficacement au trai- 

tement des signaux d’entrée/sortie 
et qui améliorent grandement les 

performances des microcontrôleurs. 

Quant aux programmeurs, ils seront 

séduits par la qualité des outils pro- 
posés qui, pour un rapport prix/per- 

formance très compétitif, leur per- 
mettront de développer dans des 
conditions professionnelles. 
Ce livre didactique, sur la mise en 

œuvre d’un microcontrôleur, déve- 
loppe les aspects matériels et logi- 
ciels typiques d'applications embar- 
quées pour lesquelles le ST7 
constitue une solution compétitive. 
Ce guide d'utilisation s'adresse aux 
ingénieurs et techniciens de concep- 
tion, mais également aux étudiants 
en électronique. Plus généralement, 
il satisfera en tout point ceux qui 
désirent se familiariser avec le 

monde des microcontrôleurs. 

J-L.GREGORIADES/J.M.DELAPLALE - op 
296 pages - 248 F. 

CD-ROM inclus 

 



  

   

DE | 

| 

arte proto format ISA pour Warp 
IHDL avec outils de conception 

    

CARACTERISTIQUES | 
- Programme : EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM Serie e Test 

de RAM-TTL-CMOS © Ultra rapide en programmation + Port parallèle + Programme 
Conan Le voltage - MS-DOS/ Windows 95/98 et NT + 48 pin DIP, identification 

es 
principales Commandes : LOAD DISK, SAVE DISK, EDIT, DUMP, BLANK 

CHECK, PROGRAM, READ MASTER, VERIFY..… 

   

  

     
   

    

e Simulation en mode 

/ mixte, simulation logique 

/ etanalogique 
e Bibliothèque de composants 

Editeur BitMap pour créer des symboles 
e Programme d'import/export d'autres 

librairies SPICE 
e Programme d'export pour routeurs CAO 

         

       

    

            

   

    

   

   

    

e Saisie des schémas 4 
e Listing des équipotentielles # 
e Routage manuel et auto     

    

   
   

  

   
     

     
   

  

   

  

   
   
    

  

   
   
   

  

    

    

   

  

   

  

    

   

  

   

      

   

    

| " + Multicouche et CMS 4 

)k e Blibliothèques des symboles Z 
| ra e Circuits 800 x 800 mm © 
Système Low Cost e Fichier Gerber et Exellon © 
léveloppement 68HC05 Le Pack complet / 
Système Low Cost / +Peut émuler de la 2764 à la 8Mb ï 3 À 

léveloppement 68HC96Y1 - Cross Compilateur C 7 + Peut émuler de 1 à 8 Eprom simultanément Ÿ° ° A 

Système d'entrainement PAL - Cross Compilateur PASCAL D DPbUG en enes fel l 
: . : e Accepte les fichiers Intel, Système d'entrainement - Cross Simulateurs debuggers Motorola et Binaï 

Trans - Cross Simulateurs Source C OIOrOa el BInaIres 
ransputer e Port serie et parallèle 

   \  - Cross Compilateur BASIC 4 
- Compilateurs de #7 

PAL GAL, etc 4 
e Travaille sous f. EU 

MS-D0S, | 1°/Pour Programmateurs 

WINDOWS 3.1/95/98/NT À 
4 / Sur votre programmateur, possibilité 

/ de programmer PGA, SOT, OFP, etc … 

2°/ Pour Emulateurs © À 
/N ettests / 

Possibilité de convertir tout type de | 

sonde en autre type, ou tout type de socket 
par exemple : / 

PGA vers DIL) 

Système d'entrainement 68000 
Système d'entrainement 68EC020 
Système d'entrainement 68307 
Starter Kit pour AVR Flash 
Starter Kit EEPROM 

| 

| 

Convertisseurs RS232 en RS 422 

Convertisseurs RS232 

       

    

   
      

  
        

      

  

   
    
   

CARTES D’APPLIC ) 

Modèle pour 80C196KB - 7180 - SAB 515 C - ST 10F166 

80188 - SABC 167 CR - 80C552 - PS 80 C 320 - 

66332 - 68336 - 68HC11 - 68HC12 - 

    > MoUMEAU 

         

    

         

    

  

   
      

  

PE L: 

  

    
          

    

   

   

  

   

  

    

en RS 485 / “ 

Convertisseurs RS232 e EPROM 8-16 BITS + EEPROM, GAL, FLASH EPROM 
en Bus 12C EPLD, MICROCONTROLEUR + PORT PARALLÈLE + / 

Convert / Entonfon néant NT EDITEUR HEX ET JEDEC + SOCKET 40 BROCHES À 
ONISEUS y ERELCREGUCE K'EULELEUE 2 ( e WINDOWS 3.1/95/98/NT f 

e MISE À JOUR PAR LOGICIEL 
(TECHNOLOGIE PINS DRIVERS) 4 

port parallèle en 
Bus Can    les PC sans l'ouvrir e Permet letestetla 

             

   

  
Convertisseurs maintenance + Protégé par fusibles L L 

RS232 port 1-wire Existe BUS L PC OUI 
r BI 2450 - 24 voies jusqu'à 100 MHz ISA-EISA-VESA- 4 

PCI / LA 1032P - 32 voies jusqu'à 200 MHz 
LA 4240 - 40 voies jusqu'à 200 MHz 

LA 4540 - 40 voies jusqu'à 400 MHz 
LA 1064 - 64 voies 

100/200 Mhz 

  

   

   

  

    
» LCD Paint Software pour la création 
j'images et textes sur écrans LCD 
1/0 Sources : 

Sources 1/0 DLL, Sources 1/0 

     
   

\  EPP-O1AE programmateur (de 2732 à 2Mo, 1 à la fois) 

EPP-O4AE programmateur (da 2732 à 2Mo, 4 à la fois) 

SEP 81AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 1 à la fois) _& 

SEP 84AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 6 

       
    
    

  

  

       

    

    

  

     

  

      

      
      

    

    

    

    

  

    

    

   

   
    

   

   

   

      

  

  

  
                         

our tous compilateurs G 4 àlafois) 
PGMXX multicopieur par 

8 pour PIC16x 

: au . Produits sélectionés sur une vaste gamme. 
» Emulateur Universe £ ES er 

pour famille Motorola Texas | ; D'EPROM PC INDUSTRIELS MN CARTES 
» Cartes d'application 2 nouveaux effaceurs dans notre catalogue : ‘ Æ u ARE POUR PC 
pour toutes les familles DSP - ne ATIOTA petit, léger (18 EPROMS) EFROM | E EE INDUSTRIELS 

Ur él de ligne Moceme. Carte complète epson à Carte fond de panier de 4 à 20 
VE -Le ce : pistolet flaceur pour avec INTEL 386 ÉD . Prat slots 

Active-CAD 3.0 Outils de E US (tee ue pou DANS CPU Intel, AMD, Cyrix 4 types de cartes : bus ISA, bus 
: " " [ € rquees : f conception pour Actel, Xilinx et Lucent 60 EPROMS . D d000 Ett itriacs IDE, FOD,telado, ci, QE pouracouol 

° Cartes d'application FPGA reconfigurables, Mémoire extensible 64 MB plusieurs systèmes) 
prêtes à l'emploi avec programmes Possibilité de les rendre tactiles CARTES PENTIUM 

SOUTCES. Cart PC industriels montés sur à 
“Ut | châssis 2U E il Tes 4 

// Les cartes modules vocales se déclinent en Compatible aux armoires 19” Cartes mères pour processeurs 
S ps one cat peuvent être desbo care a SEA 2 1SA, 2 PCI MT Intel Pentium Pro avec 

7 activées par des capteurs de mouvements, des boutons et un ou VGA/LCD/SCSI 
poussoirs, ou différents autres moyens. Les messages stockés Ventilateur pour microprocesseur BIOS : 128 KB Flash 

peuvent avoir une durée de quelques secondes à quelques Emplacement pour 3.5” fixe et 3.5” Mémoire extensible à 256 MB 
minutes. Certaines cartes peuvent contenir jusqu'à 128 amovible 2 ports série, 2 ports USB 

messages. es UNIVERSAL Mere ls 
DEVELOPERS Ne Va ||fommeMachine 

EMULATEUR + MONITEUR BDM + STARTER KIT . Châssis de 2 et 4 U pour armoire Ecran de 5.6” à 10.4” 
Pour : 8031/51, 8h00, 68HC11, G8HC16/12, Ex, 14, rue Martel - 75010 Paris 19" - 20 slots PCIISA PICMG Mémoire Flash jusqu'à 2MB 
68v0x, 6502, 65816, 6805, 68705, 68HC05, Z80, Tél. : 01 53 24 14 09 | > Mémoire recipe de 16 Kb 

Z180, H8/300 Fax : 01 53 34 01 72 our 
H8/500, TMSiooc http://www.universal-developers.com Clavier de 1 U pour armoire 19” tout pete E 

| : 101 touches + souris 5 age 

Cataloque «Outils de developpement» | | l | 
 



  

  

  
Les circuits 

intégrés réalisant 

CRU 

de charge» sont 

conçus pour pro- 

duire à la fois une 

tension négative 

Se CAES UE 

Ta ee 

(ET NTI = 

l’autre en sortie à 

partir d’une seule 

ne ne nn 

tation en entrée 

Cela nr RER ne 

notre circuit d’ap- 

plication repré- 

senté à la figure 1. 

  

2rtisseur d'une 

tension positive 

  

en deux tensions 
positive et negative 

  
Description du montage 

Notre schéma est articulé autour de 

deux circuits intégrés monolithique 

MAX680 en technologie CMOS de 

chez MAXM associés à quelques 

capacités. Ce composant est un 

double convertisseur de tension à 

«pompe de charge» qui délivre des 

tensions en sortie de +10V à partir 

d'une tension en entrée de +5V/ Ainsi, 

le MAX680 foumit à la fois une 

«pompe de charge» de +1O0V en sor- 

tie à partir d'une tension de +5V en 

entrée et une «pompe de charge» 

  

inverse pour générer une autre ten- 

sion en sortie de -10V. Les deux 

«pompes de charge» possèdent cha- 

cune leur propre oscillateur de 8 kHz. 

Ce composant requiert quatre capa- 

cités extemes pour son bon fonction- 

nement afin de produire, en même 

temps, les tensions positive et néga- 

tive en sortie à partir d'une seule ali- 

mentation en entrée. Les impé- 

dances des sources en sortie sont 

typiquement égales à 150 Q, foumis- 

sant ainsi un courant utile en sortie 

pouvant s'élever jusqu'à 10 mA. Le 

faible courant de fuite associé à son 
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plus élevées 

  
efficacité élevée rend ce dispositif très 

apte pour fonctionner avec une 

variété d'applications qui nécessitent 

à la fois une tension négative et posi- 

tive à partir d'une seule tension. La 

tension d'entrée peut varier de +2V à 

+6V. Les capacités nécessaires ne 

sont pas onéreuses car de simples 

condensateurs électrotiques polari- 

sés ayant des valeurs situées entre 

1 LF et 100 UF conviennent parfaite- 

ment. La figure 2a représente une 

opération idéalisée d'une conversion 

de charge positive. L'oscillateur inté- 

gré sur la puce de 8 kHz génère un 

  

            V+ Out 

    

      

2 UF U1 
esv |, 

Ci- V+ 

ll ct+ 

4 é V-. Gnd 
22UF 
eV MAX 680 

fr
 
[®
 

[N
N 

Lo
 

  

      

C3 |+ 

22 uF U2 
63V 

1 Ci- V+ 8 

El C2+ Ci+ 7 

4 5 
C4 1 V- Gnd 

22F tr MAX680 
  

  

J4 

Voc In 

C5 

22uF 

63V 
  

  
CD Schéma de principe 

Gui 
Gnd 

{1]u2 
V- Out 

    n° 243 www.eprat.com 76 ELECTRONIQUE PRATIQUE



signal d'horloge carré de rapport cyclique 

égal à 50 %. Durant la première demi- 

période du cycle, les commutateurs &, et 

8, sont ouverts, les commutateurs S, etS, 
sont fermés et la capacité C, se charge 

vers la tension d'alimentation VOCIN. 

Durant la seconde demi-période du cycle, 

les commutateurs S, et S, sont fermés, les 
commutateurs S, et S, sont ouverts et la 
charge de la capacité C. est translatée vers 

la sortie V+OUT avec une tension supplé- 

mentaire égale à la tension d'alimentation 

VCOCIN. En supposant que les commuta- 

teurs sont parfaits (sans résistance ni cou- 

rant de fuite) et qu'aucune charge est appli- 

quée sur la capacité C., la charge est 

translatée aux bomes de C, à partir de ©, 
de telle sorte que la tension aux bomes de 

C, est égale à 2 fois VOCIN, générant ainsi 

la tension d'alimentation de sortie positive. 

La figure 2b représente le convertisseur 

de tension négative. Les commutateurs de 

ce convertisseur négatif sont déphasés par 

rapport à ceux du convertisseur positif. 

Durant la seconde demi-période du cycle, 

les commutateurs $, et 8, sont ouverts et 
les commutateurs S, et S, sont fermés 
chargeant ainsi la capacité C, à partir de 

V+OUT (égale à 2 fois VCC due à la 

«pompe de charge» positive précédente) 

vers la masse GND. Durant la première 

demi-période du cycle, les commutateurs 

S, et S, sont ouverts, les commutateurs S, 
et S, sont fermés et la charge aux bomes 
de ©, est transférée vers C, générant ainsi 
une tension d'alimentation négative. Les 

huit commutateurs intemes sont des tran- 

sistors de puissance à effet de champ 

CMOS : 8,,8,, 8, et S, sont des com- 
mutateurs à canal P tandis que 8,, S,, 8, 

  

et 8, sont des commutateurs à canal N. 
Théoriquement, un multiplieur de tension à 

«pompe de charge» peut approcher une 

efficacité de 100% si les conditions sui- 

vantes sont réalisées : les commutateurs 

utilisés dans les «pompes de charge» ne 

doivent posséder virtuellement aucune ten- 

sion de décalage (offset) et avoir une résis- 

tance de passage extrêmement faible ; une 

puissance minimale doit être consommée 

par le circuit de commande ; les impé- 

dances des capacités servant de réservoir 

et de pompe doivent être négligeables. 

Pour le MAX680, l'énergie perdue par cycle 

d'horloge est égale à la somme des éner- 

gies perdues dans les convertisseurs de 

tension positive et négative, comme le 

montrent les fomules suivantes : 

fonctionner de 0 à +70°C avec une tension 

d'entrée allant de +2V à +6V. Lorsque le 

montage décrit dans cet aricle est utilisé 

dans des applications qui ne demandent 

que peu de courant, une valeur de 1 UF 

peut être utilisée pour les capacités de 

«pompe de charge» C, à C, et une valeur 
de 4,7 UF peut être utilisée pour les capa- 

cités de réservoir C, et C,. De plus, il est à 
noter que C,, C, et C, doivent posséder 
une tension nominale égale à +6V ou au- 

dessus, tandis que C,, C, et C, doivent 
posséder une tension nominale égale à 

+12V ou au-dessus. Bien sûr, le MAX680 

n'est pas un régulateur de tension, la résis- 

tance de source en sortie de chaque 

«pompe de charge» est approximativement 

de 150 Q à température ambiante avec   
[LOSStot = LOSSpos + LOSSneg = 1/2 C, [V+OUTR - (V+OUTVCC)] + 1/2 C, [V+OUTP - OUT] 
  
Il y a une différence de tension substancielle 

entre (V+OUT - VCO) et VCC pour la 

pompe positive, et entre V+OUT et V-OUT 

si les impédances des capacités de 

pompe C, et C, possèdent des valeurs 

relativement élevées par rapport à leur 

charge respective de sortie. Avec des 

valeurs plus élevées pour les capacités de 

réservoir C, et C,, l'ondulation en sortie est 
réduite. Avec des valeurs plus élevées à la 

fois pour les capacités de pompe et de 

charge, l'efficacité du dispositif est amélioré. 

Le MAX680 possède une diode zéner qui 

est intégrée sur la puce du composant qui 

fixe VCOC à approximativement 6,2V 

V+OUT à 12,4V et V-OUT à -12,4V. Ne 

jamais dépasser la tension d'alimentation 

maximale recommandée par le construc- 

teur, un courant excessif pourraït alors être 

dérivé par ces diodes endommageant 

potentiellement le composant qui peut 

VCC égale à +5V. Sous des charges plus 

faibles avec VOC égale à +5V, V+OUT 

approche environ +10V et V-OUT -10V. 

Cependant, à la fois V+OUT et V-OUT 

s'abaissent vers la masse GND lorsque le 

courant demandé soit par la sortie V+OUT 

ou V-OUT augmente puisque le convertis- 

seur négatif tire sa puissance à partir de la 

sortie du convertisseur positif. Afin de pré- 

dire la tension de sortie, l'utilisateur doit trai- 

ter le composant comme deux convertis- 

seurs séparés et les analyser de façon 

indépendante l'un de l'autre. Premièrement, 

la chute de la tension négative (VDROP-) est 

égale au courant demandé par V-OUT 

moins (L.-) fois la résistance de la source du 

convertisseur négatif (RS-) : 

VDROP- = (L-) x (RS-). De manière iden- 

tique, la chute de la tension positive 

(VDROP+) est égale au courant demandé 

par V+OUT moins le courant demandé par 

  

  

  

  

  

  

  

    
                                

\] b) 

V. 
Fi C1+ FE 1 L e C2+ se 

Vec o TT To oT< © Gnd LE 
== C = C3 IL+ | RL+ = C2 

| ji | RL- 
D 

s3 S4 S7 s8 T C£ 

0<© 00 oo oo V- Gnd ] 2e Vec | Gnd mA 

nn nt 
Conversion de tension 
positive (a) 
et négative (b)     

  

n° 243 www.eprat.com 77 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

la tension positive, fois la résistance de la 

source du convertisseur positif (RS+), 

excepté que le courant demandé par la ten- 

sion positive est égal à la somme du cou- 

rant demandé par la charge sur la tension 

positive (L+) plus le courant demandé par le 

convertisseur négatif (IL-) : 

VOROP+ = [ (IL+) + (IL) ] x (RS+). 

La tension sur la sortie positive est alors 

égale à V+OUT = 2VCC - VDROP+ et la 

tension sur la sortie négative est égale à \/- 

OUT = - [{2VCO) - (VDROP+) + (VDROP-)]. 

Les «pompes de charge» positive et néga- 

tive sont testées et spécifiées séparément 

afin de foumir des valeurs séparées des 

résistances de source de sortie pour pouvoir 

être Utlisées dans les fomules écrites ci-des- 

sus. Lorsque la positive est testée, il n'y a 

aucune charge sur la «pompe de charge» 

négative. Lorsque la «pompe de charge» 

négative est testée, la tension d'alimentation 

V+OUT vient d'une source extérieure isolant 

ainsi la «pompe de charge» négative. Pour 

effectuer le calcul de la tension d'ondulation 

Sur chaque sortie, il faut noter que le courant 

demandé par la sortie est foumi par la capa- 

cité de réservoir seule durant un demi cycle 

de l'horloge ; Ceci donne pour résultat : 

Vripple = (1/2lout) (1/Fpump) (1/CR). 

Pour une fréquence nominale de 8 kHz avec 

une capacité de réservoir égale à 10 LF, la 

tension d'ondulation est égale à 30 mV avec 

un lout de 5 mA. || faut se rappeler que dans 

la plupart des applications, le courant de sor- 

tie lout de la positive est le courant de charge 

plus la courant pris par la tension négative. 

La mise en paralléle de plusieurs MAX680 

réduit la résistance de sortie à la fois du 

convertisseur positif et négatif. La résistance 

de sortie effective est égale à la résistance de 

sortie d'un seul composant divisé par le 

nombre de composants. C'est cette solu- 

  

tion qui a été adoptée dans notre applica- 

tion. Il est à noter que chaque MAXG680 

nécessite des capacités séparées : C, etC, 
pour U,, C, et C, pour U,, mais les deux 

composants partagent les mêmes capaci- 

tés de réservoir C, etC.. 

Notre circuit génèrant deux alimentations 

symétriques en sortie par rapport à la masse, 

il est très utile de prendre certaines précau- 

tions lors de son implémentation dans une 

application. En effet, l'isolation des tensions 

d'alimentation dans un circuit a toujours été 

d'actualité depuis le debut de l'industrie élec- 

tonique. Ainsi, une isolation par un circuit de 

retour est le meilleur moyen actuellement 

pour ce prémunir contre toute boucle de 

courant générée par notre alimentation 

symétrique ; de plus, cela permet une aug- 

mentation des perfomances du circuit, Une 

isolation des tensions d'alimentation procure 

aussi une meilleure précision des appareils 

connectés à notre application en interom- 

part les boucles de retour de masse. Une 

isolation par un circuit de retour est devenue, 

de nos jours, de plus en plus importante 

avec l'avancement des technologies et les 

demandes pour avoir des tensions symé- 

tiques efficaces et avec une haute densité 

de puissance. La commutation des alimen- 

tations, du côté du primaire, a supplanté la 

commutation des alimentations du côté du 

secondaire. Ainsi, afin d'améliorer l'efficacité 

dans son ensemble, il est judicieux d'implé- 

menter dans l'application qui utilisera notre 

montage un post-régulateur, c'est-à-dire un 

régulateur placé avant la transformation en 

une double alimentation symétrique puisque 

le MAX680 n'est pas un régulateur de ten- 

sion à proprement paré. Cette disposition 

assure ainsi une meilleure protection pos- 

sible contre tout circuit de réaction, que ce 

soit en tension ou en courant. Mais cette dis- 

  

        

CD rracé du circuit imprimé 

postion n'est pas suffisante. Vous pouvez 

utiliser une des trois techniques de base 

pour isoler le signal de retour dans les ali- 

mentations. Le retour par un ciruit de bobi- 

nage couplé dépend des couplages rap- 

prochés entre le circuit bobiné et la sortie 

secondaire bobinée et maintient alors l'isola- 

tion requise entre l'entrée et la sortie. Un cir- 

cuit de retour, à partir d'un opto-isolateur, relie 

la caractéristique linéaire de la diode électro- 

luminescente couplée et un photo-transistor 

et la distance qui les sépare l'un de l'autre. 

Le circuit de retour par transfomateur cou- 

plé nécessite Un modulateur et un démodu- 

lateur pour transmettre le signal à travers le 

transfomateur secondaire. Ces techniques 

supposent qu'un transfomateur foumisse 

l'isolation entrée-sortie requise. 

Vous pouvez apprendre au sujet de ces 

techniques en appliquant chaque type de 

circuits de retour isolé à un transfomateur 

monté en «fyback» qui stocke l'énergie 

dans le transfommateur de puissance quand 

le commutateur primaire est passant et dis- 

tibue l'énergie quand le commutateur est 

ouvert. Le retour par un circuit de bobinage 

couplé relie par un couplage rapproché les 

bobinages du primaire et du secondaire afin 

de maintenir une image fidèle de la tension 

de sortie tandis que l'énergie est distribuée 

le long des bobinages du transfomateur. Le 

principal avantage de cette technique est 

qu'elle ne demande que peu de compo- 

sants et donc elle est bon marché. Le prin- 

cipal désavantage est le confit entre la 

nécessité d’avoir Un couplage serré et celle 

d'avoir une haute isolation entre les diffé- 

rentes tensions qui sont présentes. Un autre 

désavantage est la dégradation dans la 

régulation de croisement qui se produit 

quand les charges en courant sont élevées 

et déséquilibrées. À première vue, l'opto- 
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isolateur apparaît idéal pour foumir Un signal 

qui est isolé mais linéairement proportionnel 

à la tension de sortie. Une diode électrolu- 

minescente émet de la lumière dont l'inten- 

sité est linéairement proportionnelle au cou- 

rant qui traverse la diode. La lumière brille à 

travers la séparation physique du photo- 

transistor qui conduit Un courant propor- 

tionnel à l'intensité de la lumière reçue. Pour 

des applications sur des signaux analo- 

giques, cependant, l'opto-isolateur qui a été 

à l'origine créé pour des signaux numé- 

riques est limité par ses propres caractéris- 

tiques. Le rapport du courant de transfert de 

l'opto-isolateur est le rapport entre le cou- 

rant de sortie et le courant d'entrée ; ce rap- 

port est constant dans le cas idéal mais, en 

pratique, il varie avec le courant d'entrée, la 

température et le temps. Sur cinq à dix ans, 

ce rapport peut se dégrader par un facteur 

dix. Un autre inconvénient est que les opto- 

isolateurs sontrelativement lents. Même les 

plus rapides d'entre eux nécessitent des 

courants d'entrée de 10 à 20 mA juste pour 

maintenir leur vitesse. Vous devez prendre 

en compte tous ces facteurs lorsque vous 

décidez d'établir la connexion d'un circuit de 

retour par opto-isolateur. Comme pour le cir- 

cuit de retour par couplage bobiné, le circuit 

de retour par transfommateur couplé relie un 

champ magnétique pour transmettre une 

infommation de tension à travers une barrière 

isolée. Ce dispositif cependant emploie un 

transfomateur séparé, un modulateur et un 

démodulateur pour permettre l'optimisation 

du chemin de retour. Le modulateur et le 

démodulateur sont nécessaires car un 

tansfomateur ne peut pas transmettre une 

tension ou un courant continu. Le retour des 

tensions demande un transfert de puis- 

sance minimale, aussi vous pouvez aug- 

menter la fréquence de modulation en res- 

pectant la fréquence de commutation de la 

puissance et de cette façon réduire la taille 

du transfomateur. La perfommance dépend 

de la conception du modulateur et du trans- 

fomateur. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. Il est bien sûr recom- 

mandé de mettre les MAX680 sur des sup- 

ports dans le cas où l'utilisateur désirerait 

changer ces composants à la suite d'une 

mauvaise manipulation ou pour une autre rai- 

son. La figure 3 représente le circuit côté 

pistes et la figure 4 côté composants. 

Le circuit décrit dans cet article peut être uti- 

lisé dans de nombreuses applications. || per- 

met, par exemple, de générer une double 

alimentation symétrique sur une interface 

RS-232C pour les systèmes d'acquisition 

de données. Ce circuit peut aussi être utilisé 

comme simple alimentation double si l'appli- 

cation qui l'utilse ne dispose que d'une seule 

alimentation de base, mais nécessite deux 

tensions opposées pour son fonctionne- 

ment correct ; citons, entre autres, des ten- 

sions de +6V à partir d'une batterie de +3V 

ou des tensions de +10V à partir d'une ali- 

mentation de niveau logique +5. 

M. LAURY 

     

  

Nomenclature 

J, à J, : 4 picots 

U,, U, : MAX680 + supports DIL 8 broch es 

C, à C, : 22 uF/63V . 
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» CEST AIMAUE D 

Toute l'électronique … en quelques "clics"! 

ue d'une nouvelle nération est à 
ne manquer sous aucun prétexte. Car loin de nous être simplement contentés 
de reprendre telles quelles les pages de nos précédentes éditions “papier” 

N: ressemblant à aucun autre, ce catal 

pour les stocker sur ce support, nous avons dével et conçu une interface et une 
présentation spécifiquement adaptées à une consultation d’une simplicité et d'une 
rapidité sans égales à ce ur puisque ce dernier s'utilise et se compulse comme 
une édition "papier" à la différence près qu'en plus de pouvoir le parer page à 
page vous allez également pouvoir accéder en quelques "clics" 
vous intéresse soit par l'intermédiaire de sous-menus “graph 

a rubrique qui 
iques" très contrac- 

tuels, soit en tapant directement la référence ou la désignation de l'article désiré. 

                

cles propos: 

        

    

Le résultat parle de lui même puisque la vitesse de recher- 
che est supérieure de 2 à 5 fois à celle d'un catalogue 
papier avec (PES CD-ROM oblige) 3 à 5 fois 

S. Sans compter la multitude d'informations 
qu'aucun catalogue papier aussi complet soit-il, ne pourra 
jamais vous donner (brochage des modules hybrides, liste 
complète des composants supportés par les program- 
mateurs, copies d'écran de certains logiciels, AE 

us d'arti- 

} Vous pourrez ainsi accéder (entre 
autres) à près de 280 ouvrages 
techniques, 450 kits électroniques, 
150 aérosols, 300 boîtiers, 240 

! hauts-parleurs, 150 jeux de lumiè- 
! re, 300 appareils de mesure, 22 
! télécommandes radio, 90 dispositifs 

liés à la protection anti-intrusion 
mais aussi à la gamme de modules 
ere la plus complète du mar- 

ché et à bien d'autres modules iné- 
dits et exclusifs parmi les 19 rubri- 
ges que contient le CD-ROM. 

ien plus qu'un simple catalogue, 
vous avez affaire à un véritable 
outil de travail incontournable ! 

  

   

Enfin histoire “d'enfoncer” un peu plus le clou, le CD-ROM 
vous permettra (via la carte son de votre PC) d'écouter et 
de tester tous les buzzers, les sirènes ainsi que les mo- 
dules, centrales d'alarme et transmetteurs téléphoniques à 
synthèse vocale. Du jamais vu (enfin entendu !) 

Informations sur ce CD-ROM dispos le site en cours de 
réalisation: www.lextronic.fr connectez vous vite ! 

  

  

  

  

  

  

   

  

    
    

       

    

    

  

    

    

   

   

    

    

      

     

Centrale 6 zones avec clavier inté- =: 2 

Centrale 6 zones avec mise en ” 
service par clef et éjection des 
zones en façade 1 F 

Centrale 8 zones avec mise en j 
service par clavier déporté livré : 
(totale / partielle) …… 1260 F l 
Centrale radio 4 zones avec télé- 
commande + radar + ils radio + 
batterie 1490 F 

Contact d'ouverture "NO" / "NF" 
Montage en saillie & Dim.: 55 x 13 
NAS MMS te enr 24 F 

Modèle miniature moulé "NF" € 
Montage en saillle & Sortie fils © 
Dim.: 6 x 6 x 22 mm 45F 

Contact d'ouverture NF à en- 
castrer ® 4 fils @ Corp métal @ 
Dim.: S 9 x 35 mm 38F 

& 

Contact "NF" pour porte de = 
basculante © 4 fs & Dim 151% ——7 

.95F 

%& 

41x15mm   

Contact choc + RS 
modèle standard: 18 
Modèle professionnel 4æF 

Clavier codé pour intérieur & 3 
codes à 4 chiffres & 3 sorties 
relais configurables 340 F 

Modèle ABS extérieur étanche + 3 
Codes (4 à 8 chiffres) @ 3 sorties 
relais configurables .…..….. 465 F 

  

             
Modèle professionnel avec 60 
codes et 2 sorties relais, boîtier 
ABS très solide 789F 

  

Fort de ses 30 ées d'expéri ; Trar téléphonique 3 nu- 
LEXTRONIC vous propose une des méros de +1 mer élections la plus plète et perf p 50 

du marché en matière de matériels anti- 
intrusion. Idem mais avec 5 entrées / 5 mes- 

sages + 1 fonction écoute à dis- 
tance automatique ……. 1724 F 

Idem avec raccordement ibk 
à un centre de télésurveillance et 
télécommande 2 voies 2317 F 

Détecteur infrarouge passif © 
Portée: 12 m / 104 ° © Livré avec 
sa rotule 260 F 

Détecteur infrarouge passif ne 
détectant pas les petits animaux 
(<12 kg max.) . …371F 

  

  

Détecteur infrarouge passif pour 
détection fiable en extérieur avant 
intrusion 1095 F 

Modèle double ra (infra- 
rouge + hyperfréquence) @ Portée: 
12m/104° 535 F 

Barrière infra pour extérieur 
© Portée: 25 m @ Dim.: 80 x 71 x 
ST N SAR EE 483 F 

Sirène piezo miniature ultra- 
puissante 120 dB 123 F 

  

LA PLUS PUISSANTE 1H 
Boîtier tôle auto-alimentée, auto- 
protégée 127dB 626 F 

Modèle polycarbonate auto- 
alimenté avec flash batterie 

et câble livrés). P: 110dB F 

Modèle sans fil avec émetteur 
radio et recharge par panneau 
solaire intégré 975 F 

Ceci ne représente 
qu'une toute petite 
partie des produits 

nous proposons. 
Doc complète sur le 

“alarme” 
et bientôt sur le site 
www.lextronic.fr 

ALARME INTRUSION CIALARME INTRUSION EIATARMES) 
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ŒPSYNTHESE VOCALES 

  

        
   

  

   
   

     
   

    

Ce petit module livré en kit, enre- | 
gistre et restitue un message à Ë 
Synthèse vocale d'1mn … 275 F 

Livré en kit, ce module enregistre 
6 messages différents sur une ER 
durée max d' 1 mn... SF 

Livré en kit, enregistre et transtère 3 
en EPROM (program. intégré) 92 
messages (durée 3 mn)... 275 F 

Ce lecteur (livré en kit) permet de 
diffuser les messages enregistrés 
avec le kit ci-dessus F 

Ce module livré en kit, restitue les 
aboiements d'un chien dès qu'il 
Capt@ UN SON F 

Boîtier métal auto-alimenté (bat. 
non livrée) avec fonction sirène et 
mémoire de 2 messages 677 F 

Ecoutez nos modules sur le 
CD-ROM et blentôt sur le site 
www.lextronic.fr 

  

     

     

    

     

  

     

   

   

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) 
169 F + Récepteur (sortie relais 
impul. /M/A/Tempo.) 275 F { 

Emetteur anti-scanner 2 canaux ù 
(portée: 40 m) 169 F + Ré- 
cepteur (sorties impul.) 275 F 1 Ÿ 

Médaillon d'urgence (portée: 40 m) 
368 F + Récepteur (alim. 220 V 
+ pile de suvegarde) 562F 

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) $ 
225 F + Récepteur (sorties \ 
impul.) 677 F : “ 

Emetteur 4 canaux (portée:100 m) 
233 F + Récepteur (sorties 
impul. / MA / Tempo.) 677 F 

Emetteurs gamme professionnelle 
4 et 16 canaux + Portée: 1 à 3 Km 
© Tarif "PRO" sur demande 

Doc sur tous nos modèles sur le 
CD-ROM le " 
ou sur le site www. fr 

  

| Pour réalisation de télécommandes radio, 
de systèmes de transmission de données... 

Emetteurs 433,92 MHZ +: 3 

"AM" Dim.:1,6x14cm 69 ne 

*AM° Antenne intégrée 149 F_ let 
*AM" 12V/sortie50Q 145F SE 
"FM°+5V/sortie50Q 155 

  

n
n
n
n
 

Récepteurs 433,92 MHz --.. 
AM" superéaction 49 
“AM superhétérodyne LC 99 
"AM" superhétérodyne 239 
FM" superhétérodyne 339 

  

N
n
N
n
 

Gamme “AM" 224,5 MHz ::..... 

Emetteur sortie 50 Q …… 175F 
Récepteur superéaction …. 89 F 

Emetteur "FM" sortie 50 Q .. 99 F 
Récepteur "FM" superhét. 195   
MODEM RADIO RS232 transmis- 
sion de données bidirectionnelles 
half-duplex 9600 bauds (2 mo- 
dems sont nécessaires) 1315 F 

Emetteurs avec codage compa- 
tible UM3750 € Portée: 40 m. 

  

Emetteurs 433,92 MHz "PRO" € 
Portée max.: 400 m € Codage anti 
-Scanner & Dim.: 110x50x18 mm. 

EE 
2 
Re 

LH 

Transmission audio 433,75 MHz. ES 

Es —} 

/ & 

  

ques composants) 199 F 
o Emetteur anti-scanner 2 

canaux (portée: 40 m) 193 F 
© Module hybride intégrant la 
réception et le système de 

RE oies 202 F 

(>
= 

CHAMPMETRE " MHz" 
Cet appareil de mesure vous per- L 
mettra de tester vos émetteurs et 
de réaliser vos antennes 

MODULATEUR “AUDIO/VIDEO" 
Ce module hybride permet de 
visualiser l'image d'une camé- 
ra sur un téléviseur via l'entrée 
antenne. Dans certains pays 
il peut être utilisé en mini émet- 
teur vidéo avec l'adjonction un : 
petit fil d'antenne. Alim.: +5 V. 

  

  Consultez les fiches techniques de 
nos 75 modules sur le et 
blentôt sur le site www.lextronic.fr 

  

      

    

     

      

    

    

    

Tous ces capteurs (livrés avec notice d'ap- 
plication), permettent une fois associés à 
quelques composants de réaliser des dé- 
tecteurs de mouvement très performants. 

Ce circuit transforme tout objet 

= 

? 

métallique en capteur sensitif ou 
de proximité (faible portée) 58 @& 

Infos complètes sur tous les modèles 
sur le ou sur le site 
www.lextronic.fr 

Tête "HF" pro ones hyper- 
fréquence blindée (portée max. 
20m) - bande 9,9 GHz … 235 F 

Modèle OEM miniature (47 x 27 x 
12 mm) $ Portée max.: 16 m - 
bande 9,9 GHz 169 F 

Cellule pyroélectrique pour con- 
ception de détecteurs date 
infrarouge passif 

  

  

© Ce module hybride de reconnaissance de 
la ne nécessite que 2 bouton-pous- 
soirs, 1 HP et un microphone (non livrés) 
pour pouvoir reconnaitre jusqu'à 15 mots 
(ou expressions: ex. allume la lumière du 
Séjour) que vous lui aurez 
appris © Des sorties logiques (0-5 V 
impulsionnelles) sont activées lorsqu'un 
mot est reconnu & Alim.: + 5 V @& Mémori- 
sation des mots en EEPROM (non volatile) 
© Guide vocal intégré & Option comman- 
de par microcontrôleur externe (non livré 
pour passer à 60 mots . 345 

Très nombreux autres modèles disponibles 
(processeur RSC-164 seul 85 F) 

Dossier À Fr nos I) Fou Pr le ÉBHOM et sure 
site www.lextronic. 

      
36/40 rue du Gal de Gaulle 
84510 La Queue en Brie 

  

Tét: 01.45.76.83.88 
Tél: 04.90.96.94.12 (Male) 
Fax: 01.45.78.81.41 

INTERNET: www.lextronic.fr 
A l'exception des cat , toute commande de matériel sera 

soumise à un de 44 F pour les frais de port 

=, BON DE COMMANDE 
avec un timbres ou 

-Tarif valable expédition 
(Les denacns par fex, Email et téléphone ne sont pas traitées) 

Je commande le CD-ROM... je jOinS 20 F (*) 

Je commande le catalogue général 99 “papier”... Fra 00) FI(E) 
Je commande le catalogue alarme "papier"... 15 F(*) 

Code postal: Ville: 

Prénom: 

Conformément à la loi et liberté N°78.17 du 6/1 
AR espere Le Len CT



  

  

Alimentation AL 991s 
et logiciel LG 9915 

Une alimentation 

trois Voies 

Eee alle 

simultanément, 

avec une seule 

(etape nasale (= 

digitalisée. 

OUTPUT A : Sortie 

symétrique Variable 

de OV à +15V pour 

Ce [LLLe Ste 

montages à 

amplificateurs 

opérationnels. 

OUTPUT B : Sortie 

Variable de 2 à 

Ps À ue 

composants de 

dernière génération 

et les circuits TTL. 

OUTPUT € : Sortie 

Variable de -15V à 

+15V pour 

caractériser des 

composants. 

Affichage de la 

tension sur 

ENT LCR   

  
Mémorisation des 
réglages 

Interface RS232 et logiciel LG 991s 

foumis en standard. La société ELC, 

fabricant d'appareils de mesures, 

commercialise avec succès depuis 

plusieurs années l'alimentation triple 

AL 956. 

Ce succès est dû à ses perfor- 

mances mais surtout aux innova- 

tons apportées telles que les com- 

mutations intemes des bomes de 

sorties et des afficheurs, quel que 

soit le mode de fonctionnement 

choisi (séparé, tracking, série, paral- 

lèle). 

Innover 

Fort de cette expérience, ELC, 

implanté à Annecy, met actuellement 

sur le marché un produit innovant, 

perfomant et économique : l'alimen- 

tation triple sorties AL 991s. Ce pro- 

duit est innovant de part ses carac- 

téristiques : 

- muliples sorties qui délvent des 

tensions utiles à l'électronique de 

base (montage à amplificateurs opé- 

rationnels, portes logiques, caractéri- 

sation de composants), 

- grande faciité à communiquer 

  

:0 to #15V-1A 

CRT 9 to +30v + SA À 

OUTPUT B : +2V to +5,5V « JA 

OUTPUT C :A45Vt 

g | QUEUES Es 

£ © 
3 E à 

À of : e 

R 

ei — 

o +15V-0,2A 
QUEUE 

avec un ordinateur via une liaison 

série, 

- performant de part ces trois sorties 

régulées, disponibles en permanen- 

ce, couvrant les domaines aussi 

variés que sont l'enseignement, la 

recherche et développement, le 

dépannage d'appareils  électro- 

niques, etc. ‘ 

- économique puisque l'AL 9915, 

lvée de série avec une interface de 

type RS232 et son logiciel de 

contrôle, est annoncée au prix de 

lancement de 1500 francs TTC 

Vue d'ensemble 
[figure1) 

L'AL 9915 se présente sous la forme 

d'un boîtier métalique bas profil 

d'une couleur “informatique”. En 

façade, cinq douilles de sécurité 

assurent la connexion aux trois ali- 

menñtations, ainsi qu'une douille par- 

ticulière (© 4mm métallique inversée) 

qui est reliée au châssis de l'appareil 

C2D Régiage 

pc POWER SUPPLY AL 
OUTPUT 

140 x + oAv Æ 

< É 0,1V SELECTION 

-1V k Fe 

ELC 
di is) 

9915 = 

crue     

  
et donc à la terre. Celle-ci est très 

utile pour référencer un montage par 

rapport à la terre. 

La caractéristique de régulation des 

sorties A et C est de type rectangu- 

laïre alors que celle de la sortie B est 

à recouvrement. 
Trois digits à LED de 14mm foment 

l'unique afficheur de cette alimenta- 
tion tiple. 

L'absence totale de potentiomètre de 

réglage montre que nous sommes en 

présence d'une alimentation aux com- 

Quatre touches, à gauche de l'affi- 

cheur, (figure 2) permettent d'ajus- 

ter les tensions par pas de -100mV, 

+100mV, -1V et +1V. En fin d'excur- 

sion, le pas de 1V est automatique- 

ment commuté en pas de 100mV 

afin atteindre, en douceur, la valeur 
de sortie commandée. Pour les 
excursions de tensions importantes, 
on peut exercer une pression conti- 

nue pour accélérer le réglage. 

Toujours dans une optique de 

confort mais également de sécurité, 

" 

DC POWER SUPPLY AL 9915:   

OUTPUT A : 0 to +15V -1A "5 À 
or 0 lo +30V + 1A À 

OUTPUT B :+2V to +5,5V-3A 
OUTPUT C :-15V to +15V -0.2A 
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VOLT ADJUST. 

+0,1V OUTPUT 

FOrV SELECTION 

  

 



  

  

SORTIE A 
variable 

symétrique 
0Oà+15V/1A 

  SORTIE A 

variable 

0 à 30V/1A 

   
     

  

     

  

  

    
    

  

> Fonctions     

le passage par la tension OV de la voie C 

est marqué par un +0.0 V puis un -0.0 V, 

avertissant ainsi l'utilisateur du changement 

de polarité de cette sortie. 

Le demier bouton, situé à droite de l'affi- 

cheur, effectue la sélection de l'aimenta- 

tion à contrôler. La tension à ses bomes 

est alors visualisée sur l'afficheur et une 

petite LED rouge se positionne au-dessus 

de la sortie en question. 

Lors de l'arrêt de l'AL 9915, les valeurs des 

trois tensions sont mémorisées et seront 

rechargées lors de la prochaine mise en 

service. 

En cas de surcharge ou de court-circuit . 

sur l'une des trois sorties, l'afficheur indique 

explicitement le nom de la sortie en défaut 

(figure 3). Si plus d'une sortie est en sur- 

charge, la LED rouge de chaque alimenta- 

tion en défaut clignotera. 

  

  

      

Applications 

Les applications exploitant l'AL 991$ sont 

nombreuses : 

- caractériser les composants (diode, 

diode zéner, transistor, etc.) en Utilisant la 

voie C (-15V à +15V), 

- alimenter les montages à base d'amplifi- 

cateur opérationnel au moyen de la voie À 

(symétrique O à +15V), 

- alimenter des composants logiques (TTL, 

CMOS), programmables, des microcon- 

toleurs, des microprocesseurs, avec la 

     

A5V à H15V en plase de te 

voie B (+2V à +5,5V sous 8 À), 

- développer et tester des montages en 

technologie mixte (analogique et numé- 

rique) en utilisant simultanément les trois 

sorties de l'alimentation. (figure 4) 

Communiquer 

En introduction, nous avons évoqué la faci- 

té de communication de l'alimentation AL 

991s avec un ordinateur au moyen d'une 

liaison série de type RS232. 

  

    

  

  

      

L 

    

  

  

  
| coMMuN 

  

(D Exemple d'application 
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% Test911s - HyperTerm.. Ps] F4 
  

  

        enr 
  

En effet, à l'amière de l'appareil se trouve 

une fiche SUB-D mâle 9 points assurant la 

connexion avec un terminal série ou un 

micro-ordinateur. L'utilisation d'un simple 

teminal “passif” autorise déjà le contrôle à 

distance des trois sorties et de l'afficheur. 

La liaison série est configurée à 9600 

bauds, 8 bits de données, pas de contrô- 

le de parité et 1 bit de stop. La syntaxe de 

commande est simple, Chaque sortie est 

identifiée par une lettre (A, B ou C). Afin de 

connaître la tension d'une des trois sorties, 

il suffit de faire suivre un “?" à cet identifiant. 

La chaîñe “A? <retum>"” renvoie, en hexa- 

décimal, la tension présente sur l'alimenta- 

tion A. 

Pour assigner OV sur la sortie C, il suffit 

d'envoyer la chaîne de caractère : 

“C+00<retum>". 

D'autres fonctions sont disponibles : 

- changer la sortie sélectionnée, 

- tester si une ou plusieurs sorties sont en 

surcharge, 

- mémoriser la valeur de chaque sortie 

indépendamment, 

- verouiller le clavier. 

Les commandes suivantes ont été direc- 

tement transmises à l'alimentation AL 991s 

via un émulateur série (figure 5) : 

- tension sur la sortie À à OV, 

- Sélection de la sortie C sur l'afficheur, 

- quelle est la tension sur la sortie B ? 

- réponse : +2D, ce qui correspond à +45 

en base 10, 

La tension sur la sortie B est de +4,5V 

L'utilisation de ce type d'interface ne 

nécessite aucune connaissance particuliè- 

re homis le fait de connecter un câble 

  

  
vue intérieure de l'alimentation 

série NULL-MODEM entre l'ordinateur et 

l'alimentation. Bien que ce mode de saisie 

commence à dater, cette syntaxe simple 

et efficace s'intégrera aisément dans les 

applications que vous développerez. 

Le logiciel LG 991s 

Aujourd'hui, le temps des commandes 

directes par le clavier est révolu et le clic de 

souris envahit nos applications. 

Pour faciliter l'utilisation de cette comman- 

  

mp n ra ere [Dion | 
ie _Erécues wr2p | 

FRONT Paco. |  Femes | 

F Ecrases Fichiers Sans Confemation A Propos | 

__tæ | 

Installation 

AL 1 non connecte 

  

de à distance et profiter pleinement des 

avantages du micro-ordinateur, un logiciel, 

nommé LG 991s, est lmé gratuitement 

avec l'almentation. Il fonctionne sous les 

systèmes d'exploitation 32 bits de 

Microsoft ® (Windows 96/98/NT). Sans 

avoir des prétentions de logiciel d'instru- 

mentation, il illustre bien les avantages et 

les nouvelles possibilités de la commande 

par micro-ordinateur. Livré sur une dlis- 

quette au format 8 1/2 pouces, son instal- 

lation est simple et rapide (figure 6). Le 

produit complet ne nécessite que 2,8Mo 

sur votre disque dur. 

- connecter l'alimentation au port série du 

micro-ordinateur, 

- lancer l'exécutable LG991s.exe. La 

fenêtre de présentation apparaît. 

Choisissez le port série à utiliser (figure 7) 

et cliquer sur Ouvrir. Le tour est joué. 

Le clavier de l'aimentation se verouile 

> Configuration du 

port série 

  

Pihws Communication <i:157: Options Aide 

2eme 5h) 
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es 2 COTE TR ETS 

Ft 
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OUTPUT À : 0 to 215V - tA +1 S 
« 

"w S es 1 SELECTION Ë | 

Dot +21 : 14 À 
OUTPUT D : #2V to 6f,5V-3A 
OUTPUT © : AY to +10. 0,2A Y 

-elc 

| 

Lu 

  DC POWER SUPPLY AL 991$ res 

+01 cure 

  

  

  R 

> Affichage standard 

  

   Lelc 
GE 
[0.0 | +1 

VONT ADDUAT 1.1 RE |: 
DE: | [5] 

DC POWER SUPPLY AL 9915 x | 
Î 

Era) | 

Er 
VO ADET 

“00m 

© 

5 à 

  

[ © [Connectés sur Com& | 

CS) Affichage étendu 

automatiquement afin d'éviter toutes inter- 

actions entre le logiciel et une manipulation 

extérieure sur l'alimentation. || est cepen- 

dant possible de le déverrouiller. 

La première fenêtre présente l'affichage 

standard (figure 8) qui est identique à la 

face avant de l'alimentation AL 991s. 

On retrouve l'afficheur, les touches de 

commande en tension et le bouton de 

sélection de la sortie. 

- Un “clic” de souris remplace l'appui sur le 

bouton. Un menu "Fichier" permet de sau- 

vegarder ou de récupérer une configura- 

tion. On obtient ainsi une alimentation pro- 

grammable au nombre de mémoires illimi- 

tées. 

Les systèmes de fichiers actuels gérant 

des noms jusqu'à 255 caractères, il est 

donc possible de rentrer des titres expli- 

cites. 

Les trois sorties de l'alimentation AL 991s 

se partagent un unique afficheur. En utili- 

sant l'affichage étendu (figure 9), on 

obtient une alimentation tiple sorties avec 

trois afficheurs indépendants et trois cla- 

Viers de commande distincts. Il n'est donc 

plus nécessaire de sélectionner une sortie 

pour en modhiier la valeur car le contrôle 

des trois voies se fait en simultané. 

Côté manipulation, le principe d'utilisation 

est le même qu'en fenêtre d'affichage 

| 

standard : en utilisant les boutons en des- 

sous de chaque afficheur, l'utilisateur fait 

varier par pas de 100mV ou 1V la tension 

de sortie, 

1r? | 
 AL991s 3,5 
|A? 
+96 

| B? | 
| +2D | 

| C7? | 
 -7E 
:s? 
B 
| B? 
| +2D 
v 
A? 
Fo 

  

+2D 
| C? 
-7E       

Un ‘“clic” dans l'afficheur permet d'entrer 

directement la tension désirée au clavier. 

En cas de court-circuit ou de surcharge 

sur l'une des sorties, Icc apparaît sur l'affi- 

cheur correspondant. Dans une optique 

didactique, la fenêtre de dialogue (figure 

10) retrace les échanges de données 

entre l'alimentation et le micro-ordinateur : 

on peut ainsi se familiariser avec la syntaxe 

de commande en vue de développer sa 

propre interface sous LabView CM ©, en 

Visual-Basic, Pascal ou autre C++. 

Nous allons maintenant détailler l'une des 

parties les plus intéressantes du système : 

la gestion de séquences de commande 

automatisée. Sous ce nom un peu barba- 

re, se cache un outil très intéressant et 

inédit pour une alimentation stabilisée 

linéaire de ce prix. Sans prétendre concur- 

rencer les alimentations programmables 

de haut niveau ou autres générateurs arbi- 

taires, les fonctionnalités offertes sont 

innovantes et rendront bien des services à 

ceux qui ont besoin de programmer dans 

le temps l'évolution des tensions de leur 

alimentation. 

Le logiciel LG 991s est doté d'une 

fenêtre permettant à l'utilisateur d'établir 

une séquence d'évolution des tensions 

dans le temps : elles peuvent être défi- 

nies manuellement au clavier (figure 

11), générées automatiquement par des 

fonctions prédéfinies ou tout simplement 

tracées à l'aide de la souris. La fenêtre de 

séquence automatisée (figure 12) est 

partagée en quatre parties : le tableau 

dans lequel sont recensées chronologi- 

quement les lignes de commandes, les 

menus déroulants pour accéder aux 

séquences prédéfinies, les boutons de 

départ de cycle (pas à pas, monocoup 

ou en boucle) et un écran pour visualiser 

l'évolution des trois sorties. Pentium @® 

90 minimum pour obtenir de bon résultat 

| Sortie : Ca CB | 

ETS 
_ Tension: 42 | 

Casse] Ones | _ rom | 

Entrée directe 
au clavier 
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Séquence automatisée 

Fichier Temps Osciloscope Signaux Options Aide 
    

€} Gckentoute] N° de ligne activée 
te 
  

  

Sortie: A|B[CI GA Reich lécren | 

  

_ X Effacer lateble 

a Séquence automatisée 

  

  

  

  

QOUTPUT À : 0 to 215V - 1A 
ot à te +3 - 14 À 

OUTPUT B : +2V to +5,5V -3A 
OUTPUT C :-15V to +15V - 0.24 

e
e
e
 

    

    

a> Expérience       

au niveau temporel car les secondes ne 

sont pas toutes identiques en fonction 

du système d'exploitation utilisé et de la 

charge du processeur ! 

Deux modes de gestion du temps sont 

disponibles : | 

- le mode relatif dans lequel on indique la 

durée de chaque pas de tension. 

- le mode absolu dans lequel on indique 

l'heure de déclenchement de la ligne de 

commande. 

La saisie au clavier peut sembler fasti- 

dieuse mais elle offre la possibilité de 

programmer les durées en heure, minu- 

te, seconde et dixième de seconde de 

Fonctions 
intégrées 

chaque point. Pour une question de 

résolution et de précision, les lignes de 

commandes créées au moyen des outils 

automatiques ont un pas fixe d'un dixiè- 

me de seconde. Le nombre de lignes 

est limité à 1000 ce qui, avec un pas 

d'un dixième de seconde, laisse la pos- 

sibilité d'établir un signal d'une période 

de 1005. 

€ Sinus Sortie : fc = 

C Cané Amplude [50 

Eva] xs] 

Définition d'une séquence 

Prenons une expérience de laboratoire qui 

s'étend sur plusieurs heures : faire chauf- 

fer un liquide sans variations brutales de 

température et remuer ce liquide toutes les 

cinq minutes (figure 13). 

Connecter une thermistance sur la sortie 

A de l'AL 9915 et l'agitateur sur la sortie 

C. Il suffit ensuite de définir la séquence 

de commande sur le logiciel LG 991s et 

de lancer le cycle d'exécution. La mani- 

pulation s'exécute alors de manière auto- 

nome et sans surveillance. 

ll est également possible de faire varier la 

tension de sortie suivant une fonction 

sinus, triangle ou carré (figure 14). La 

fréquence maximale est de 5 Hz en signal 

caré avec un pas minimal de 1/10ème 

de seconde pour le temps et de 100mV 

pour la tension. 

Utilisation d'une fonction 

Pour des applications plus spécifiques, 

comme le tracé de caractéristique, le 

générateur de rampe est le plus approprié 

: l'utilisateur choisit la sortie rampe (A, B ou 

C), la tension de départ, la tension d'ani- 

vée et la période de la rampe. 

Le montage (figure 15) permet de tracer 

la caractéristique d'une diode zéner en uti- 

lisant la position XY d'un osciloscope. 
La sortie C alimente la diode zéner via une 

résistance. Elle est également connectée 

à l'osciloscope comme composante Y de 

la trace. La cathode de la diode zéner est 

reliée à l'osciloscope en composante X. 

Grâce au logiciel LG 9915, il ne reste plus 

qu'à déclarer le calcul d'une rampe de ten- 

sion sur la sortie C, de -15V à +16V en 5 

secondes, et de démarrer le cycle en 

boucle. En jouant sur la base de temps 

pour les osciloscopes numériques ou en 

exploitant la rémanence du tube pour les 

osciloscopes analogiques, la caractéris- 

tique se trace à l'écran. Si les signaux tra- 

ditinnnels que nous venons de voir ne suf- 

fisent pas, la fenêtre de tracé à main levée 

(figure 16) permet de créer le signal de 

votre convenance. Son utilisation est très 

simple : la souris se substitue à un crayon. 

On peut alors laisser libre cours à ses 

besoins. ou à son imagination. 

Toutes ces séquences peuvent être sau- 

vegardées sur le disque dur du micro- 

ordinateur : on peut ainsi minutieusement 
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Ga 
Caractéristique d’un 
composant 

préparer une manipulation et l'exécuter à 

volonté. 

Cette alimentation trois voies convient 

parfaitement aux montages de base de 

l'électronique, que l'on soit enseignant, 

technicien d'études ou de S.A.V. La com- 

RE EE mem municaïion avec le monde de l'informa- 
tique ouvre les portes de la prise de 

contrôle à distance, du verrouillage des 

commandes physiques, de l'automatisa- 

tion de séquences mémorables et 

d'autres expériences assistées par ordi- 

nateur. Son prix de lancement fixé provi- 

soirement à 1500 francs TIC (logiciel 

compris) est particulièrement attractif, 

Nous avons exposé quelques applica- 

tions pour utiliser l'alimentation AL 991s 

couplée à son logiciel de commande LG 

9915, à vous d'en inventer d'autres.   
Temps : 80 + cove:MK:] Voice 

PR Hoi Tension: 1384 Ée Hu 

Œ © rracé à main levée   
  

  

CPU 

CU NL 

17ICARTES 
QENMENRNUUTE QU 

in 

: ja 

AN ELLES A CEE 
LEURS 

  

L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver:tis- 
seur série-parallèle pour imprimante - RS232 vers 8 
entrées - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties - 
Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes à 
puce asynchrone - Table de mixage - Thermomètre 
sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 
cheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur 
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics 

L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de 
cartes à puce - Télécommande téléphonique - Testeur 
de port // et série - Répartiteur RS232 8 canaux - 
Convertisseur série // sur port RS232 - Convertisseur 
RS232 Centronics - Insolateur UV commandé par le 
port // - Interface RS232 - TTL Thermomètre/Ther- 
mostat piloté par PC - Interface de télécopie locale - 
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à 
pas opto-isolé - Interface domotique déportée 

PROGRAMMATEUR ASS 
Date f 

PRIRENT TE] 

INTERFAC 
TOUDPOURIRENLISER 

  

Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - 
Carte interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour 
bus PC - Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - 
Carte 24 entrées/sorties pour bus PC- Contrôleur de 
moteur pas à pas - Programmateur de PIC 16C84 par le 
port parallèle - Isolateur galvanique - Chiffrage télépho- 
nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive - 
Convertisseur N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espion 
RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 MHz - Verrouillage pour PC 
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur à 
courant continu - Triple alimentation - Télécommande IR 
par le port série - Répartiteur port Centronics 

Compatible PC. et cartes externes - Banc d'essai Logiciel 
QUICKROUTE - Mémento des ports du PC - Moniteur de 
liaison série RS232 - Contrôleur d'interface Centronics - 
Interface universelle pour port parallèle - Carte 16 entrées 
pour Interface universelle - Carte 16 sorties pour Interface 
universelle - Carte de commande 12 relais par port impri- 
mante - Robotique avec DELPHI 2 - Alimentation triple 
tensions - Alimentation réglable 1,25 à 15V/5A - 
Télécommande 16 canaux par port imprimante - 
Récepteur HF 1 canal à sortie sur relais - Récepteur HF 4 
canaux simultanés - Commande de moteur pas à pas 
bipolaire - Carte de commande de 2 moteurs pas à pas 
unipolaire - Carte 8 entrées/8 sorties série parallèle et 
parallèle série - Carte 8 entrées/8 sorties sur relais pour 
interface série bidirectionnelle - Carte 8 opto-triacs pour 
port parallèle - Carte Voltmètre/Ampèremètre numérique 

    

  

L NOM er pen a Re PRÉNOM SSD ER EtENaen 

veuillez me faire parvenir an au Adresse : 
prix franco de 40F Q au prix franco de 40F Code postal : 
Q au prix franco de 40F Q 4 au Der x à 
prix franco de 40 F Qi au prix spécial franco Ci-joint mon règlement par Q chèque Q mandat 

de 65° Q au prix spécial franco de 100 à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
Q ‘ au prix spécial franco de 140° 75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com 
   



    
Le nt. 
  

électronique “7 
TEL: 01- 43 -78 -58-33 

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO 

SUR DEMANDE Port et emballage:de 0 - 6Kg 55F et plus de 6Kg] 
80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls 
sont donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en 
fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs 

  | 

HORAIRES: 
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
10H À 12H ET DE 14H À 18H 23,Rue de Paris 

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES 
FAX: 01-43 -76 -24-70 

EMalL: 
typographiques. 

dzelec@cybercable.fr           
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VENTE PAR A TBA. 
LINEAIRES UE 

AD7S69JN...124F AC Rs pi pe E re 
TRE MKSO3. IDE He LIL ETIUERS Chimique Radial UV N EL * 

123F MOAAS7L MB GSB80P Tale Lea SALE 100uF63V  220uF100V 
14495. 10 MC68hc811E2....135F . : Réalisez 
145027 (dim10x12.5) (dim) RÉÉSÉEE ADC0808cn.....65F 
145156 1170S 8405 par 100 par 100 vos circuits 

SSAOAD Dc256 DEG7ANI 200 50F 150F un si 
CRT LH 28174A 1510 Capteur effet hall imprimés 

903206 582748 HET AT89C1051 ; 
6. 

20F PCFBS74 SO! Frs MC14040B...3F | AT90S 1200 Simple Face 
NC PCF 8583 91120J Le ist HEF40193... ? et 
0 PCF 829 SN 20 ransistors 

NC PIC16C54.. eo 15851 LUCILE Double Face 
64021J en quelques minutes 

206 4 3643 2803 : Ne + 
CR 43c3 LM 3844 2804 OF rapide service) ||] 

DP 10 UCN UM LS404 AG DB3......1.5 
RC|SCON TN SBOIAGABTA 22 LEvraese:er lonteton 16e] "7" RER ner 

101 14: HET AFFICHEURS LD Teen 
CI9369P M CA 2003 66108 18393| 2LignesX8c.....… ne rene 
IEP __54566P 440 à 2801 savaro2| 4Lignes x16c.. mme |Proranmateur Universal 2800 
F Micro-controleurs! Afficheurs 7seaments TS3ve14 2Lignesx16c.......… Effaceur d’Eprom en KIT...........299) 

20e | PIC16071/jw..... 99F UNI Anode et Cathode TS514 

| DER 5180. 107 | 18 PIECES DETACHEES POUR TELEPHONE GSM 
TFK901............ 10F | rSm221 Ericsson Motorola Nokia 

- - CONNECTEUR BATTERIE 3 PIN 
Filtre Onde de Surface (FOS) cCMS REFICHEUR LCD 

Ne F 433.92Mhz R2632..…… 39F  CD4011_ | - BUZZER SONNERIE ç CONNECTEUR ANTENNE 

“iE FAN MODULES HYBRIDES - CONNECTION AFFICHEUR INTERIEUR 
cepteur e 

Na Sens 1004dBm(2.2uVrms) - CONNECTEUR CARTE SIM - CLAPET 

Dim 10mmxt3.7mm - CARTE SIM LOCK - MICRO 
- CONNECTEUR DE CHARGE HAUT-PARLEUR 

Electrovanne électronique SBLA 
12V avec commande décoF Prix...69F 

      

  sécurité (3 fils ) 
Dimension 43x100x65   
Caméra couleur Cmos 

Définition 330000pixels,sensibilité 

10Lux,sortie vidéo Pal sur fiche 

RCA, Alim 12V 25x25mm. 

Mini-TX vidéo 

réception sur TV couleur 

UHF,Pal-Secam canal de 

réception bande UHF.canabd 

21à xx. Réglage de 

l’émetteur.Modulation 

d’amplitude négative ou 

positive Réglage-niveau 

noir, Réglage-niveau d”’entrée 

vidéo, Racordement prise RC 

Lampe loupe 
Diamétre 12cm(3 dioptrie) 
. longueur bras 105cm, 
éclairage fluo intégré 22w 

tension 220vca 

“ \ À 
| 

€: 

1 

P 
A 

    
He (à À 
| À 

connerie 
| 
| 

1 

DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ él 

Emetteur vidéo sang. 

Sortie UHF 

     
Module NetB Infra-Rouge 

CCIR-Alim 512(h)582(v) 

12Vsensibilité 0.1Lux DC12v-Comso.50mA- Boiti étal 

com.150mA Diml7x17mm caméra CCD à leds 
Dim 55x40x30mm ‘ Infra-Rouge 

à caméra Couleur EE = 

6ÿ@F=1219F 
e caméra NetB 

Entrée video | ZOOF F=1119F ne: 
à mére NetB IR. 

dimB3x50x26mt 
oids139gr 

S 

Ampéremétrique 

5 fonctions 8 calibres 
Affichage 3 digits1/2 

résistances<100ohms. 

    

   

Caméra couleur 
512(h)x852(v)-330TV lines-2Lux/ 

F2.0-F3.6mm/f2.0/Angle70°/1/60 à 

10g |} 1/100000 sec.Alim 12v/130mA 
C0 Ÿ Dim74(L)21.5(Dia) 

“ Caméra NetB —Tn" Fournis avec Accessoire: 

: Cmos-Résolution 380TVIines 

CCIR-pixels 330K-1Lux- 

    

     

   

     

     

    

  

    

   

  

   

      

309F=959F ; 
caméra couleui 

ondes Oscilloscope 
CE 1EC1010 

Combiné Réf-1:1-10:1 

2224 

à son verre 

Pointeur Laser 
SL102 CE“porte clé” 
Classe 2 (porté 300m) + s 

pro 

  

Pince 

Jusqu’a 1000A 

     

  

    
LCD Voltmétre AC Mini-Perceuse 

et DC,Ohmmétre 
test de continuité 

par buzzer pour 
    

9 à 18Vcontinu. 90007T/mn 
Mandrin max 3mm 

Alimentation 9V 
230x70x38mm 

ctronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électr 

EMETTEUR RECEPTEUR VIDEO 

29300F x2 

nique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électroniq 

Cable 9m/RCA/DIN/Support/Alim 

   

    SANS FIL 2.4Ghz 
composé d'un emetteur et d’un 
récepteur pour la transmission sans 
fil de la vidéo et /ou du son stéréo. 
Portée 50-200m,4 canaux. 

Compte-Fil 
Les composants sont de plus en plus petits,ce compte fil, grace 

minéral de 110mm de diamétre vous permettra de 
distinguer les composants les plus discrets.Dioptrie de 2.5 en 
yerre minéral,base graduée pour repérage. 

    

   

      
    
Affichage Numérique 
Réglable de 150 à 480°C 

Puissance 48W



L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET 
tas (ATARI DOCUMENTATION 

AE VIS INRA 221 @ 

   

    
     

  

Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopé- 
die vous fera gagner des centaines d'heures de recherche et des mil 
liers de francs de documentation.   

    
LON VOLTAGE FM XTAL CONTROLLED FRONT-END LS 

ADN AA Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de 
180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, 
soit plus de 300.000 pages d'information. 

     

  A eu ia op de 
fou 

  C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data- 
books papiers et que vous puissiez retrouver une fiche en un clin 
d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. 

Les dix CD-ROM de l'Encyclopédie Data-Net sont disponibles 

au prix de 395"00 TTC seulement. 

  
    

                Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0.   

  

CO DE pis 

Options de Recherche Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 serni- 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) 
dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées 
comme 

- La recherche par nom ou nom approximatif. 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type 
NPN). 

- 18 recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) 
- la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, 
FET et unijonctions. 

PAGE ATEN] 
  

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. 
Prix: 19900 TTC 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement 

Den euINt [LiTÉxi { © © © k s 4 = | 

| 1 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché 7 L É     as ; © 43 LEGS Juve 

2 Cliquez ensuite dans la liste 
  

  

  
L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 
recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 

  

  

  

3 Traduction Asynchronous Transfer Mode : des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 
} niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 

mode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission 2) amateur et l'internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 
font par ion de petits paquets Éxes, appelés “cellules”. 11 ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
permet ainsi Fe hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM 
est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de tuite à vie qu dictionnaire. 
plusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet Prix: 14900 TTC 
Switching", "Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. 

      2 Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT4.0 exclusivement. 
  

  

725 Technical Data Systems - 501 Av. de Guigon - BP 32 - 83180 SIX FOURS cedex 
Tél (0) 494 344 531 - Fax (0) 494 342 978 - email: info@tds-net.com 

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire {sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 15'00 pour frais de port (30'00 pour envoi hors métropole). 

Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numéros de carte et date d'expiration.



  

  
EE CR EEE (ER 

un capteur télé- 

phonique est collé 

sur le module de 

manière à se pré- 

senter tangentiel- 

TRE RO 

du circuit imprimé 

CEA Te RE ete 

rant du récepteur 

dont on veut 

contrôler l’inten- 

CU SR Re nl TE NN S 

alimenté par les 

contacts d’un 

relais qui s'ouvre 

aussitôt dès que 

RTE ee 

TETE a Te LE Te 

seuil donné. 

    

  
Le fonctionnement 

Alimentation et détection de 

l'intensité (figures 1 et 2) 

Le montage est alimenté par la 

source 220V qui foumit elle-même 

l'énergie destinée au récepteur 

contrôlé, grâce à un couplage capa- 

citif qui permet de se passer d'un 

transfommateur, toujours un peu 

encombrant. Pendant la demi-alter- 

nance que nous appellerons posi- 

tive par convention, la capacité C, _ Intensité 
se charge à travers C,,R, et D. 
La diode zéner Dz limite le potentiel 

sur l'amature positive de C, à la 

valeur de 12V. Lors de la demi-alter- 

nance négative suivante, C, 

décharge et se charge en sens 

contraire grâce au shuntage opérée 

par D. Ainsi, la capacité C, est prête 

à affronter la demi-altemance suivante 

et ainsi de suite. 

La détection de l'intensité se réalise 

exactement suivant le même prin- 

cipe que pour le montage précé- 

  

Chronogrammes 

Un disjoncteur 
secteur 

  

dent. Les composants mis en 

œuvre sont d'ailleurs les mêmes. 

Sur l'ammature positive de C,, on 

relève un potentiel continu d'autant 

plus élevé que l'intensité à contrôler 

est importante. En cas d'intensité 

nulle, ce potentiel est de l'ordre de 

1,4V, essentiellement occasionné 

par la tension de déchet de l'Ampli- 

OP. 

  

Dépassement du seuil de 

réglage 

Le second Ampli-OP de IC, fonc- 
tonne en comparateur de potentiel. 

Son entrée inverseuse est soumise à 

un potentiel réglable grêce à l'ajus- 

table À. L'entrée directe reçoit, quant 

à elle, le potentiel disponible sur l'ar- 

mature positive de C,. Ainsi, dans le 
cas général où l'intensité contrôlée est 

inférieure à un seuil fixé, le potentiel de 

Limite de surintensité 

et —— Coupure 
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l'entrée directe reste inférieur à celui de l'en- 

trée inverseuse. En conséquence, la sortie 

de l'Ampli-OP présente un état bas. 

Les portes NOR Ill et V foment une bas- 

cule RS (RESET/SET) dont le fonctionne- 

ment est très simple. Toute impulsion posi- 

tve présentée sur l'entrée 18 a pour 

conséquence le passage à l'état haut la 

sortie 10 de la bascule. De même, toute 

impulsion positive présentée sur l'entrée 8 

a pour résultat immédiat le passage de la 

sortie de la bascule à l'état bas. 

En appuyant sur le bouton-poussoir BP on 

ame la bascule. Cet ammement se réalise 

également automatiquement à la mise sous 

tension du montage, après une coupure 

secteur par exemple, grâce à la charge 

rapide de C, à travers R,. 
En règle générale, la sortie de la bascule 

présentant un état haut, celle de la porte 

NOR WV est à l'état bas. Il en résulte un état 

haut sur la sortie de la porte inverseuse Il. 

La LED verte L, est alors allumée. Son cour- 
rant est limité par R,.. 
Dès qu'une surintensité se produit, le 

potentiel de l'armature positive de C, 

dépasse la valeur de réglage de l'entrée 

inverseuse de l'Ampli-OP. La sortie de ce 

dernier passe à l'état bas et la bascule 

R/S se désamorce. Sa sortie passe à un 

état bas définitif, tandis que celle de la 

porte NOR] présente un état haut. La LED 

rouge L, est alors allumée et signale la 

disjonction. 

Le circuit de puissance 

Tant que la bascule R/S présente un état 

haut, le transistor T,, dont la base est ali- 

mentée par l'intermédiaire de R,, est 
saturé. || comporte dans son circuit col- 

lecteur le bobinage d'un relais dont les 

contacts RT sont fermés et permettent 

ainsi l'alimentation du récepteur contrôlé. 

Cette alimentation cesse lorsque le relais 

s'ouvre en cas de blocage de T, après le 

passage de la sortie de la bascule à l'état 

bas, au moment d'une surintensité. La 

diode D, protège le transistor T, des effets 

liés à la surtension de self qui se mani- 

festent essentiellement au moment des 

coupures. 

Schéma de 
principe 
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SORTIE   

  

            

  

Tracé 
du circuit 

  

  

            imprimé 

  

  
  

    

  
  

      

  

      

Implantation 
des éléments       

Réalisation et mises au point 

La figure 3 reprend le circuit imprimé du 

montage tandis que la figure 4 indique 

comment sont implantés les composants. 

        

Attention surtout à l'orientation correcte des 

composants polarsés. À noter également, 

la largeur importante des pistes destinées 

au passage du courant de puissance. On 

peut même les étamer directement au fer 

le module très simple à réaliser   

  
à souder : leur capacité d'écoulement 

d'une intensité élevée n'en sera que ren- 

forcée. 

Le capteur électromagnétique est collé sur 

le module à l'aide de colle époxy. 

Les réglages sont relativement simples. 

On rn'insérera pas, dans un premier 

temps, le circuit intégré IC,. Par la suite, 

on branchera un récepteur dont l'intensité 

se rapproche de la valeur limite retenue. 

On agjra, ensuite, sur le curseur de l'ajus- 

table À, de manière à obtenir, sur l'arma- 
ture positive de C,, un potentiel de l'ordre 
de 5V. Le gain de l'étage amplificateur 

augmente lorsque l'on tourne le curseur 

dans le sens anti-horaire. 

Par la suite, après avoir inséré IC, sur son 

support, on agira sur le curseur de l'ajus- 

table À, de manière à obtenir la disjonction 

à la valeur précise souhaitée de l'intensité. 

R. KNOERR 
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2 straps verticaux 

R, : 47 © 2W jaune, violet, noir) 

R,, R, : 1 MQ (marron, noir, vert) 

R,àR,, R, : 10 kQ R 

{marron, noir, orange) 
11? R 

rouge) 

Nomenclature 

R, : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

R, : 1 KG (marron, noir, rouge) 

R,, : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 

12 © 1,2 KQ (marron, rouge, 

À,, À, : ajustables 220 kQ 
D, à D, : diodes 1N4004 
D, : diode signal 1N4148 
D, : diode zéner 12V/1,3W 
L, : LED verte 53 

  

  

  
» 

gros plan sur le capteur et le relais 

Nous avons besoin 
de vous aujourd'hui 

  

.…Car nous achetons aujourd'hui les stocks de nourriture que 36 000 bénévoles 

distribuent dans près de 2 000 centres en France. 
Aidez-nous à assurer 600 000 repas par jour cet hiver, à redonner espoir à 

ceux qui souffrent de la faim et de l'exclusion. 

Voici à quoi servira votre don : 

+ 140 F pour assurer un repas quotidien pendant un mois. 
+280 F pour aider une maman isolée et son enfant pendant un mois. 

+450 F pour un repas quotidien pendant tout l'hiver. 

+2 050 F pour utiliser à plein les dispositions de la loi Coluche. 

  

Envoyez votre chèque* aux 

RESTAURANTS DU COEUR 

75515 PARIS CEDEX 15       

Fi
lm

s 
of

fe
rt

s 
pa
r 
JA

NJ
AC

 

*Votre don donnera lieu à un reçu fiscal 

Nous remercions ELECTRONIQUE PRATIQUE 
de s'associer à notre action en nous offrant cet espace. 

L, : LED rouge 93 
C, : 1 uF/400V polyester 

€, : 2200 uF/16V électrolytique 
GC, :0,1 uF céramique multicouches 

C,, 6, : 2,2 uF céramique multicouches 

  

G, : 100 pF/10V él 
T,, T, : transistors 
IC, : LM358 (doub 

1 support 8 broch 

1 support 14 broc 

1 capteur télépho 

imprimé)   

C, : 22 uF/10V électrolytique 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 

2 borniers soudables 2 plots 

1 relais 12V/1RT (NATIONAL) 

1 bouton-poussoir (pour circuit 

ectrolytique 

NPN BC108, 2N2222 

le Ampli-0P) 

  
    

  

  

16F84, 24C16 

  

  PIC16C84, 16F84, PIC12C508, 1 
24C16. La connexion se UE le port // d'un PC. Livré 
avec logiciel - en kit : 20 + port 40 F 
Monté et testé : 240 + port 40 F Doc. sur 

Programmateur de PIC 

12C508, 12C509, 16C84, 

Programme les microcontrôleurs de la série 

PROTECTLINE 
Boîtier de protection contre la 
foudre d'appareils téléphoniques, 
fax, minitels, modems. 
Livré avec cordons (prise télé- 
phonique et prise de terre) 

195 ‘(+ port 30 F) 

2C509 et 

  demande 
  

Emetteur TV UHF Muitistandards 
Ce kit vous permet l'émission d’un signal vidéo de très haute qua- 
lité en UHF d'une puissance garantie de 150 mW linéaire (idéal pour 
l'utilisation avec un magnétoscope ou une mini caméra vidéo). 
Portée 100 à 500 m. Ce kit a été soigné à l'extrême de façon à 
assurer une reproductibilité totale. Fourni avec une charge fictive et 
une antenne à réaliser. Emetteur vidéo AM pour visu directe sur 
téléviseur en UHF. 
en kit : 650 F + port 40 F monté : 990" 

  

  

    
Modèle vidéo + audio 

nous contacter     + port 40 F   
  

Module de transmission vidéo + audio MAV-VHF224 : 159 " 
  

Caméra vidéo CDD 
miniature 
couleur 930" + port 40F 
e Capteur CDD 320000 pixels 
° Focus manuel 10 mm à l'infini 
° Balance des blancs auto 
e Sortie standard PAL 
e Luminosité mini 10 lux _/" 
°F 3.8/f = 4 mm — # © A à 

DETECTEUR EJP 
de changement de tarif EDF 

Pour les personnes ayant choisi une tarification 
EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du 
jour de pointe à fort tarif, permettant ainsi l'or- 
ganisation du délestage des appareils à forte 
consommation 
Monté, testé avec boîtier 350 F + port 40 F 
Documentation sur demande 
  

< 
e Poids 105 g à > 
e Bloc alim. 4,5 V We 
Documentation sur demande 
  

Compteur Geiger 
Quartex°de poche ! 

Dim, : L 145 x 1 60 x p 25 mm “h . 

Le compteur Geiger Quartex RD LM“ 
8901 est destiné à détecter les par- 4 

   

  

1 Modules «MIPOT» 

Emetteurs AM antenne intégj 
Réf. : E/AM 433, 92 MHz... 
Récepteur AM standard + 
Emetteurs AM sortie 50 Q sans antenne 8 MW 

E/AM 433 50... 

      

   

  

Réf. : R/AM 433 SUP... 
  

    

ticules Bêta et les rayonnements X Modules à effet Peltier (nous consulter) 
  et Gamma. 

L'unité affichée est en micro Rem à g 
par heure (1Remh). Elle corres- Ë 
pond à un équivalent de dose $ 
reçue par le corps humain pen- ë 
dant une heure. 

    
   
Certificat d'étalonnage 

n°407044 établi par le M françai 
LCIE (Laboratoire Central fa do port cl enbalege 40F        
CUT UTC documentation sur demande 

AEËS 91290 ARPAJON 
61 bis, avenue de Verdun 

Tél. : 01 64 90 07 43 
Fax : 01 64 90 10 26 

Joindre règlement à la commande 

paiement par chèque bancaire ou CB    



dossier 

CAO      
  

  

Dossier spécial 
«LOGICIELS DE CAU» 

n°24£ (Déc.99) 

EDWIN 32 bits version 1.0 (page 48) 

2 écrans furent attribués par erreur, lors du montage de cette 

page. Il fallait lire : 

    

    

  

     

  

Recherche d’un composant 
dans les librairies CD 

  

> Écran principal 
du programme du routage 

ERIC NN RS > erarnd n qua f Re 

rs Da CFE ee Por de fr draft = ——— sun [FE | CCE 
El | olaiertdal F LE. | 

       Création composants (GASOFTSEDWIN32LIB) 
nr À Load 

  

      
     

   

I ETS TE | — 
[ZT A Sa SYMeOL | — 

"T3 ta oser 2] 
| ts —k:_o) 
CS — 

} 
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Nous remercions la Société MERCURE TELECOM et nos 

aimables Lecteurs de ne pas nous tenir grief pour cette malheu- 

reuse confusion de visuels. 

Rectificatif : 
LAYO1 (page 69) 
La Société LAYO France nous communique 

les points suivants 

«l'est dit dans l'article que l'autorouteur de 

LAYO excluait le routage en simple face. 

Or il n'en est rien, c'est justement là le 

point fort du produit qui est apprécié et 

reconnu par des milliers d'amateurs et de 

professionnels. De plus, notre autorouteur 

est interactif, ce qui signifie qu'il permet à 

l'utilisateur d'interrompre, à tout moment, 

le processus pour pouvoir corriger une 

éventuelle erreur contrairement à certains 

autres produits qui ne permettent pas 

cette souplesse. Pour finir, il nous paraît judicieux de rappeler que LAYO est uti- 

lisé par près de 40000 personnes à ce jour en France et nous 

D'autre part, il nous semble plus représentatif des possibilités  profitons de cet espace d'expression cordialement mis à notre 

dau produit, de présenter ce nouvel écran du programme de disposition, pour présenter nos vœux à tous nos actuels et 

routage, plus explicite que le précédent publié. futurs utilisateurs». 
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ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE - RADIO TV HIFI 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

Niveau Type de 
LA FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR d'accès |formation 

Electronicien 4ème D 

Technicien électronicien 3ème m 

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème D 

BEP électronique 3ème ( 

BTS électronique Terminale 0 

Connaissance des automatismes Acc. à tous A 

Approche de l'électronique numérique ACC. à fous A 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, Electronique pratique ACC. à tous A 
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES DR. < 

Initiation à l'électronique Acc. à tous À 

ul Vous choisissez librement la formation qui convient le Les automates programmables 3ème À 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous - 
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler Technicien en automatismes terminale æ 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. or 
2| Techn: de maintenance en matériel informatique | Terminale m 

I Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez z RARE % 
commencer votre étude à tout moment de l'année et Monieur dépanneur radio TV Hifi sème ad 
gagner ainsi un temps précieux. Technicien RTV Hifi lère Se 

E Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei- Technicien en sonorisation 3ème D 
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos | TRE 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer- Assistant ingénieur du son 2nde D 
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement k Han à s _ 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique sème 

| A ” installateur dépanneur en électroménager 3ème æ 
EF] Vous êtes suivi personnellement par un professeur 
spécialisé en techniques électroniques. || saura vous aider Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP O 
et vous guider tout au long de votre formation. T 
E BEP électrotechnique 3ème/CAP 0 
5] Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- & ; ; 0 
fuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. BTS électrotechnique Terminale 

: Ce sage se Rrnero sa se entreprise, soit dans le æ Préparation directe à un métier 

CENHE Ce SIQIOCSCEQUEQIELC PQ; [© Préparation à un examen d'Etat INSCRPTS 
s vous ds sataiéel possiité de sure vor due A Formation courte pour s'initier ou ATOUT MON STE 
ans le cadre de la Formaÿüon Ssionneile nue. ! £, £ De se perfectionner dans un domaine ——DE L'ANNEE T 

Q OUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 
Pour avoir directement les informations et les conseils ELC 280 

Q Ou je demande tout de suite une documentation gratuite  [-<] 76025 ROUEN CEDEX 
sur la formation qui m'intéresse : 3615 EDUCATEL 
{demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) — sinus 

VOICI MES COORDONNEES VOICI MA SITUATION (I faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) 

QM. QMme Ge (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP) Date de naissance 

, Educatel     

  

  

  

  

  

  

Prénom UNE FORMATION ECARCTQUE PROJET Activités C1 A lo recherche d'unemploi © Etudiant 
Adresse : N° Rue 7 ) / Q Salarié(e), précisez votre profession : 

nnnnennnnnnnnee Code postal... | op SL ” 
Etablissement privé d'enseignement à distance © Autre (précisez): 

Ville soumis au contrôle 
. de l'Education Nationale Possédez-vous : 

Contactez-moi au : un PC: Q oui a non un lecteur de CD Rom: aouia non 
. Pour DOM TOM et Afrique __ ne _. | 

Précisez les heures : documentation spéciale par avion une imprimante : © oui a non une connexion à Intemet : à oui a non



  

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l’Europe 68100 

MULHOUSE 
RCS Mulhouse 
B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11   

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

  

  

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
recherche 2 vendeurs 

comptoir pour les agences 
de Malakoff (92) et Lyon (69) 
connaissances en compo- 
sants et matériels électro- 

niques impératives 
Envoyer CV, lettre manuscrite à : 

Gérard ELSING 
43, rue Victor-Hugo 
92240 MALAKOFF 

à Emmanuel FARGE 
45, rue Maryse Bastié 

69008 LYON     

  

  
Composants électroniques à 

prix de liquidation. 
Liste sur demande 
MEDELOR SA 

42800 TARTARAS 
Tél. : 04 77 75 80 56 
Fax : 04 77 83 72 09     

Cherche personne pour 
programmer EEPROM 

68HC11F1FN de l’horloge 
prof. parue dans N° 238. 
Tous frais remboursés. 
Tél. : 05 53 97 32 88 

Vends 14 ans de 

Haut-Parleur TBE 80-94 12 

ans Elektor 86-97 neufs + 

bibliothèque bois. 
M. Lainé 

72380 La Guierche 

Tél. : 02 43 27 36 25 

Cède modulomètre AM 
excursiomètre FM Dymar 
type 1785 transistormètre 

programmable 
Rhode & Schwartz et watt- 

mètre Bird 43 avec bouchon. 
Tél. : 02 31 92 14 80 

Vends lots matériels divers à 
lampes, prix raisonnable. 
M. Pipard Henri 82290 
La Villedieu du Temple 
Tél. : 05 63 31 66 41 

  

IMPRELEC 
B.P. N°5 74550 PERRIGNIER 

Tél. 04.50. 72. 46. 26 
Fax. 04.50. 72. 49, 24 
réalise vos C.I. étamés, 

percés sur VE. : 34,20 F/Dm° 
en SF, 44,50 F/Dm° en DEF, 
Qualité professionnelle. 

Tarif dégressif. 
Chèque à la commande 
+ 20 F de frais de port.   

IMPRELEC 
CIRCUITS IMPRIMES 

20 ans d'activité 
à reprendre 

Matériel + Fichiers clients + 
fourn. EXTENSION CERTAINE 

local non fourni 
Tél. : 04 50 72 46 26 
Port. : 06 11 53 12 63         

  

Vends condos 25000 MF 55/ 

65 V radiateurs non percés long. 
1 m large 0,13 x 0,03 armoire 

Galva étanche ventilée 

équipement électrique 
raclable pour émetteur 

Claude Tourneux 

54, rue Lamartine 

49130 Les Ponts de Cé 

Tél. : 02 41 34 13 16 

Vds platines TVC D11-B12-D12 

et C composants et 
matériel électronique revues EP 

80/81/89/92/95/96/97 
100 F par année. Le HP 94/95/ 
97. Doc TV N/B scopes etc. 

Hubert Dupré 16, rue Michel- 

Lardot 10450 Bréviandes 

Recherche documentation 

imprimante «Honeywell» 4-21 
Contacter 02 32 37 47 98 

Vends bandes magnétiques 
grande marque 9 18 549 m en 
boîte d’origine servies une fois 

200 F les dix. Magnéto bande 9 
27 Akai GX 630 D révisé avec 
adaptateur bobine métal plus 

notice. Faire offre de prix UHER 

Royal avec deux jeux de tête 

neuf très bon état. 
M. Gérard Le Calvaire-les- 

Perques 50260 Bricquebec. 

Tél. : 02 33 52 20 99 

Vds 70 puces mem. 256 ko 

écran Amstrad écran N/B PC 

condo 1000/2000 HF 
Loïc Eggermont 

03 27 80 54 60 

Ana spectre 1.5 GHz HP8558B 
révisé + étalonné HP 9000 F 

02 32 57 68 96 HB 
  

Recherche livres et revues 

anciennes sur la TSF et la radio. 

Patrick SZWANKA 

7 rue Boileau 

62670 Mazingarbe 

Vends à collectionneur ou 

donne pour musée 1 générateur 
HF GH120T de CRC 1 récep- 

teur HF et son générateur 

1 capacimètre matériel profes- 
sionnel des années 60 
Tél. : 03 84 82 14 00 

Recherche contacts près de 
Tours avec passionnés électro- 
niciens pour projets divers. de 
plus rech. cartes SmartMédia 

de 32 ou 64 Mo au plus bas 

prix. Offres : 02 47 53 51 54 

Vds composants neufs, livres 

techn. cours électr. Eurelek, 

appareils de mesure. 
Liste c/ timbre 4,50 F 

M. Cohen-Salmon R 66 c, 

bd Martyrs de la Résistance 

21000 DIJON 

Vends 10 années de revue 

le HP de 1990 à 1999 

dernière année. 700 F 

F. Bonnin 13, pl. de la Laiterie 

78170 La Celle-Saint-Cloud 

01 39 18 51 48 

Vends connecteurs UHF/BNC 

adaptateur HF embasés RCA 

dorées mâles dorés 9 6 et o 8 
XLR jack et bananes + bornes 

dorées petit prix. 
Tél. : 06 14 31 21 38 

Cherche schémas alim. et autres 

télé couleur ITT-Graetz modèle 

5886 F tube AAGG6EAF00X01 
Georges Debono 

Fax-tél. : 05 49 08 02 92 

Vends meuble TV hifi noir, massif 
avec porte verre fumée 4 éta- 

gères + plateau pivotant pour TV 

GM valeur 1900 laissé 490 F 

Tél. : 06 08 01 55 72 

  

  

BTP31 C+C- tél. : 
05 61 72 43 38 

2, rue des Tamaris 

31120 ROQUES/GARONNE 
9? anniversaire ! 

Prix public unit en TTC : 
HR 7128-7309-7524- 

7488 : 100 F 
HR7194-7198-7386 : 130 F 
Télécommandes 40% 

modèles 88 F 

Stock 3000 THTs et 
télécommandes 

Galets presseurs nbreux : 16 F 

Kits courroies scopes : 12 F 
TEA1039 : 10 F TEA2019 : 90 F 

TDA1524A : 15F 
TDA6200 : 120 F 
HA13151 : 40F 
BU2525AF : 15F 

BU508AF-BU2508AF- 
BUZ90 :9F 

Kit turbo PHi WORM 
10657 :25F 

Doc. exp. colissimo : 15 timbres 
à 3 F (rembours. au 1er achat) 

Rcs TLSE A776861130 Détaillant 
  

  
Vends matériels radio HF et 

VHF RTX VHF FT26, FT23, 

IC2SE ampli LIN VHF 30 W, 

antennes Transceiver HF BLU, 

liste s.d. Cherche casque 
séchoir coiffeur même HS 

pour projet bionique 

Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 74 14 17 

Vends revues HP et 

Electronique Pratique de 1987 
à 1999 en tout 268 numéros 
poids 72 kg. A enlever à Paris 

Faire offre par tél. ou fax 
01 43 43 14 02 

Cherche schéma ampli tran- 
sistor pour déceler sur pont 

Wheatstone variation environ 

1 microvolt DC 

R. Mathieu 

58220 COULOUTRE 

Transfo remplacés par barre 
de fer, chauffe par c de 

Foucault. Le transfo redonne 

au secondaire 70% de l’en- 

trée. Multiplication d'énergie 
2,4. Enorme transfo à l'entrée 

d'une ville donnant chauffage 

gratuit. Pas d'électronique. 
Bobines et toles slt. 

Le Tokamak est inutile. 

P. BON 04 77 31 98 13   
 



  

TIR PAT AA 100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 

ie CRE 
CAT RARES 

Composants électronique FASO See (LE TT LT 1999 CE LE LL FTTC Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
Antennes pour DOM et TOM catalogue 90 et de 14h à En h 30 à 12 h 30     
      

    

        
     

le préprogrammée en Hifi, vidéo, TV et fonc- 
tion domotique en 400 MHz pour comman- 

der les modules. + d'un module de contrôle 
domotique HF avec interrupteur pour com- 
mander un appareil électrique M/A fil li (220V/500 W). Homologué PTT. ransmet sans fil l'image et le son stéréo Moniteur N/B 5.5 pouces + caméra IR 

see d'un appareil vidéo à un téléviseur avec micro + alim + 20 m de EE Ô 

Le pack de 2 pièces 29! 7 NS530F 12OOFTTC CAMSErT2 1290"FTTC 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS inécaniues 
KIT ENGRENAGE KIT ENAOeE KIT ES 27 KIT one KIT ne KIT ES7110 
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KITS DEPANNAGE TV PHILIPS (alimentation) 

ES 7020 8: ES7021 55 | ES 7022 ES 7023 99 F ES 7049 1: 

    Lun 

    
KITS DEPANNAGE TV THOMSON (alimentation) 

     
ICC6 85F ICC7/895 | ICC9 90 F IDC2 11, 

mens pus > 
ER en 

; | <e 
Ne” He 
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KITS DEPANNAGE MÉASNENCSENEE X HOMSON nee ul 
R2000 125! R3000/4000 1 R4000 HIFI : NOUVEAUTE PACK OUTILLAGE     

  

_ STARTER KIT.VELLEMAN : F 
ee | Ca: «1 fer 

| n) M) à souder + support 
| SA de fer + tube de 

R6000 

  

5 ; 8 | } M. #/ soudure + pince 
D de AE HE coupante + 2 mini- 

= kits Velleman 

Plus de 1500 érensse de. marques et ds a pour TV - nager ee . 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

d'expédition jusqu'à 100 g 15F - de 100 g à 1 kg 30 F - + de 1 Kg 40 F - contre-remboursement 45 F 
EME Eten 0] Aro EE Ur Eee EURE els 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - - télécommandes pour TV toutes marques 
Kit alim et kit maintenance, télécommandes, embrayages, courroies, etc. 

KN Electronic c'est aussi : 44 distribution des pièces d'origine be. marques suivantes 
Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d’origine. 

pour vidéo toutes marques - Grand choix circuits intégrés et transistors européens 
et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR 
PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pouvant varier selon le cours de nos approvisionnements. 
Vente aux professionnels - particuliers - gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de port forfait 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 

  

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : 

Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris dans notre catalogue 
AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



INTERFACES PC 
KN ELECTRONIQUE 
LAYO FRANCE 

ARQUIE COMPOSANTS LEXIRONIC 
CÉD'EDUCAEL MB ELECTRONIQUE 

MEGAMOS COMPOSANTS 
MERCURE TELECOM 
MULTIPOWER 
PASSION ELECTRONIQUE 
PERLOR RADIO 
SAINT QUENTIN RADIO 
SELECTRONIC 
TECHNICAL DATA SYSTEMS 
UNIDEV 

ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH UNIVERSAL DEVELOPERS 

GENERATION ELECTRONIQUE 

HB COMPOSANTS 

HI-TECH TOOLS 

PETITES ANNONCES 
| payantes (commerciales) 
| MO00 Plaligne de s3lettres, signes ouespaces,-taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

  

gratuites (abonnés uniquement) 
Abonnés vous bénéticiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de 33 lettres signes ou espaces et doit être non.commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces 
payantes (Joindre à Votre annonce votre.étiquette d'abonné). Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à 
Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- 
60. Prière de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste.   
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 
tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l’amélioration que 
vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main Dee) Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout Er ; ? 
article (communications techniques ou documenta- Photocomposition : ALGAPRINT-75020 PARIS 

tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont Distribution : S.A.F.M. TRANSPORT PRESSI 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- 
” stat tirage, photographie, microfilm, etc. BRON NO7NES ATTÉNUER NES ESSOR UNIES TRS) 

Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- STD ENS 
gécé, doi être adressée à la Société des Publications Georges etat lie ee 

Directeur de la publication : Mine Paule VE NTI EL ARD 

N° Commmssion paritare 60 165 Imprimer FAVA PRINT  



oour 1 500 FF 228,67 euro AL 991! 

pour 3 600 FF 548,82 euro AL ce 

les Alimentations ELC 
vous changent la vie 
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KL: 10H Lol]: 
Toute une gamme de ROBOTS en kit et accessoires 

(pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

ENORME BRAS/ARTIFICIEL 

   

      

ETS 1400 HEXIIE-570"00 
HEXAPODAII AROBOT: 

     

   

  

(Co) URSS ONE eS 

e +Polaroid 

Toutes tailles disponibles 

100F00 le m   
  

NA) 170 ET: 0e -L 

FerretTr onics LA Contrôleurs de servos ou 
RE Se a de moteurs pas à pas 

Û (A par liaison SÉRIE 

  

WwWWw.ferrettronics.com (A) 

  
EDE 702 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 

Circuit d'interface série/parallèle pour afficheur LCD standard.2400 / 9600 baudbs. 
123.8608 85F00 12,96€ WÉILECE GAULLE 

EDE 1400 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
Entré série 2400 bauds. Sortie parallèle selon protocole CENTRONICS 

123.8612 149F00 2271e 

CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR MOTEURS PAS À PAS 

EDE 1200 Unipolaire (Cf. ELEKTORn° 253-254) 123.8609 75F00 11,43€ 
EDE 1204 Bipolaire (Cf ELEKTORn°253-254) 123.8610 75F00 11,43€ 

        
  

  
  

       
  

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
nes 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 

Internet   

CONTRÔLE D'ACCÈS 

Commande d'ouverture de porte par 
lecteurde badge à distance 

AFFICHEUR LCDM 
À ENTRÉE SÉRIE 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 

Badges au format carte ” caract- | a EL LT25x 5 2     bancaire ou porte-clefs. W # 
Lee 

€ : i F le Se ÉREAUS 1.490"00 
œ P 4 227,15 €   

    

  

ÉMULATEURS 495F00 
EN si sr 

MODULES AUREL 
CLEARVIEW | 

y " MATHIAS    La grande 
NOUVEAUTE 
MAV-VHF224 : 
Transmission Vidéo 

+ Audio sur 224,5 MHz 

EE :5°°0 PTS 

L'OSCILLOSCOPE 
DE POCHE HPSS5 

est chez 

Seleétronic 

RS Offre Spéciale : 
do be Le HPS-5 livré avec une sonde SL-60S 

ei 3 (offre valable jusqu'au 31/01 / 2000) 

6.790F00 
Pour RMS 20 

URLS      

   

  

   ETS 1.975500 ETS EM: 22 0 
NME 

E | AREA PI LL LE LES | | * AWCElectronics 
Les compléments de vos BASIC STAIWP 1 et 2 

(ou tout autre microcontrôleur) 
Les PAKSs sont fournis avec résonateur céramique et : 

manuel + CD-ROM en anglais (1) - ou fiche technique en anglais (2) 

PAK-1  Coprocesseur mathématique à virgule flottante sur 32 bits 
- Racines, exponentielles, sin, cos, tg, log et antilog, etc- Compatible avec format 
IEEE754 - Horloge 10 MHz - 8 E/S supplémentaires - Boîtier 18 pin DIP 

  

   

Le PAK-1 fourni avec (1) 123.9464 220F00 33,54 € 

PAK-2 Comme PAK:-1 sauf : 
- Horloge 20 MHz- 16 E/S supplémentaires- Boîtier 28 pin DIP 
Le PAK-2 fourni avec (1) 123.9469 270F00 41,16€ 

PAK-4 Processeur d'extension d'E/S 
- Gère jusqu'à 16 E/S supplémentaires avec toutes les commandes usuelles 

- Horloge 20 MHz - 96 octets de RAM - Boîtier 28 pin DIP 

Le PAK-4 fourni avec (1) 123.9475 310F00 
PAK:-5 Processeur PWM 

- Gère jusqu'à 8 sorties PWM simultanément- Interface série RS232 directe ou 
inversée - 2400 ou 9600 bds - Mode proportionnel- Horloge 50 MHz - Boîtier 18 pin DIP 

Le PAK-5 fourni avec (2) 123.9479 295F00 44,97 € 
PAK-6 Processeur d'interface 

- Pour clavier PS2 ou AT, souris, track pad, etc. - Interface série RS232 - 9600 bds 
- Buffer 16 touches - Horloge 50 MHz - Boîtier 18 pin DIP 

Le PAK-6 fourni avec (2) 123.9633 270F00 

Catalogue Général 2000 
Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

Conditions les de vente : Réglement à la commande : frais de port 
et d'emballage 28% FRANCO à partir de 800F Contre-remboursement : + 60F 

Tous nos prix sont TTC 

Nos magasins : 
PARIS : 11, place de la Nation - Paris XIe (Métro Nation) 

LILLE : 86 rue de Cambrai (Près du CROUS) 

47,26 € 

116€ 
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