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Actionneurs, 

Robot radiocommandée 

deux canaux simultanés 

Commandes de servos, 
Moteurs pas à pas, 
Capteurs, Ensemble 
de commande 
vocale, etc. 

Robot du type 
“’ Taupe et souris     | 
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- Ce KIT permet de piloter un max. de dix appareils 
à distance max. de 50m au moyen de deux fils. 

- Pilotage par microprocesseur. 
- Les entrées de la partie de commande sont 
constituées de boutons-poussoirs, de commutateurs 
ou d'entrées à collecteur ouvert. 

- Toutes les entrées sont pourvues d'une 
indication à LED, 

- Le K8093 se combine avec bon nombre d'autres Kits 
Velleman comme le K6711, le K8000, le K8006, … | 

- La partie réceptrice est pourvue de sorties 
à collecteur ouvert, capables de commuter 

  

  

  

canaux séparés pour les aigus, les moyens et les graves 
sortie max. : 200W par canal (100W pour 115VCA) 
réglage de sensibilité pour chaque sortie 
indication LED pour chaque sortie 

à Me 100mA à 5OVCC 

- boîtier semi-transparent 

a 1 

e2> - Des connecteurs à vis sont inclus pour 
b chaque connexion. 

à. - La distance max. entre 
l'émetteur 

   

capteur micro | 
déparasitage conforme à la norme EN55014/<° 
convient uniquement pour les ampoules! 3,5 
tension d'alimentation : 230VCA ou 115V£A: < Ér. 15VCC 
dimensions (LHxP) : 155 x 45 x 160mmus d ‘ " 

   

  

   

    

     
   

   

   
        

          

   

    

   

  

   
   

    

   
   

    

   

ou VCA, 200mA 
&Ÿ - La partie de commande 

DJ” ne nécessite aucune source 
Ÿ d'alimentation additionnelle. 

ÿ/ - Dimensions plaque de commande : 
70 x 50 x 16mm 

- Dimensions plaque de réception : 
103 x 50 24mm 

  

  

/RECEPTEUR CODE RF À DEUX CANAUX 
Plus de 8000 codes émetteurs différents peuvent 

être utilisés avec un seul récepteur et 
inversement. Fonctionne avec l'émetteur 

RF K6706A. 
à - Indication LED allumée / 

éteinte et batterie 
- Sortie relais : 10A 

f (déclenchement par 
O7 commutation 

ou par impulsion) 
ÿ - Alimentation : 

9 x 9Vac ou 19 à 16Vcc/ 
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EMETTEUR CODE RF À DEUX CANAUX ” 
Cet émetteur convient pour la commande des récepteurs codes 
RF.K6707 (1 canal) et K6727 (2 canaux), à 
Plus de 8000 codes sont possibles/"de sorte quelés visiteurs 

indésirables n'aient aucune chance"d'arriver à leurs fins." 
Deux canaux, 

. Portée-émetteur / récepteur : 
+/-30m 

. Indication LED allumée/éteinte 
… et bätterie ÿ 

. Boitierporte-clés. 
. Alimentation"batteriemgV type 

V93GA, GP93A,,93, 923MAVR22 
« Dimensions : 35 x"15,x 57mm 

  

  

(RECEPTEUR CODE RF À UN CANAL ) 
" Applications : porte de garage, serrure de porte, alarme de voiture 

' — Z (p. ex. K3504), éventuellement combinée au 
verrouillage centralisé des portières, la com- 
mande.à distance d'un éclairage intérieur ou 

Plus de 8000 codes, différents émetteurs 
peuvent être utilisés avec un seul récepteur 

«| etinversement. $ 
. Indication LED allumée / éteinte et batterie 

. Sortie relais : 10A (déclenchement par 

  

  

(MAlimentation: 2 x 9Vac ou 12 à 16Vcc/ 
| 100mA max: ; ; 

  

   
    

Cet émetteur convient pour la commande 
de récepteur code:infrarouge K6709. 

Plus.de 8000 codes, Un seul.canal 
+ Portée émetteur/récepteur : 7m max. 

+ Indication LED allumée/éteinte 
et batterie 
: Boîtier porte-clés 

- Alimentation : batterle.19V type 
V93GA, GP93A, 93, 23M,.VR99 

: Dimensions :. 35 x 15*57mm =... 

  

  

  

   Applications : porte de garage, serrure de porte, 
} alarme de voiture (p. ex. K3504), éventuellement 

#7 combinée au verrouillage centralisé des portières, 
mia commande à distance d'un éclairage intérieur ou 

7 extérieur, etc. ! 
Fonctionne avec l'émetteur codé infrarouge Ké708 

‘ “7 : Un seul canal 
ESS : Indication LED allumée/éteinte 

DR /naication réception 
Sortie relals: déclenchement par commutation ou 

“impulsion 10A He 
ation: 2 X 9V CA ou 19 à 16Vcc / 100mA max. 

    

   
   
   

        

       

  

  

  

8, rue du el Z |0320158615 
e Lattre de Tassigny, 

59800 Lille & | 03 20 15 86 23 
  Vallemoan 

électronique 
Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be/indexfr 

  

      
 



  

    

N 
A 

      

    

     
   
    

   

     

   
    
    

…… Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu- 

S 

” . Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page intérieure. 

*. Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte 

A «| USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 
“ CANADA : 4011boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6 

Ë «| Le tarif d'abonnement annuel (11 numéros) pour les USA 
Mu. est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada. 
< Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 

4 

HERTEpUIaUE 
N° 246 -AVRIL 2000 
LS.5.N. 0243 4911 
PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
S.A. au capital de 5 160 000 F 
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS 
Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.45 
Internet : http//www.eprat.com 
Principaux actionnaires : 
M. Jean-Pierre VENTILLARD 
Mme Paule VENTILLARD 

Président du conseil d'administration, 
Directeur de la publication : Paule VENTILLARD 
Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD 
Assistant de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA (84.65) 
Directeur graphique : Jacques MATON 
Maquette : Jean-Pierre RAFINI 

Avec la participation de : U. Bouteveille, A. Garrigou, 
F. Giamarchi, G. Isabel, F. Jongbloët, R. Knoerr, 

M. Laury, E. Lèmery, Y. Mergy, P. Morin, P. Oguic, 
A. Sorokine, C. Tavernier. 

La Rédaction d’Electronique Pratique décline toute responsabilité 
quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n’enga- 
gent que leurs auteurs. 

Directeur de la diffusion et promotion : 
Bertrand DESROCHE 
Responsable ventes : 
Sylvain BERNARD Tél. : 01.44.84.84.54 
N° vert reservé aux diffuseurs et dépositaires de presse : 
0800.06.45.12 

PGV - Département Publicité : 
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS 
Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60 

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87) 

Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92) 
E Mail : lehpub@le-hp.com 

… Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57) 

  
    

  

        

     
   
    
    

        

   

  

    

  

      

* Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS» 

pour les paiements par chèque postal. Les règlements en 
espèces par courrier sont strictement interdits. 
ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre 

tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos demières 
: bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 

e Pour tout changement d'adresse, joindre 3, 00 F et la der- 
nière bande. 
Aucun règlement en timbre poste. 

| Forfait photocopies par article : 30 F. 
Distribué par : TRANSPORTS PRESSE 

. Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à 

| niquez avec Express Mag par téléphone : 

Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811 
Télécopie : (514) 374-9684. 

issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 
Platisburgh, NY, 12901-0239 for 49 $US per year. 
POSTMASTER : Send address changes to Hectronique Pratique, 
do Express Mag, PO. Box 2769, Plattsburgh, N.Y, 12901-0239. 

  

« Ce numéro 
a été tiré 
à 53 400 

exemplaires » 

    

      

Réalisez 

vous-meme 

18: Détecteur d'incendie 
24: Déchargeur d’accus 

74! Générateur de fonctions 
80! Clavier 16 touches sur 1 fil 

Dossier spécial 

«ROBOTS MOBILES» 
30 Les petits robots - 35: La taupe - 4: La souris - 

: 4: Commande de servos avec Basic Stamp - 

48 : Un servo comme moteur à propulsion - 

54: Commande vocale pour robot - 

60 : Commande de moteurs pas à pas avec Basic 

Stamp - 64: Mobile radiocommandé 2 canaux - 

86 : Commande de moteurs pas à pas pilotés par 

une souris. 

Montages 

FLASH 
10: Stroboscope 

12: Voltmètre bipolaire 

14! Commande flash multiple 

ml Infos 

OPPORTUNITÉS 

IDIVERS 
08: Internet Pratique 

   
| 

SUP | 

Ca 
NY dt

 
oO 

Oo 
+
.



  

  

n }     

             

  

  

   

  

   

              

   

  

      

      

   
      

    

    
        
      

         

   

        
        

    
      

    

     

    

        
    
    

   

    

       

  

    
    
      
    

    

La société MEDELOR S.A., distributeur de 
composants électroniques, nous informe 
qu'elle commercialise un bras manipulateur 
5 axes piloté par PC et, ce, au prix extrême- 
ment intéressant de 295 FE TTC, compte tenu 

des possibilités que ce produit complet et opéra- 
tionnel immédiatement délivre. 
Cet ensemble comprend : le bras manipulateur + la 
carte montée d'interface pour PC (sous Windows 
95 - 3.1 ou DOS) et existe même en version 98 + le 

logiciel d'exploitation «ButorB> (dont les codes 
sources sont fournis |). 
Les caractéristiques techniques du bras sont les 

suivantes : 
- Fabrication ABS 

à injecté, 

- 5 moteurs à cou- 
rant continu (com- 
 mande électro- 

nique), 
- Alimentations 

+3V (4 piles R2O 
non fournies), 

- Mouvement en 

# porte à 
faux com- 4Æ 

   

  

SubD 9 broches donnent accès aux 10! 
mouvements des 5 axes concernés, 

- Ce bras peut déplacer un objet de la 
taille d’une balle de tennis, 
- Le point le plus éloigné atteint est à 
40 cm de l’axe de la base, 

   

La société VELLEMAN Électronique intro- 
duit sur le marché deux mallettes de mesure 
particulièrement adaptées aux besoins des 
électriciens et électroniciens de maintenance 
qui évoluent sur site. 

   
   

Le combimètre digital DCM97K 
Constitué d'une base de multimètre digital sur 
laquelle peut s'enficher une pince ampèremétrique. 
Le technicien de terrain appréciera cette polyvalen- 
ST ETER ce compte tenu de la variété 

oMBlM de ses interventions qui AL C piGI 
nn 4 

    

   

   

  

- ALT 

et + | mêlent aujourd'hui de plus 
. D en plus les tests d'appareils 

|} électroniques aux implan- 
tations électriques. 
La base multimètre bénéficie 
des caractéristiques  sui- 

vantes : 

B - Digit 3200 points - Bargraph 
analogique 33 segments - 
Autoranging et sélection ma- 
nuelle - Fonction Data Hold - 
Autopower off - Backlight - 
AC/DC - test résistance - diode 

4 et continuité - Beeper - 
Fonction ampèremètre muni 

BR de la pince - Gamme de cou- 
æ rant O,1A à 3004 RMS - 

| Sortie 1ImVAC/0,1A 
Cet ensemble, aux normes 

    

Bras manipulateur 
5 axes ROBOTARM 
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MEDELOR S.A. 

42800 TARTARAS 

Tél. : 04.77.75.80.56 

Fax. : 04.77.83.72.09 

- Le point le plus élevé atteint est à 48 cm du sol, le 
plus bas à 8 cm sous le 
sol, 

- Rotation de la base : 

360° 
Fourni avec notice et 

- schémas internes + 3 
<< accessoires d'embout 

%w- (pince, doigt magné- 
tique et pelle). 

IEC 1010 et UL 1244 
- ISO 9001, est com- 

mercialisé avec sa 

mallette au prix de 
539 ETIC. 

On
 

La pince ampère- 
métrique digitale 

! DCM267 
, Est un appareil 
tout en un, com- 

 plet, incluant les 
caractéristiques 
suivantes : 

: AC/DC 3 1/2 digits 
7 segments 
- Afficheur 18 mm 
LCD 
- Backlight Data 

, = Hold 
- Test résiste npérature de O à 750° - Test de 
fréquence 2 kHz à 20 kHz - Diode et continuité - 
livré en mallette avec pile et accessoires (cordons 

test + sonde de température) - normes IEC 1010 - 
UL 1244. 
L'ensemble est commercialisé au prix de 439 F TIC. 

D, 
——
 

    

                
   
    

Disponibles dans le réseau de distribution 
VELLEMAN 

Tél. : 03.20.15.86.15 
Site Internet : www.velleman.be/index.fr



  

  

  

            

  

      

      

oupe de France et 
oupe d’Europe de 

(28/05/2000 - 04/06/2000) 
La municipalité de LA 
FERTE BERNARD organi- 
se pour la septième année, 
le festival international 
des Arts et Technologies 

(ARTEC) et accueillera les 
épreuves de la coupe de France 
et coupe d'Europe de Robotique 
les 3 et 4 juin 2000. 
Cet événement se positionne 
comme le premier rassemble- 
ment européen d'élèves ingé- 
nieurs et mobilise la présence 
de toutes les écoles et universi- 
tés en la matière. 
Le festival ARTEC s'articule en 
2 parties et favorise l'ingéniosi- 
té déployée par les élèves, à 
commencer par les collégiens et 
lycéens. En effet, une épreuve 
réservée aux écoles primaires, 
collèges et lycées, dénommée 
«Défis et challenges» a pour 
objectif de sensibiliser les 
Jeunes à la technologie et aux 
sciences. Les moyens mis en 
place pour la réalisation de 
leurs robots correspondent à 
leurs niveaux scolaires respec- 
tifs, encadrés par l'ANSTJ et 
par un ou plusieurs profes- 
seurs. 
Une trentaine d'équipes en 1999 
a participé à ce concours. 
La coupe de France et coupe 
d'Europe de Robotique, à l'origi- 
ne pour. les écoles d'ingénieurs, 
n'a cessé de se développer et de 
séduire les étudiants. Elle s'est 
ouverte aux universités, IUT et 

lycées technologiques (environ 
150 écoles en France). 1999 a vu 
140 équipes participer, représen- 
tant 90% des institutions fran- 
çaises. 

L'objectif : réaliser un robot 
autonome pouvant participer à 
des rencontres prenant la forme 

de duel. 

Électronique, informatique, 
mécanique sont au programme 
durant près de 6 mois d'études. 
Chaque année, un thème est 
imposé et après «les châteaux 
forts» retenus en 1999, la ver- 

sion 2000 portera sur «la fête 
foraine». 
Co-organi- 

sée par 
À }\-R Ja Ville 

MS re 2 

de LA FERTE BERNARD, VM 
Productions (E-M6, E-M6 
Junior, passé simple, etc.) et 
l'ANSTJ, la coupe de France de 
robotique, font l'objet d'une 
émission spéciale «E=M6> dif- 
fusée le 3ème dimanche de juin 
à 20 heures. 
L'opération rencontrant un 
immense succès verra, le len- 

demain, 

se dérouler la 

coupe d'Europe mettant en 
œuvre de nombreux pays euro- 
péens et, cette année, 
accueillera un invité excep- 
tionnel de choix : 

le M.I.T. de Boston. 

Pour de plus amples renseigne- 
ments : 

Hôtel de Ville de 

LA FERTE BERNARD 

13, rue Viet 

1% 72400 LA FERTE BERNARD 

Tél. : O02.43.71.70.00 

Fax. : 02.43.71.73.73 

i- grelier@caramail. com 

CI 4 E-Mail : 
bi@anstj.mime.univ-paris8.fr 
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sur Internet 
Au salon des «Systèmes 
Embarqués», qui se tenait 
du 16 au 18 février 2000 à 
Nuremberg (Allemagne), 
National Semiconductor 

présentait un large éventail de 
solutions conçues autour de sa 
famille de microcontrôleurs 
COPS. Le thème central en était 
«la perception du monde réel à 
l'aide de solutions analogiques 
embarquées». Cinq démonstra- 
tions basées sur le nouveau pro- 
duit COPS8.COM de National 
illustraient la vue, l'ouïe, le tou- 
cher, le goût et l'odorat. 

COPS8.COM est un outil logiciel 
évolué fonctionnant avec les 
microcontrôleurs COPS. Il per- 
met aux équipements ainsi déve- 
loppés d'être facilement connec- 
tés sur Internet. Les applications 
pratiques vont des usages domes- 
tiques courants aux systèmes 
industriels les plus variés. 

- L'odorat est illustré par une 
petite carte contenant un 

COP8ACC et un détecteur de gaz 
et de fumée. L'ensemble est relié 
à un capteur de température, un 

   

   
    

   

     

  

   

                  

conver- 
tisseur A/N de précision et divers 
circuits analogiques et permet la 
reconnaissance de gaz, fumées et 

autres substances. 

- Un terminal WepPADM de 
National, équipé d'un écran tac- 
tile LCD, démontre le sens du 

toucher. Le COPS inclus dans le 
WebPAD reconnaît tous les mou- 
vements effectués sur l'écran et 
assure leur exécution. 
- Le plus complexe de nos cinq 
sens, la vue, est illustré avec un 
appareil photo numérique. 

La technologie CMOS 

   

  

     

   

    

   

    

   

    

     

  

   
     

     
    

   

   
   

  

des capteurs d'images de National 
permet de transformer une image 

granulaire en un docu- 
ment proche de la quali- 
té photographique, pour 

: de nombreuses applica- 
tions telles que les camé- 
ras vidéo et les appareils 
photo numériques. 
- Pour montrer le goût, 
National Semiconductor 

| utilise une carte 
 COP8SGx avec afficheur 
LCD, configurée pour la 
mesure de pH. Elle enre- 
gistre l'acidité et l'alcali- 
nité. 
- Enfin, le dernierné des 

amplis audio Boomer de 
National, le LM4872 est associé 
à un COPS et un microphone 
pour fournir le parfait support 
au sens de l'ouïe. 
Étaient également démontrés, 
lors de cette manifestation, les 

outils de développement et com- 
pilateurs pour COPS. 
Pour de plus amples informa- 
tions : 

National Semiconductor 

France 
Email : 

thierry.lenormand@msc.com 

      

       

Premier oscilloscope 
professionnel piloté 
par PC 
[8 canaux. numérique. 

150 MHZ] 

MU e | TT TER devient CET E] 
En effet. 
SANTS pa, dater d 

TRONIC» 

URO-CO 71 Urs, chan MPO- 

FR ; ce TRONIC. Poire, a a. sa dote … : onnel ]’ u 
ne ce n'est Je site ee l'adresse, Jes téléphon, INOuUverments 

‘&otronic.fr» eb qui se transforme e et fax restent 
À NOCEr toutefois, Tarn également en année à la INÏ-aVril sur 

   
    

Once du cat. 

Be pa) alogue 2000 qui 
Ces oscilloscopes et scopes 

0 pour signaux mixtes sont 

conçus sous la forme de péri- 
phériques pour PC. Les fonc- 

tions d'acquisition et de traite- 
ment du signal sont regroupées 
dans un module externe qui per- 
met de garantir des niveaux de 
performance de reproductibilité 
et de qualité d'un appareil pro- 
fessionnel. Le contrôle et la visua- 
lisation sont effectuées dans le PC 
via le logiciel ScopeManager sous 
Windows 95/98/NT. L'utilisateur 
bénéficie de fonctionnalités ac- 
crues et évolutives par rapport à 

un oscilloscope traditionnel à 

     

   

    
   

    

   

    

    

    

                         

__ 1 : | Pet 

Fr auf el [11 De BR CT à | 

P Our de plus amples informations 
- 

GO TRONIC 
4, Route 

Tél. : 03,29,27 93 
travers _— 
la puissance et la flexibilité du 
monde PC. 
Cette approche modulaire et éco- 
nomique permet de bénéficier de 
l'évolution très rapide des micro- 
ordinateurs contrairement à une 

approche qui consiste à intégrer 
dans un boîtier oscilloscope un 
standard figé de PC rapidement 
obsolète. 
Ce concept permet, par exemple, 

de proposer un mode persistance 
analogique couleur avec histo- 
grammes que l'on ne trouve qu'à 
des prix très sensiblement supé- 
rieurs sur le marché. 
Plusieurs modules peuvent être 
connectés à un seul et même PC 
constituant aussi un scope à 2, 4 
ou plus, canaux synchronisés. Le 
logiciel permet, en outre, d'ac- 
quérir un signal sur une 

{ancienne 

National 

   

      

     

    
    

     
    

      

   

Sortira cette 

men EURG-COMPOSANTS Ë 5 - 08110 BLAGNy L x : 0324279350! 

profondeur mémoire de 
4M vecteurs contenue dans le 
module scope offrant ainsi une 
puissance d'analyse extrême- 
ment intéressante. 
Pour mieux apprécier tout l’inté- 
rêt de ces produits, demandez le 
CD de démonstration des fonc- 
tionnalités du scope en vraie 
grandeur 
Prix approximatif HT. : 12 000 FF 

CELL S.A. 

12, avenue des Prés 78059 

ST- QUENTIN en YVELINES cedex 

Tel. : 33.1.39.44.70.39 

Fax. : 33.1.39.44.88.08 
Internet : http://www.cellinc.com 
Email : info@cellinc.com



25, rue Hérold 

75001 PARIS 

O1 42 36 65 50 

es 

OUVERT 
TES jours STUNT 

{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 
MÉTRO CES 

(NC EE 40 84 

  

LA VIDEO 

NM OT 

{sortie rue TAN] 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75Q, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shutier automatique deplaion 
aulomatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
il . 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif - 

module nn 
En boîtier 57 x 44 x 30 mm 900 F 

ZWM comme ci-dessus mais avec 
obiectif tête d'épingle 78°, G du trou 
d'objectif 1 mm.     900 F 

MES ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 
.-. Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boitier métallique 
45 x 50 x 50 mm 
Lo caméra … .916F 

    

  
CAH 32 C 2. Sens. lux 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1(50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 
mm 

Le module... 110F 
1310F 

ES 3110. Sens. 0,2 x à FI,4 Résl. 380 lignes. Shuter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans obieqil le 
caméra …… us 
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°, 
Le module 470F 
CS 350. Prète à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 

secteur 1490 F 

  

  

  

  
ES 3140. Caméra noir et blanc foumie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 

  

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 

NOUVEAU ! 
KPC-500PA. Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et 
blonc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 0,05 lux. Très belle 
image (420 lignes]. Avec objectif te d'épingle…… 995 F 

NOUVEAU ! 
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier. 
Foncii indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F 

NOUVEAU ! 
CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, caravane..]. Pour assistance à la vision 
arrière durant les manœuvres 
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs interchangeables. Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. .-. ee 

jectif. La caméra Fe 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boîtier. La caméra. 1260 F 

CAMERAS COULEUR 
NOUVEAU CM 2012. Copteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
70°. Le module. 1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Copteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5. 
Résol, 330 lignes. ShutterL 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 2950 F 
CM 600. Capteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4, sortie PAL Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module... 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le modul 

  
  

  

  

  

  

Z CAM. Pelle caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
intérieure. 
Copteur 1/4* 300000 
ixels. Résol. 300 lignes. 
ns. 10 lux. Objectif fixe. 

Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 

mme 1265 F 

LES ECRANS MONITEUR 
MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 

Alim. 220 V. Dim. 15x12x 
18 cm. nes 990 F 
FMD 400. Noir et blonc. Entrées vidh 
Alim. 
4m. 

EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 22x22x28 cm 1475 F 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
COD or 1982 F 
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm. 
Din. 34x24x90 cm 1876 F 
EM 12/12 V. Comme EMO09/12 V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 034 F 

9012-SW 4. Noir et bla ées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée 
pour 4 caméros. Ti Alim. 2 ï 

Vec ou 

  

   

  

        

     

  

   

  

7x22025 cm. 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite [340 ina et Y/C [380 lignes]. Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 cm... 3676 F 

LES PIEDS POUR CAMERA 
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond 
BK 90 - 90 mm 191.F - BK140 - 140 mm 191 F 
Extension 50 mm pour BK140 4 F   

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 

  

FW61120,4A 
AL 931 2A. 
AL 893 SA... 

  

.475 F- AL891 10 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 

790 F 

tableau de distribution électrique  [ép. 
AT AM) nr 475F 

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexon. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Foumi ovec gd. 503 F 
Option chaulfage 12 

NWL. Comme 

   63 F 
195x85x 

620F 
63F 

e extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
im. intérieures utiles 220x70x70 mm. 

dim. NWS, mais 

  

  
WK 230. Pour u: 
thermostoté 220 V. 
Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.…... 1010F 

LES OBJECTIFS 

  

    

     
   

1010 F -F4 - 67° … 
356 F- Varifocal F3, 5 

  

LES CABLES 
Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
Fufilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation] 
avec des pertes réduites au minimum. 

KX 6 S 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 
Le mètre 
Le rouleau de 100 mètres 

PE 3 2,5 mm. Perte 8 d/100 m à 10 MHz. 

  

  Le mètre …… 6F 
Le rouleau de 100 m 814 F 

E 34 9 6,3 mm. Comprend sous gaine S 6,3 mm un 
côble vidéo PE3 + un côble blindé 1C + 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul côble. Le mètre . 

    

   LA CONNEXION 
Fiches BNC mêle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- 
M/RCAF. Nous consulter 

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo 
{caméra, caméscope, magnétoscope, elc.} vers un ou 
plusieurs téléviseurs utilisés comme récepteur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Tron un signal vidéo cnposie et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW + 450 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 
roccordant une petite anfenne ce qui permet une liaison 
sans H entre la source vidéo a le Hliseur pote emviron 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. ne 

  

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 
4 conaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 

à 1285 F 
85 F 
85 F 

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et 
blonc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 

sensibilité Î lux, avec objectif angle 78°. Diode Fe 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 
prie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 

$. 
Caméra émettrice + récepteur . 
Caméra émettrice seule 

      

  
métal S 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m de    Avec monture CS. Le module sons object   

Entrée 220 Ven - Soie 12. Vcc, régulée, protégée. Matériel 
de qualité conçu pour Rodiomer 2 W/ ca 3 

  

Le rouleau de 100 mètres 

Consultez-nous pour toute application: Nous pouvons.fournir foute.configüration “Prête à installer”. 

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

   

   

  

   

La graveuse DP 41 Verticale - PECIALE L'insoleuse DP42 Machine à 
Foro utile 279% 10e -Fournie OFFRE S insoler Some 4 An 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- actiniques. Format utile x 

tance Memnoitalée La graveuse DP 41 1 60m. Fournie en valise 345 x 
_ + L'insoleuse DP 42 270 x 65mm, en kit complet 

990 F 
+ Gratuit : le 

logiciel 
PAD'S PERFORM 

{dessins de. ‘circuit é 
: imprimé pour PC: avec 

' % 5 schéma et routage 
" - —— guonalquer se limitée 

s]. 

La graveuse DP 41... 382F LL 7° L'insoleuse DP 42.6 59.F       

Frais d'envoi : DP 41 : 40 F- DP 42 : 60 F - DP 41 + DP 42 : 70F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : * 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} + 2 ballasts * 4 starters + 4 supports de starter + 8 douilles.-Le 
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45F. 
Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F, En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur. 

  

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35:p - QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

LEARN 100 x 160 mm PL0 0 Ro 0p,,r,) Remises par quantité : 
=. Par 10 plaques identiques : 10 
= Par:25 plaques identiques : 15% 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
-l face :12Fle dm’ 
+ 2 faces : 17 F le dm? 

En stock : ëpoxy 8/10r, 1 face et 2 faces Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 

  DISPONIBLE : 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à 
froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 
Catalogue complet sur simple demande. 

  

CIAO 3 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre 

CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 
3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

Prise en main très simple. 
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. 

ca03:895 F- Mise à jour CIAO 2: 280 F {ancienne disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 

LES MARQUES 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIÉ 
PLASTIQUE. 

t 
FRAIS D ENVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulier. 
26 F jusqu'à 1.50 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 

LE CHOIX 
Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes au 
rack 5 unités. 

  

CARTE BLEUE 
ACCEPTEE 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.]. 

  

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. DRE 

  

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
e Selfs axiales e Tranfo HF, série 113 CN 
e Selfs radiales e Transfo. FI 455 KHz        

    
série des MC 3360 
TCA 440, TDA 1072 
et 700, codeurs, 
décodeurs, etc. 

et 10.7 MHz 
e Circuits intégrés spécia- 
lisés : LM 1871 et 72, 
NE 602 et 605 

Îfs ajustables 
Îtres céramiques 455 KHz 

° Filtres céramiques 
° Quartz 

COMPOSANTS ELECTRONIQU 
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
IAE PRET EEE TANIA) 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

|Nom Prénom 

He 
| Code postal VILLE 
| Ci-joint la somme de 30 F entimbre C1 chèque Cl mandot Cl 

  
 



La Robotique étant le 

thème central de ce mois- 

ci, nous nous devions de 

l’aborder également dans 

ce dossier. Nous vous pro- 

posons donc de découvrir 

Ca (ETS Ce NOTE TE 

  

EE 

sent des infomationsS les1m-)g@e1-1n 
intéressantes pour les 

électroniciens amateurs 

ainsi que des sites d'inté- 

rêt plus général sur ce qui 

se passe autour des 

relate RE pe R TELLE TS LT ES     
ntemet est un lieu privilégié fichiers sources du programme qui anime  groups/el/Projects/handy- 

d'échange des idées. La robo- sont appareil, comme le démontre la  board/index.html est également intéres- 

tique ne fait pas exception à la photo 1. sant puisqu'il diffuse la totalité des sché- 

règle puisqu'il est possible de trouver de Le site: http//Ics.www.media.mit.edu/ mas et des fichiers source d'un appareil 

capable de piloter des moteurs pas à pas, 

ce qui est très utile dans le cadre de la 

robotique (photo n°2). L'appareil propo- 

sé est articulé autour d'un microcontrôleur 

po 68HC11 bien connu des lecteurs d'Élec- 

D ne nm een | QE ci di 3 tronique pratique. De nombreux liens sont 
Sens ne, - = ne disposés dans les pages de ce site pour 

CS Se ! vous renvoyer sur des sites qui foumissent 

= Di les outils de compilation et de programma- 
nn tion nécessaires à ce projet. 
que mes Citons également, le site de INRIA, à 
A dore Cote Lil | l'adresse http:/www.inria.fr/RA95/icare/ 

re a icare.html qui propose la description d'un 

projet robotique nommée ICARE et qui 

donne quelques explications sur des 

notions de base auxquelles fait appel la 

A En on et ou dr de D robotique (par exemple, l'acquisition et 

Deux LEDS sont commandées par le BS2 via deux petits transistors, 
êïes indiquent le résultat de la mesure de Libre (mais peuvent 
être utibsées pour indiquer nimporte quoi d'autre). 

        

     

      
    
   

  

  

Articulations 

  

    
        

    

   
        
    
    

  

    

     

   

  libre 
A Lide L1} leobi16e (23 
136893 

  

  4 then 
re       

http:/Ics.www.media.mit-eduw/groups/el/Proj 

Ce ar ne ner ne late eine) 

    
  

Le module des capteurs 

Enfin, un peut HP percélectrique permet au Cafard da "ape, D 
s'avère as562 inutile, Je brut des servos rend le son maudible, sauf 

pos en début de progremme (indiquant La prise en compte 
du Reset). 

             
http://perso:-club-internet.fr/bajolet/ 

U) robot cafard l         
nombreux sites sur lesquels les auteurs 

n'hésitent pas à partager leurs schémas et 

même les fichiers sources de leurs pro- 

grammes. Mais il faut bien avouer que la 

connaissance de la langue de Shakespeare 

est d'un grand secours, pour «naviguer» eff- 

cacement de pages en pages. 

Pour commencer, nous VOUS proposons 

de découvrir le site http://perso.club-in 

ternet.fr/bajolet/robot_cafard_|/ où l'au- 

teur décrit avec de nombreux détails le 

robot qu'il a réalisé. Il diffuse même les 
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   l'exploitation des données sensorielles 

issues des capteurs). Bien que beaucoup 

plus générales, ces quelques pages per- 

mettent aux lecteurs de se faire une idée 

plus précise des points fondamentaux 

concemés par la recherche sur les robots. 

Dans un style plus ludique (pour ne pas 

dire commercial), le site de Sony nous 

dévoile une petite merveille de «robot 

chien» que nous ne pouvions pas passer 

sous silence étant donné son succès. La 

page d'accueil du site Intemet consacré à 

ce robot porte l'adresse suivante : 

http://www.aibo-europe.com 

Vendu aux alentours de 19 OOCF l'unité, ce 

petit robot a tout de même déjà trouvé plu- 

sieurs miliers d'acquéreurs dans le 

monde, preuve (s'il en fallait) du succès de 

la robotique. La photo 3 vous fait décou- 

vrir quelques pages extraites de ce site. Ce 

sympathique «toutou» bouré d'électro- 

nique de pointe est vraiment capable d'ap- 

prendre à obéir aux ordres de son maître, 

à condition de s'équiper du kt de pro- 

grammation spécial (ajoutez 4000F au prix 

du robotl). 

Dans le domaine des événements liés à la 

robotique, le site http://www.robotik.com 

  

Concours français et européen de 
Robotique 

      

  

ane FAQ  Eauper 

Le thème des trophées 2000 : Le Ping Pong Fou s 

Placés sur une même aire de jeu, séparés par un muret central reliant deux 
colines entre elles, 
le terrain adverse, de façon à mettre le plus de balles possibles dans le 
terrain adverse. lis peuvent : emprunter les montagnes, passer les balles par 
un trou dens le muret, lancer les balles vers le terrain adverse, etc 
Les stratégies sont nombreuses, ce qui promet das rencontres 

Présantatien 

   

  

   
  

         

              

   

  

  

LITE m6 
Résulais  ldées Achves 

      
les robots doivent transférer les balles de leur terrain vers 

               

          

    

    

  
http://Aww-robotik._-com 

  

    

  

   
   

    

présente les résultats des concours les 

plus renommés tels que les concours 

«Trophée e=m6, la Coupe de France de 

Robotique ou bien la Coupe d'Europe de 

http://Aww-aibo-eurocpe.-com 

  

  

Mon cor | Mes mades | des senx À rio mémo | Meg easnis 

      

Hictian où dans certains Tab 

Mes pièces et mes composants 

A1BO et le protnier FObGt da cumpagnia signé Sony. Doté 
d'uns technslogre de pointe, est dévrlenpé sur le modèie 
sa robats aui n'ont exrcté qua dans Dunivars de 1s stlance 

  

Parlons de mes pièces et de mes con 

  

  
    

    

LIL ALU est doué pour expeimer de nombreuses ÀÏ 
émetiuns comme La joie, ta tristesse et la Colère LI 

(Tout en jouant où en comevaniquant avec les gens, ARS 
Re ne Ds tre nt en par à enr 

ons st lintennité lumineuse da 283 
Se uma A0 3x de mana . 

  

il Sners FunreRen no un PuBar ERP 

dL LEE Trois mhdps de mouvement vous permnttent de 
profiter da multinles facans d'ALDD 11? 

pis su pan que proue le fai d'avoir ur be = 

  

  

«Ca de _ : hour ge _ 

en 
+ Aibadiotspots. 

tondart-Derten parts   65} er AN recion vou vit red the Shudkrnve ant Que lagune 
ou can dssrload tem by china thin bétons:   
    

  

  

Robotique, le tout avec des photos bien 

sympathiques (photo 4). Voilà de quoi 

faire naître quelques vocations. 

I nous reste à vous souhaiter Une bonne 

navigation sur les sites proposés et à 

vous donner rendez-vous le mois pro- 

chain pour d'autres découvertes. 

  

    
    

        

         

   
P. MORIN 

    

    
          

    

  

Liste des liens de ce dossier 
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BB À quoi ça sert ? 

Comme vous le savez peut-être déjà, un 

stroboscope permet de décomposer les 

mouvements d'un objet en l'éclairant à 

des intervalles réguliers. Selon le rapport 

entre la vitesse de cet éclairement et la 

vitesse de mouvement de l'objet, on peut 

obtenir divers effets, de l'arrêt complet à 

une faible vitesse de mouvement dans 

Un sens ou dans l'autre. Ce phénomène, 

très utilisé dans divers domaines scienti- 

fiques et mécaniques, pour régler l'avan- 

ce à l'allumage d'un moteur par exemple 

ou bien encore la vitesse de rotation des 

Vieilles” platines toune-disques, reçoit 

aussi une utilisation moins “sérieuse” 

dans le domaine du spectacle. 

loi, les éclairs violents et rthmés produits 

par l'appareil servent à rendre plus ou 

moins saccadé le mouvement des dan- 

seurs. Mais attention, toutes les études 

médicales le confirment, il ne faut pas 

abuser de cet effet car l'observation pro- 

longée d'un tel phénomène provoque 

des troubles neurologiques dont certains 

peuvent devenir irréversibles. 

Cette mise en garde étant faite, nous 

Vous proposons de réaliser un tel strobo- 

scope, dit de spectacle, dont la modes- 

te puissance ne pourra certes pas éclai- 

rer la scène du Zénith mais qui agrémen- 

tera vos soirées entre amis et compléte- 

ra les jeux de lumière que vous possédez 

peut-être déjà. 
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Comment ça marche ?   
Un stroboscope de ce type est fort 

  

  

simple et fait appel à un 

tube à éclat, visible sur 

la droite de la figure 

1. Un tel tube dispose 

de trois électrodes. 

Entre les électrodes 

extrêmes, on 

applique une ten- 

sion continue éle- Fe 

vée qui est ici de l'ordre de ” 

SOOV. Elle provient du redressement du 

secteur et de son filtrage par C:. Tant 

qu'aucun signal n'est appliqué à la troi- 

sième électrode, appelée électrode de 

déclenchement et connectée au point C 

sur la figure 1, rien ne se passe ; le tube 

se comporte comme un isolant. 

La tension continue présente aux bornes 

de C: charge le condensateur C2 au tra- 

vers de R2 et P:, à une vitesse variable 

selon la position de P: donc. Lorsque la 

tension aux bornes de C> atteint la ten- 

sion de déclenchement du diac Ds, c'est 

à dire environ 32V, C2 se décharge au 

travers du diac et de l'espace gâchet- 

te/anode 1 du triac TR. qui est alors 

amorcé. Ce demier décharge alors vio- 

lemment C3 dans le primaire du transfor- 

mateur Ti. 

Ce transformateur étant fortement éléva- 

teur, il produit sur son secondaire, c'est à 

dire au point C, une impulsion de très 

haute tension (plusieurs KV) qui amorce le 

tube. Ce dernier devient alors violemment 

conducteur et produit un éclair intense 

pendant que C: se décharge entre ses 

électrodes. La tension aux bornes de C: 

devenant proche de zéro, le tube se 

désamorce et tout le processus peut 

alors recommencer. Sa vitesse de répéti- 

tion dépend évidemment de la position 

nn on ALT 
Reste 
ARE ‘ 

du  potentio- 

mètre P: qui 

fixe la vitesse 

de charge de C:. Elle est également limi- 

tée par le tube lui-même qui ne peut 

dépasser une certaine vitesse, qui est ici 

de 6000 éclairs par minute soit plus qu'il 

nous en faut ! 

    
La réalisation 

Compte tenu de la vocation de notre 

montage, nous avons utilisé un “petit” 

tube en Ü de 4 joules environ. Le nôtre 

est un S106A distribué par VELLEMAN, 

mais tout modèle de puissance équiva- 

lente doit convenir. En cas de toute, 

consultez le tableau ci-après qui donne 

les caractéristiques essentielles à res- 

pecter. 

Ce tube doit être acheté avec son trans- 

formateur de déclenchement T: pour 

lequel nous ne donnons donc pas de 

référence. Toujours chez VELLEMAN par 

exemple, le transfo est vendu sous blister 

en même temps que le tube. || porte alors 

la référence TC 6 et délivre une tension 

d'amorçage pouvant atteindre 600OV. Les 

autres composants sont classiques et 

n'appellent pas de commentaires particu- 

liers. Respectez juste les tensions de ser- 

  

  

    

       
    

  

    

- D5 
Diac 32 V 

  

    
Tube à éclats 

Sans repère                ML   
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Paramètre 

Tension de service 

Énergie 

Vitesse des éclairs 

Durée de vie 

      

vice indiquées par mesure de sécurité. 

Tous les composants prennent place 

sur le circuit imprimé que nous avons 

dessiné. Le tube peut même y être 

soudé directement pour peu que vous 

preniez la précaution de couder légère- 

ment ses pattes extrêmes. Faites-le 

délicatement, en tenant le fil à sa sortie 

du verre avec une pince afin de ne pas 

fêler ce dernier et faire fuir le xénon qu'il 

contient, ce qui rendrait le tube aussi 

efficace qu'un culot de bouteille ! 

Attention également au brochage du 

tube. Si aucun doute n'est permis pour 

l'électrode de déclenchement qui est 

fixée à même le tube en verre et à l'ex- 

térieur de celui-ci, les autres électrodes 

ne sont pas interchangeables et c'est 

celle repérée par un point (rouge en 

principe) ou une marque sur le verre qui 

doit être reliée au positif de C:. 

Le brochage du transformateur doit 

vous être indiqué lors de l'achat de 
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en général de l'ordre de 105 éclairs 

Caractéristiques principales du tube à éclats 
. ee 

sr 

       

   

Valeur 

De l'ordre de 300V continus 

De 2 à 5 joules 
De 4000 à 8000 par minute 

La plus longue possible, 

  

celui-ci, En cas de doute, identifiez pri- 

maire et secondaire avec un ohmmètre. 

Le primaire a une très faible résistance, 

généralement de l'ordre ou inférieure à 1 

Q, alors que le secondaire dépasse plu- 

sieurs dizaines d'ohms. Si primaire et 

secondaire ont un point commun inter- 

ne, c'est à dire si votre transfo ne dispo- 

se que de trois picots de connexion, ce 

point commun se reconnaît au fait que 

deux fils sont soudés sur le picot cor- 

respondant. 

Le montage étant directement relié au 

secteur et mettant en jeu des tensions 

dont le contact peut être mortel, 

puisque l'on dispose de 300V avec un 

fort débit aux bomes du tube et de C: ; 

il est impératif de le placer dans un cof- 

fret en plastique réalisé de telle façon 

qu'il soit impossible de ne toucher 

aucun composant lorsque le montage 

fonctionne. Pour cette même raison, le 

potentiomètre P: aura impérativement 

CEALIALEALES 
Re 

ep         
   

   
un axe en plastique comme indiqué 

dans la nomenclature des composants. 

Ces précautions étant prises, le monta- 

ge fonctionne dès la mise sous tension 

et délivre ses éclairs à une vitesse déter- 

minée par P:. Nous avons été particuliè- 

rement précautionneux quant à la santé 

du tube et, alors que c'est un modèle 4 

joules, nous le faisons fonctionner à 

environ 0,5 joule. Si vous désirez plus 

de lumière, vous pouvez augmenter 

cette puissance en portant C1 à 47 UF 
400V. Vous disposerez alors d'une 

énergie de 2 joules environ, ce qui lais- 

se tout de même une bonne marge de 

sécurité. 

C- TAVERNIER 

Nomenclature 

  

D, à D: : 1N4007 
D; : diac 32V 
TR: : triac 400V/4A ou plus (BTA 04 - 

400 par exemple) 
R; à R3: 100 kQ 1/2W 5% 
[marron, noir jaune) 
R, Rs : 2 kQ (ou 2,2 kQ2] 6W 
hobinées, vitrifiées 
GC: : 10 uF/400V chimique axial 

C2 : 10 1F/63V chimique radial 
C3 : 0,1 uF/400V mylar 
P; : potentiomètre rotatif linéaire à 

axe en plastique à implanter sur CI 
de 470 kQ2 
Tube à éclats en U de 4 joules environ 
T: : transformateur d’amorçage pour 
tube à éclats 
Porte fusible pour circuit 
imprimé . ’ 

Fusible de 1A rapide 
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Be À quoi ça sert ? 

Si la plupart des voltmètres sont 

capables d'afficher des tensions posi- 

tives ou négatives, la célèbre paire 

8162/3161, lancée il y a pas mal de 

temps par RCA, est capable d'afficher 

les tensions positives de 999mV, par 

contre, pour les tensions négatives, il 

présente une limitation à -99mV. Le 

montage que nous proposons ici per- 

met de surmonter ce problème grâce à 

un additif au schéma d'application clas- 

sique. 

Comment ça marche ? 

Le 3162 est un circuit de voltmètre 

numérique qui délivre une indication sur 

trois chiffres multiplexés. RCA a conçu 

pour lui un circuit de décodage et de 

puissance pour attaquer des afficheurs 

à diodes électroluminescentes. 

Les trois afficheurs, A1, A et As, sont 

des modèles 7 segments à anode com- 

mune. Leur anode est reliée au collec- 

teur des trois transistors T1 à T4 qui sont 

commandés par la sortie de multiplexa- 

ge de Ch. 

Le multiplexage consiste à commander 

successivement les trois afficheurs. Par 

exemple, pour afficher 128, Ch envoie 

un ordre de conduction sur T> et, en 

même temps, commande les segments 

correspondant au 1. Ensuite, on fait 

conduire T3 en envoyant les signaux 

pour les segments du chiffre 2 et, 

lorsque T1 conduit via la proche 5 de 

Ch, Ch envoie les commandes du 8. 

Comme cette transition d'un chiffre à 

l'autre est rapide, l'œil ne perçoit qu'un 

nombre à trois chiffres. 

On peut ainsi alimenter les 21 segments 

des trois afficheurs avec seulement 11 

conducteurs. 

Comme ce volimètre se veut relative- 

ment universel, on a prévu l'allumage du 

point décimal de l'un des trois chiffres. 

Le circuit intégré de conversion analo- 

gique/numérique ne demande que peu 

d'éléments périphériques, il dispose de 

deux entrées dont une de référence, sur 

la broche 10. Cette référence est d'un 

intérêt limité, En effet, la plage de mode 

commun de cette entrée est très limitée 

et ne permet pas d'utiliser comme réfé- 

rence une tension égale à la moitié de la 

tension d'alimentation des circuits. 

La tension à mesurer entre sur la bome 

11, cette tension sera exclusivement 

positive et aura une amplitude maxima- 

le de 999mV. La plage de tension d'en- 

trée est de 1,2V à -O,2V. Il aurait été 

intéressant de permettre une mesure 

différentielle de part et d'autre d'une ten- 

sion de 2,5V, ce qui aurait permis une 

alimentation à partir d'une simple ten- 

sion de 5V. Nous serons donc obligés 

de prévoir une tension symétrique de 

plus et moins 5V. 

Foto ORAN ester Pe 
CESR Se Ter S TA ere 

Ce RAT) 
doter dede RER 

Voltmètre bipolaire 

  
Le circuit du voltmètre est précédé par 

un redresseur à double alternance 

constitué autour des circuits Claa ets. Ce 

circuit délivre une tension positive à l'en- 

trée de mesure du CA3162 quelle que 

soit la polarité de la tension appliquée 

sur l'entrée. Le volimètre indiquera donc 

la valeur absolue de la tension. Un éta- 

lonnage peut être effectué en agissant 

sur le potentiomètre P2, tandis que le 

zéro peut être réalisé par P4. 

Comme on a besoin d'une indication de 

polarité, nous avons ajouté un autre cir- 

cuit construit autour de Cl. Il s'agit sim- 

plement d'un circuit de commande de 

diodes, on pourra allumer une diode 

d'une couleur pour les tensions positives 

et d'une autre pour les négatives. Autour 

du zéro, il peut exister une incertitude sur 

la polarité. Pour améliorer ce point, il fau- 

drait prévoir un réglage du zéro du 

détecteur de polarité, ce qui aurait com- 

pliqué le montage. En utilisant un circuit 

à faible décalage, on obtiendra une 

bonne estimation de la polarité. 

L'injection d'une tension alternative 

entraîne l'allumage des deux diodes. 

Réalisation 

Nous utilisons ici un circuit imprimé 

allongé et recevant tous les compo- 

sants. Cette disposition n'est pas la plus 

pratique aussi avons-nous prévu un 

découpage du circuit imprimé en deux 
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] 26e 

avec installation de straps assez long mesure derrière celui d'affichage. Les  tallées en façade sur la gauche du pre- sÉrsce 

pour permettre un décalage du circuit de diodes d'indication de polarité seront ins-  mier afficheur. ve és 

Les composants sont relativement ser- 
  

  

  

    

          

Q rés, nous avons voulu créer un montage sie :3es: 

: + que l'on puisse utiliser, aussi est-il bon de eee 

= travailler en utilisant une panne de fer à tie, 

souder de petit diamètre. Vous vérifierez             

  

bien la qualité de la soudure et l'absence 

de gouttes ou de ponts de soudure entre 

les pistes. 

Plusieurs straps sont installés sur le cir- 

cuit, il en existe un sous Ch, on n'oublie- 

ra pas de la placer avant d'installer le cir- 

cuit intégré. 

Les circuits intégrés, les transistors, les 

diodes, les condensateurs au tantale et 

les afficheurs sont des composants 

polarisés, on fera donc attention à leur 

sens de branchement. Les erreurs peur- 

vent être fatales à certains composants. 

L'alimentation s'effectue à partir d'une 

tension de 8 ou SV, la consommation de 

l'alimentation positive est supérieure à 

celle de la négative. Pour la mesure, on 

enverra la tension d'entrée sur l'entrée E 

et on reliera le point de référence au 

contact de masse installé à proximité des 

broches de masse des circuits intégrés 

Cla et Cls. 
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Le potentiomètre P: sera 

ajusté pour obtenir une 

indication nulle lorsque 

l'entrée est mise à la 

masse. P, sera ajusté en 

envoyant une tension 

connue sur l'entrée E. 

E. Lémery 

PS : Vous pourrez constater 

sur les photos quelques 

petites différences entre le 

prototype et l'implantation, 

cette demière est postérieure 

à la prise de vue... 

R: à Ro, Rs : 22 KO 1/4W 1% 
(rouge, rouge, orange) 
Rs : 11 KÇ2 1/4W 5% 
{marron, marron, orange) 
R; : 560 kC2 1/4W 5% 
(vert, bleu, jaune) 
Re : 330 Q 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
Ro : 1,2 KO (marron, rouge, rouge) 

0 : 220 2 (rouge, rouge, marron) 
: 220 nF MKT 5mm 
: 1 uF MKT 5mm 
: 1 pF/10V tantale goutte 

R 
G 
C2 
Gs 

  

  

  

              

  

C4 : 100 nF céramique ou MKT 5mm 
C5 : 2,2 uF/10 V chimique radial 
Ti à Ts : transistors PNP BC308 
Ch : CA3162 Harris 
CL : CA3161 Harris 
Ck : 78M05 
Cl : TLO72, LF353 
Cl : LF411 

Cle : 78L05 
D; à D, : diodes silicium 1N4148 
Dp : diodes LED rouge et verte 
A1 à À : afficheurs 
à anode commune LTS546 AR 

Une commande de 

flash multiple 

D À quoi ça sert ? 

A l'aide de ce montage très simple, il est 

possible de fixer facilement sur la pelli- 

cule des images très brèves d'un sujet 

animé de mouvements périodiques, un 

peu à la manière dont la lampe strobo- 

scopique permet de figer les attitudes 

instantanées d'un geste rapide. Bien 

entendu, il sera indispensable de procé- 

der à obturateur ouvert dans le noir et 

de disposer de plusieurs flashs dis- 

tincts.   
  

n° 246 www.eprat.com 14 ELECTRONIQUE PRATIQUE



    
N
I
O
1
C
A
T
e
S
 
E
S
.
 

- 

    

    
   

   

  

      

  

  

        
  

  

  

      

        

  
  

      

    

  

  

            

    

   

  

    

      
    

Notre maquette permet la commande 

de 8 unités de flash avec, pour avanta- 

ge principal, de pouvoir régler dans 

une certaine mesure l'intervalle entre 

les éclairs successifs. 

Un flash unique ne permettra pas d'ob- 

tenir le même résultat en raison, 

notamment, des délais trop courts et 

du temps de recharge nécessaire d'un 

condensateur entre deux éclairs suc- 

cessifs. Mais on pourra également utili- 

ser cette maquette pour signaler, par 

exemple par trois lueurs très brèves, un 

obstacle ou un endroit quelconque à la 

condition de prévoir une alimentation 

permanente et d'ajuster convena- 

blement le délai entre SD 
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FLASH 1   
divers déclenchements des flashs utili- 

sés, pour permettre une recharge suffi- 

sante. Songez à certains virages dan- 

gereux signalés de cette façon la nuit ou 

à des travaux sur la route, 

Comment ça marche ? 

Le schéma de cet ensemble est propo- 

sé à la figure 1 et comporte plusieurs 

sections distinctes. 

Pour déclencher un flash quelconque, il 

suffit souvent de réunir brièvement par 

un fil les deux broches de son support 

ou d'actionner un poussoir intégré 

lorsque la charge est signalée par l'allu- 

mage d'un voyant de contrôle. Nous 

utiliserons, pour ce faire, un interrupteur 

électronique totalement statique et ultra- 

rapide à savoir, le thyristor : anode et 

cathode seront réunies lorsque la 

gâchette est sollicitée même briève- 

ment. Elle le sera d'ailleurs par l'intermé- 

diaire d'un simple transistor NPN T; sur 

le schéma pour le thyristor THY:, un 

modèle TIC106M de faible puissance. 

Ine reste plus qu'à commander séquen- 

tellement la base de ce transistor à tra- 

vers la résistance R7. 

I nous faudra disposer à présent de trois 

impulsions décalées dans le temps, dont 

la première est générée rapidement 

après l'ordre START obtenu par la ferme- 

ture d’un contact «début de cycle». Nul 

ne sera étonné de trouver une fois de 

plus le fameux compteur décimal 

FLASH 2 
    

+ _ 

    

  

C/MOS 4017, notre circuit (C2. Sa pre- 

mière sortie (broche 3) ne sera pas utili- 

sée ici car à la mise sous tension initiale, 

le condensateur C3 génère un bref pic 

positif initialisant le circuit (C2 par sa 

broche de RAZ 15. 

Pour faire avancer le compteur régulière- 

ment, nous ferons encore appel aux ser- 

vices de l'oscillateur astable 1C:1, 

construit autour du petit circuit NE555 

bien connu. 

Les composants P1, P2 et C: permettent 

de choisir et de modifier la période de 

base, disponible sur la broche 3 de IC:1. 

Les divers fronts positifs seront appli- 

qués à travers R; sur la broche d'horlo- 

ge 14 du circuit compteur C2, qui ne 

consentira à évoluer que lorsque son 

entrée de validation CE (broche 13) sera 

mise à la masse pour signifier le départ 

d'un cycle. 

Ensuite, les diverses sorties de 1C2 

seront validées successivement à l'état 

haut, une à la fois au gré des fronts posi- 

tifs qui se présentent sur l'entrée horloge 

14, La première sortie (broche 2) com- 

mande instantanément le thyristor 1. Le 

second thyristor THY, sera commandé 

après 1, 2, 8 où 4 impulsions selon la 

position de l'un des inters de codage du 

bloc mini-DIL (de 1 à 4). Le dernier thy- 

ristor sera, lui, commandé par la prochai- 

ne impulsion retenue grâce au codage 

des mini-DILS (de 5 à 8). 

Nous proposons le tracé des 

pistes de cuivre à la figure 2. 

Des blocs de bomes à vis per- 

mettent de relier aisément les 

divers éléments extérieurs. 

Attention, les connexions vers les 

divers thyristors sont polarisées 

pour un bon fonctionnement. 

Le cycle ne débute, après la mise 

sous tension, qu'après avoir fermé 

l'inter START. 

On pourra obtenir des délais 

variables en jouant sur les 

réglages de P: et P>, sur la valeur 

de C: et en remplaçant le bloc 

d'inters mini-DILS par des picots 

tulipe à souder, de manière à pou- 

voir disposer deux straps à des 

endroits quelconques. 

Un nombre plus important de flashs 

est facilement réalisable sur le même 

principe pour obtenir des résultats 

spectaculaires avec des délais très 

courts entre éclairs consécutifs. 

Ge. ISABEL 

IG; : oscillateur astable NE555 hoî- 

tier DIL8 

IC2 : compteur décimal C/MDOS 4017 

T1 à T3 : transistors NPN BC337 

Thy: à Thy;: : thyristors basse puis- 

sance TIC106M 

R, R7 à Ro : 1,2 KQ 1/4W 

R2 : 47 kQ 1/4W 

R3 : 100 kQ2 1/4W 

R4 à Re : 33 kQ2 1/4W 

Rio à Ri2 : 270 © 1/4W 

P1, P2 : ajustables horizontaux 

100 kQ2, pas de 2,54mm 

GC: : 330 nF/63V plastique 

C2 : 22 nF/63V plastique 

C3 : 100 nF/63V plastique 

Ca à Ce : 2,2 à 4,7 nF/63V plastique 

6 blocs de 2 bornes vissé-soudé, 
pas de 5mm 

1 support à souder 8 broches 

1 support à souder 16 broches 

1 bloc de 8 inters mini-DILS 
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en particulier 

quand il fait froid, 

nos journaux rela- 

tent dans la page 
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Possédant une cheminée à foyer 

ouvert utilisée quotidiennement en 

période froide, nous avons pensé qu'il 

était préférable de protéger notre 

habitation en installant un détecteur 

d'incendie fonctionnant 24 heures sur 

24, C'est ce montage dont le coût est 

très modeste que nous Vous propo- 

sons de réaliser afin que vous aussi, 

vous puissiez être prévenu au plus 

vite si par malheur un incendie se 

déclarait dans votre habitation. 

Détection d'incendie 

Précisons, en premier lieu, que ce 

montage ne s'adresse pas seulement 

à ceux qui possèdent une cheminée 

chez eux. Un incendie peut se décla- 

rer n'importe où, à proximité d'une 

source de chaleur de n'importe quel 

type ou à la suite d’un court-circuit sur 

une installation électrique. 

En conséquence, ce montage inté- 

resse tout le monde et peut même 

être réalisé à plusieurs exemplaires 

pour surveiller chaque pièce d'une 

habitation compte tenu du fait que 

son prix n'excède pas quelques 

dizaines de francs. 

Le principe retenu pour détecter un 

incendie repose sur la mesure de la 

      

température de la pièce où se trouve : 

le détecteur. Lorsque le seuil (fixé au 

voisinage de 35 à 40°C) est atteint, 

l'alame est déclenchée. En cas d'in- 

cendie dans un local ce seuil de tem- 

pérature (que l'on peut réduire) est 

très vite atteint, avant même que 

vous ayez eu le temps de vous 

réveiller si vous domiez dans une 

pièce voisine, d'où l'intérêt de 

l'alame. On peut objecter que ce 

principe ne permet pas de détecter la 

présence de fumées, sauf si celles- 

ci font monter la température de la 

pièce dans'laquelle est situé le détec- 

teur. Un détecteur de fumée a déjà 

été proposé dans la revue. Ces deux 

détecteurs peuvent se compléter. On 

notera cependant que la complexité 

d'un détecteur de fumée est plus 

importante que celle de notre mon- 

tage que l'on peut par ailleurs ali- 

menter par de simples piles (le fonc- 

tionnement sur pile est garanti 

pendant plus d'un an en utilisation 

permanente) ce qui nous fait préférer 

cette solution. 

La détection de température est 

confiée à une thermmnistance (élément 

résistif dont la valeur dépend de la 

température). Le modèle retenu est 

une CTN (Résistance à coefficient de 

  

  

Résistance 

A 

  22k 

    de 
  

20 °C 

Variation de la résistance d’une 
CIN en fonction de la température 

F7 

Température     
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Buzzer 

  

> Suynoptique du détecteur 

  

Vt 

Valim 

  

ol 158 158 

Pour diminuer 
la consommation, 
l’alimentation de la 
CTN n'est pas     permanente 
  

température négatif) dont la valeur nomi- 

nale à 20°C est 22 kQ. Lorsque la tempé- 

rature de ce composant augmente, sa 

résistance diminue suivant une loi expo- 

nentielle (figure 1). 

Synoptique 
et fonctionnement 

La figure 2 montre la structure du détec- 

teur d'incendie. Le premier bloc fonctionnel 

est une base de temps qui alimente de 

façon cyclique l'association en série de la 

CTN et d'une résistance ajustable Ro. Le 

réglage de Ro est tel qu'à température nor- 

male, la tension Vdec présente aux bomes 

de cette même résistance soit inférieure au 

seuil de déclenchement du comparateur qui 

lui fait suite (Vdec=Valim.R/{R,+R ,)). Si la 

température s'élève, la résistance de la CTN 

diminue, ce qui entraîne l'augmentation de 

Vdec. Dès que le seuil du comparateur est 

atteint, sa sortie passe à l'état haut ce qui a 

pour effet de mettre en route la sirène qui 

doit avertir l'utilisateur. 

En dehors des périodes d'alame, la quasi- 

totalité des composants actifs (de type 

CMOS) est au repos. Compte tenu de la 

technologie utilisée, la consommation globale 

de ceux-ci est presque nulle. En alimentant 

le détecteur de température proprement dit 

par une base de temps au lieu de l'almenter 

en pemanence, on réduit la consommation 

globale du montage, ce qui prolonge la durée 

de vie des piles et pemmet d'atteindre une 

durée de fonctionnement d'environ 600 jours 

avec des piles de capacité 1Ah. 

La CTN n'est en effet alimentée que lorsque 

gros plan sur la CIN rPrKkKQ   

Vi est à l'état haut soit pendant environ 10% 

du temps total de surveillance (figure 3). 

Étant donné que les éléments CTN et Ro 
consomment près de 90% de l'énergie 

nécessaire au montage, cette réduction de 

leur temps de travail est capitale pour obte- 

nir une consommation globale très faible. Il 

faut toutefois s'assurer que la surveillance 

reste suffisante. En prenant une période de 

15 secondes et une durée d'activité du 

détecteur de 1 à 2 secondes, on peut consi- 

dérer que la surveillance est presque per- 

manente et que ce mode de fonctionne- 

ment n'altère pas les qualités du détecteur. 

Schéma structurel (figure 4) 

La base de temps du montage s'appuie sur 

la porte NAND U,, (CMOS de type 4098) 

dont l'entrée “1” est portée au niveau haut 

en pemanence afin d'autoriser son fonc- 

tionnement. Les diodes D, et D, mettent 
respectivement R, et R, en service pour 

que la durée de décharge du condensa- 

teur C, soit plus courte que celle de sa 

charge. La porte U,, joue ici un rôle de tam- 

pon inverseur à la sortie duquel la durée du 

niveau haut ne représente qu'environ 10% 

de la période globale. Sa sortie alimente la 

CTN et la résistance Ro qui est en fait l'as- 

sociation série de R, et de RV, grâce à 
laquelle on peut modifier la température de 

déclenchement de l'alame. 

La fonction comparateur est remplie par la 

bascule de type RS constituée par l'asso- 

ciation des 2 portes NOR L,, et L,,. Pour 

ces portes logiques de type CMOS, le seuil 

de basculement est approximativement 

égal à la moitié de la tension d'alimentation. 

Le réglage de RV, doit donc être tel qu'à 

température ambiante nomale, la tension 

Vdec soit inférieure à ce seuil. Quand la 

température ambiante dépasse le seuil pré- 

défini par le réglage de RV,, Vdec aug- 

mente et dépasse le seuil de basculement 

(Valim/2). La sortie Q de la bascule RS (pin 

4 de L.,) passe à l'état haut, autorisant l'en- 
trée en oscillation de l'astable bâti autour de 

U,. et U,,. Le poussoir P relié à l'entrée 
RESET remet la bascule au repos (sortie 

Q=0) soit après l'insertion des piles soit 

après une alamme. 

La période de ce premier astable, qui 

dépend principalement des composants 

R, et C., est de l'ordre de 0,3 à 0,45. 
Quand sa sortie (Pin 10 de U..) est à OV 
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(> Schéma de principe     

(état bas), le second astable bâti autour de 

LU, et U,, entre à son tour en oscillation à 

une fréquence (fonction de RV, et C,) 

réglable entre 1 et 5 kHz. Ce signal est 

appliqué à un buzzer piézo-électrique après 

amplification par le sextuple inverseur U, 

(CMOS de type 4049). La disposition 

adoptée pour les 6 portes inverseuses de 

U, pemet d'augmenter leur courant de sor- 

tie (mise en parallèle des portes) et d'obte- 

nir une tension crête à crête aux bomes du 

buzzer égale au double de la tension d'ali- 

mentation. Les chronogrammes de la 

figure 5 donnent l'allure des signaux en 

différents points du montage suivant que 

ce demier est au repos ou que la tempéra- 

ture de consigne a été dépassée. 

Le réglage de la fréquence des oscillations 

de l'astable, faisant intervenir U, et U,,, 

permet de travailler à la fréquence de réso- 

nance du buzzer, ce qui augmente la puis- 

sance sonore qu'il délivre. La modulation 

(on pourrait dire aussi le découpage) du cir- 

cuit d'excitation du buzzer par celui de 

période 0,3 Hz accroît la portée de l'alame 

car il est reconnu qu'un son découpé est 

plus facilement détectable par l'oreille 

humaine qu'un son continu. 

Le montage devant travailler en perma- 

Chronogrammes 
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nence, aucun interupteur n'est prévu pour 

celui-ci. Son alimentation est confiée à 

4 piles de 1,5V de type R6 ou 3A suivant 

la place disponible dans le boîtier que l'on 

aura choisi. L'alimentation est découplée 

par le condensateur chimique C, de valeur 

non critique (47 ou 100 LF). 

Réalisation pratique et 
réglages 

L'ensemble des composants du montage 

tient sur le circuit imprimé dont le typon est 

présenté à la figure 6. Les composants 

seront implantés après perçage en res- 

pectant le dessin de la figure 7. On com- 

mencera par implanter les composants les 

moins épais (résistances, diodes) et on ter- 

minera par ceux de taille plus importante 

(condensateurs, poussoir, supports de cir- 

cuits intégrés, si l'on opte pour cette solu- 

tion). Une fois le câblage terminé, on véri- 

fera à la loupe qu'aucun pont de soudure 

ne court-circuite des pistes cuivrées voi- 

sines. On veillera à respecter la bonne 

orientation des composants polarisés : 

condensateurs chimiques, diodes et cir- 

cuits intégrés. 

Quand ce travail de vérification est terminé, 

que les circuits intégrés sont en place, on 

positionne les 2 ajustables à mi-course et 

on alimente le montage par 4 piles de 1,5V 

que l'on aura au préalable disposées dans 

un coupleur approprié. 

llest fort probable que le buzzer se mette à 

fonctionner au moment de la mise sous 

tension. Pour l'arrêter, il suffit d'appuyer une 

ou deux fois sur le poussoir P. Si cette 

action est sans effet, on agira sur RV, (tour- 

ner dans le sens anti-horaire) pour diminuer 

Vdec et on appuiera à nouveau sur P ce 

  

  

  

  

      CSD rracé du circuit imprimé     

qui devrait arrêter l'alamme. 

Pour régler RV, au mieux (seuil proche de 

85 à 40°C) sans avoir recours à une 

enceinte thermmostatée, caril y a fort à parier 

que nos lecteurs n'ont pas ce genre de 

matériel à leur disposition, il faut improviser 

et faire avec les moyens du bord. Une 

solution simple consiste à entourer la CTN 

avec les doigts et à chercher le point de 

réglage de RV, qui entraîne le déclenche- 

ment de l'alame. 

Pour régler RV,, on se fera à son oreille en 
cherchant à obtenir un son le plus puissant 

possible lorsque l'alamme est déclenchée. 

attention à la mise en place des diodes 

    

> Implantation des éléments 
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Une fois ce travail teminé, il ne reste plus 

qu'à mette le montage dans un boîtier. La 

taille du circuit imprimé permet d'utiliser des 

boîtiers plats translucides de marque HEI- 

} LAND qu'il convient d'usiner pour laisser 

dépasser le poussoir et pour assurer une 

Sortie optimum du son émis par le buzzer. 

Ce demier sera collé contre la face inteme 

du boîtier en face des orifices prévus pour 

la sortie du son. Un repérage préalable de 

la position relative des différents éléments 

devant entrer dans le boîtier est bien évi- 

| demment nécessaire afin d'éviter des sur- 

prises au moment de l'insertion finale. 

Ce détecteur d'incendie sera disposé, de 

préférence, dans un endroit situé en hau- 

teur, au-dessus d'un meuble par exemple, 

| car la chaleur est toujours plus élevée au 

| niveau du plafond qu'au niveau du sol. 

Cette disposition favorisera une détection 

plus rapide de l'élévation de température 

{| qui surviendrait en cas d'incendie. On évi- 

| tera cependant de mettre le détecteur à 

proximité immédiate d'une source de cha- 

leur (four, plaque électrique ou radiateur 

soufflant) sous peine de détections intem- 

pestives, à moins d'avoir élevé le seuil de 

  

  

déclenchement par RV,. 
Pour les curieux, la mesure de la consom- 

mation (hors alarme) pourra renseigner sur 

la durée de vie des piles utilisées. 1! suffit 

pour cela d'interposer un miliampèremètre 

en série entre le bloc de piles et le mon- 

tage. Avec une alimentation de 6V, l'inten- 

sité absorbée passe de SOLA quand Vi est 

à l'état bas (90% du temps), à 2201A pour 

Vt à l'état haut (10% du temps). La consom- 

mation moyenne vaut par conséquent 

Imoy=80.0,9+220.0,1=4QUA. Sur une 

joumée de 24 heures, l'énergie consom- 

mée vaut 24.49=11761Ah. Avec des piles 

de capacité 1Ah, cela donne une autono- 

mie théorique de plus de 800 jours. Pour 

être certain du fonctionnement correct du 

montage, on pourra remplacer les piles au 

bout d'un an, en sachant bien que tout 

retard dans cette périodicité sera sans 

conséquence importante. 

F. JONGBLOET 

R,, R, : 330 KkQ2 (orange, orange, jaune) 
R, : 1 ,5 MQ (marron, vert, vert) 

R, (CTN) : 22 kQ 
trouge, rouge, orange) 
R, : 10 kQ (marron, noir, orange) 

R, : 47 kQ (jaune, violet, orange) 
= 1 MQ (marron, noir, vert] 

: 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 

RU: : ajustable horizontal 22 kQ pas 
5, 08 PIHER 

V, : ajustable horizontal 47 kQ2 pas 
5,08 PIHER 
C,, GC, : 47 uF/16V chimique radial 
C, : 100 nF/63V milfeuil 

. U, : HEF4049BP sextuple inverseur 
. CMOS 

6, : 470 nF/63V milfeuil 
C, : 10 nF/63V milfeuil 
U, : CD4093BE quadruple NAND CMOS 
U, : HEF4001BP quadruple NOR CMOS 

D,, D, : 1N4148 
Buzzer piézo-électrique sans électro- 

nique intégrée, à fils, extra plat 
1 poussoir D6 rond Contact NO 
1 coffret HEILAND HE222 

1 connecteur pour pile de type 6F2 AD 

1 coupleur pour 4 piles 1,5V El 

type R6 

     

  

  

  

     

    

    
    

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils sont en verre Epoxuy 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 biais d'Internet : http:/unuwv.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 
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CSL OC PART CPERIQUC UE 
avec la nouvelle EE LA 

Kit consommables 
AS en valisette PVC 

e 1 seringue de pâte à braser 
e 1 seringue de flux en gel e 1 
aérosol de nettoyant de flux de | 

| soudure + 1 bobine de soudure 
[en fil diam. 5/10 mm + 1 sachet 
[de 50 aiguilles polyéthylène 
diam. 0,40 mm. | 

   

     

    

   

  

   

  

   

e 100 % convection. | 
e Format utile 160 x 200 mm. 

Ÿ e Programmation automatique. 
e Visualisation du process. 

  

Station de 
placement V! 

e Table de placement e Pipeñe de 
préhension avec pompe à vide 
e Boite de rangement pour com- 
posants Porte outils. Je 

11 rue Charles Michels 92220 BAGNEUX 
Tél : 01 45 47 48 00 Fax : 01 45 47 16 14 
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TOUTE L’ÉLECTRONIQUE® 
MONTPELLIER 
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34000 MONTPELLIER 
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TOUTE 
L’'ELECTRONIQUE 
DISTRIBUE LA QUALITE 
DEPUIS + DE 25 ANS 

  

  

DEMANDEZ VOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

our éviter les erreurs : Indiquez soigneusement 
ettres majuscules votre nom et votre adresse 

-NOM : 

   
  

-ADRESSE : 
  

  

  

      

  

Vous en aurez plus 
pour votre argent ! 
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Généralement, les 

  

montages ayant 

un rapport avec 

les accumulateurs 

sont plutôt desti- 

nés à leur 

recharge qu'à leur 

décharge. Néan- 

ee PRE NS 

Le ER ENTOE 

accumulateur que 

l’on recharge sans 

CURTIS 

caution de le 

décharger totale- 

ment au préa- 

En ECTS 

partie de sa capa- 

cité initiale au 

cours du temps. 

C’est ce que l’on 

nomme «l'effet de 

mémoire». 

  

Déchargeur 

AL CS 

Si l'on prend l'habitude de recharger 

un accumulateur alors qu'il conserve 

encore 20% de sa charge totale, 

lorsque cet accumulateur sera réuti- 

lisé, au lieu de restituer 100% de 

l'énergie totale emmagasinée, on 

pourra tout au plus en récupérer 85 à 

90%. D'un point de vue pratique, cela 

signifie qu'au lieu de débiter un 

courant constant sous sa tension 

nominale (pendant une durée de 

10 heures par exemple), ces deux 

grandeurs commenceront à diminuer 

sérieusement au bout de 8 à 9 

heures rendant le fonctionnement du 

montage incertain, voire impossible. 

Pour éviter ce phénomène, une seule 

solution, une décharge quasi com- 

plète préalable à toute recharge. 

Considérations 
énérales et principe de 
onctionnement 

Quand la charge d'un âccumulateur 
classique cadmium nickel (de type 

pile bâton) est complète, la tension à 

ses bomes à vide avoisine 1,85V. Au 

cours de son utilisation, la tension à 

ses bomes se’ stabilise pendant la 

plus grande partie du temps d'utilisa- 

tion à une valeur de l'ordre de 1,2V. 

@ 
CII 

Qi) 
pee 4 Il. 

Remi EE 

En fin de décharge, la tension com- 

mence à baisser de façon significa- 

tive à 1,1V puis 1V et finit par s'écrou- 

ler très rapidement (pour devenir 

inférieure à O,5V) si on prolonge 

encore la décharge. Ces différents 

comportements correspondent res- 

pectivement aux zones À, B, C de la 

courbe de la figure 1. 

Ces accumulateurs de 1,2V de ten- 

sion nominale remplacent très sou- 

vent des piles de même format de 

tension nominale 1 ,5V. Si un montage 

nécessite 4,5V d'alimentation foumie 

par trois éléments, quand on utilise 

des accus, on dispose en fait de 3,6V 

au lieu des 4,5 que foumiraient des 

piles. Généralement les montages 

    

fonctionnent encore à peu près nor- 

malement sous cette tension, ce qui 

autorise le remplacement des piles 

par des accus. Néanmoins, quand 

on aborde la fin de la zone B de la 

caractéristique de décharge, on ne 

dispose plus au total que de 8,3 voire 

SV pour alimenter le montage qui 

cesse alors de fonctionner correcte- 

ment, ce qui vous met dans l'obliga- 

tion de recharger les accus. Comme 

le niveau de décharge des accus, qui 

a mis fin au fonctionnement correct 

du montage, est incomplet, vous les 

habituez à des décharges partielles, 

suivies de recharges, ce qui dé- 

clenche petit à petit le phénomène de 

mémoire évoqué et rend les accus de 

  

U (Volts) 

  

temps 
  T T ; T 

0 10 

-Évolution de la tension aux 
bornes d'un accus au cours 
de sa décharge   20 30 (heures)     
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Suynoptique 

moins en moins perfommants. 

Pour éviter que ce phénomène ne se pro- 

duise, on doit compléter la décharge des 

accumulateurs en plaçant ceux-ci dans 

notre montage qui les force à débiter un 

courant de valeur proche de 100mA (pour 

un accu de type R3) jusqu'à ce que la ten- 

sion de l'accumulateur passe sous un seuil 

voisin de O,9V. Quand ce seuil est-atteint, 

la décharge est stoppée car il ne faut pas 

non plus les décharger trop profondément 

ce qui rsquerait de les endommager. 

Le «déchargeur d'accus» est tout simple- 

ment constitué d'une résistance de 

décharge montée en série avec un inter- 

rupteur électronique piloté par le circuit de 

surveillance de la tension aux bomes dudit 

accumulateur (synoptique de la figure 2). 

Quand la décharge s'arrête, on peut laisser 

l'accumulateur en place jusqu'à ce que l'on 

décide de le recharger. 

Le montage, proprement dit, est prévu pour 

décharger et surveiller individuellement de 1 

à 4 accumulateurs de type RG et/ou un 

accumulateur 9V de type 6F22. Pour ce 

tpe d'accumulateur, le courant de 

décharge n'est que de 25mA environ. 

Dans tous les cas, la fin de la décharge se 

manifeste par l'extinction d'une LED propre 

à chaque accumulateur. L'individualisation 

du traitement de la décharge de chaque 

accumulateur donne, bien entendu, un 

résultat meilleur que le traitement collectif 

qui ne prend pas en compte la provenance 

ou l'âge des accumulateurs. Pour les 2 

types d'accumulateurs, le courant de 

décharge a une valeur à peu près égale au 

dixième de la capacité de l'accumulateur. 

Cette intensité est suffisamment modeste 

pour ne pas provoquer de dégagement de 

chaleur anomal à l'intérieur de l'accumula- 

teur, ce qui garantit une bonne durée de vie 

aux éléments traités de cette manière. La 

décharge à courant limité a cependant un 

petit défaut car sa durée peut dépasser une 

heure si la capacité résiduelle de l'accu est 

supérieure à 10 ou 20% de la capacité 

nominale. Cet inconvénient est mineur si 

l'on dispose de 2 jeux d'accumulateurs, l'un 
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2N1613 

    2N1711 
  ce 

C 

(D \e ? 
E 

Vues de dessus 

se 

Brochages des éléments actifs 

étant en service pendant que l'autre est en 

charge ou en attente d'une utilisation ulté- 

rieure. 

Schéma structurel 

La partie centrale du schéma de la figure 

8 montre l'aspect d'une cellule de traite- 

ment élémentaire du montage qui en com- 

porte. quatre. La partie supérieure du 

schéma montre les modifications appor- 

tées à l'une des cellules afin que celle-ci 

puisse être utilisée pour les accumulateurs 

de SV. 

Les explications qui suivent sont données 

pour la partie centrale du schéma qui 

conceme les accus de 1,2V. La transposi- 

tion aux 4 autres sous-ensembles est 

immédiate. 

Le circuit de décharge, proprement dit, est 

simplement constitué de R,, du transistor 

Q, et de l'accumulateur, bien évidemment. 
Le courant de décharge est limité par la 

DS Ê 
utilisation d’un 4043 quadruple bascule 

C 

œ: V 

E 

ai is. 

AN 
VI M VO 

Fr 

résistance R,, de 10 Q (R',=270 Q pour 
un accu de SV). Pendant la décharge le 

transistor Q,, est saturé. Le courant dérivé 
par l'ajustable AJ,, est négligeable, mais il 

contribue aussi à la décharge de l'accu. Sur 

le curseur de AJ,,, on recueile une tension 

destinée à la base du transistor Q,,. Tant 
que cette tension est supérieure au seuil de 

conduction de Q,, (environ O,6V), ce tran- 

sistor est saturé et le potentiel présent sur 

son collecteur est voisin de zéro. L'entrée 

de remise à zéro (R2) de la bascule D IC., 
est donc inactive. Si l'entrée SET (62) a été 

portée momentanément au niveau «1» 

logique par appui sur le poussoir P la sor- 

tie Q2 de cette bascule est au niveau haut. 

La base de Q,, est donc alimentée à tra- 
vers la LED D, (qui est iluminée) et la résis- 
tance R,,. Dans cet état, Q,, est saturé et 
la décharge peut avoir lieu. 

Quand la tension aux bomes de l'accu 

baisse et que le potentiel de base de Q,, 

passe sous le seuil de O,6V, Q,, se bloque. 

      

  

Le potentiel du collecteur de Q,, passe au 
niveau haut ce qui provoque la remise à 

zéro de la bascule IC... La LED D,, n'étant 
plus alimentée, celle-ci s'éteint et Q,, se 
bloque. La décharge est terminée. La pré- 

sence du condensateur C,, sur l'entrée de 
remise à zéro de la bascule IC., élimine les 
remises à zéro intempestives qui pourraient 

survenir du fait de la présence de parasites 

avant que la décharge ne soit complète. 

Les autres bascules que comporte le cir- 

cuit IC, sont utilisées par les 3 autres cir- 
cuits de décharge. Les entrées (SET) des 

4 bascules sont reliées entre elles et au 

poussoir P. Au repos, c'est à dire en l'ab- 

sence d'appui sur P elles sont forcées à 

l'état bas par R,. L'appui sur P provoque la 

décharge de tous les accumulateurs au 

même instant. Comme les circuits de 

remise à zéro des 4 bascules sont indé- 

pendants, la fin de décharge d'un accu- 

mulateur n'entraîne pas celle des autres. Si 

un Circuit de décharge n'est pas relié à un 

accumulateur, la LED de ce circuit ne s’al- 

lume que pendant la durée d'appui sur P. Si 

l'on veut remplacer un accu dont la 

décharge est terminée par Un autre alors 

que la décharge des 3 autres n'est pas 

achevée, il suffit d'appuyer à nouveau sur P 

quand le nouvel accu est en place. Ce nou- 

veau départ n'affecte aucunement la 

décharge de ceux qui avait déjà débuté 

cette opération plus tôt, ce qui n'est, par 

conséquent, pas gênant. 

L'inverseur «K» à 2 positions, assure la 

sélection du diviseur résistif qui pilote le tran- 

sistor Q,, en fonction du type d'accumula- 
teur à décharger 1,2V (type R3) ou 9V (type 

6F22). La décharge simultanée d'accumu- 

lateurs de 9V section «æ et de 1,2V sec- 

tons «b, c, d» est possible. 

L'alimentation du montage s'effectue sous    
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8V régulés (par REG). Cette tension pro- 

vient d'une alimentation universelle pouvant 

délivrer une vingtaine de miliampères sous 

12V. Les condensateurs C, et C, assurent 
le découplage des tensions d'entrée et de 

sortie du régulateur. 

Réalisation pratique 

Tous les composants du montage prennent 

place sur le circuit imprimé dont le tracé est 

présenté à la figure 4. L'implantation doit 

respecter les indications de la figure 5. | 

faudra, en particulier, veiller à ce que les 

composants actifs soient correctement 

orientés. La longueur des fils des diodes 

LED de visualisation sera calculée afin que 

celles-ci affleurent la surface du coffret dans 

lequel le montage prendra place une fois le 

réglage des ajustables terminé. Cette étape 

de mise au point est décrite ci-dessous. Les 

accumulateurs que l'on souhaite décharger 

seront placés dans des supports individuels 

placés sur la face supérieure du coffret en 

regard des diodes LED respectives. Pour 

les accumulateurs de type 6F22, un 

connecteur traditionnel suffit. 

Mise au point du montage 

Une fois le câblage terminé et vérifié, on 

alimente la maquette 

  

  

O DECHACCU .LYT     
  

    

  

    

par une tension conti- 

nue de 12V appliquée 

au connecteur J, (pôle 

positif au centre). Le     
réglage des ajustables 

(initialement tournés à 

environ 80% dans le 

sens horaire) néces- 

site une alimentation 

stabilisée (réglée à 

environ 6V pour les 

entrées 1,2V et à 12       

ou 15V pour l'entrée 

OV), une résistance de 

47 Q et un voltmètre   
  
SD Implantation des éléments 

TXJ.UDDAH93G Æ4N 
\ LA     

continu. Ces 3 élé- 

ments sont associés comme le montre la 

figure 6 et reliés aux entrées du sous- 

ensemble en cours de réglage. En fait, l'ali- 

mentation stabilisée joue ici le rôle de l'ac- 

cumulateur. L'adjonction de la résistance de 

47 Q permet de travailler avec un niveau de 

tension supérieur au seuil que l'on veut 

régler, car de nombreuses alimentations de 

laboratoire ne permettent pas toujours de 

descendre en dessous de 1,25V. Pour un 

ensemble destiné aux accus de 1,2V, la 

procédure de réglage est la suivante : 

- appuyer sur P la LED du sous-ensemble 

concemé doit s’iluminer, 

- diminuer la tension délivrée par l'alimenta- 

tion stabilisée jusqu'à ce que le voltmètre 

indique une valeur égale au seuil de fin de 

décharge, soit ici O,9V. 

- agir lentement sur le réglage de l'ajustable 

jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

Cette procédure doit être répétée pour les 

8 autres sous-ensembles. L'inverseur K 

est basculé à gauche (1,2V) pour le 

réglage de AJ... 
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R, à R,, : 10 © (marron, noir, noir) 
R”, : 270 © (rouge, violet, marron) 

BR, à R,,, R, : 10 KO 

{marron, noir orange) 

R,, à R,, : 1 kQ (marron, noir rouge) 

R, : 22 KQ2 (rouge, rouge, orange) 

AJ,, à AJ,, : 4,7 KQ ajustables horizon- } 
taux pas 5,08 PIHER 

AJ, : 2,2 kQ ajustable horizontal pas 

5,08 PIHER 

C,, à C,, : 470 nF/63V milfeuil 

C, : 47 uF/25V chimique radial 

C, : 100 nF/63V milfeuil 

REG, : régulateur 8V type 7808 | 

IC, : CD4043 (quadruple bascule DJ} 

CMOS 

Q,, à 0, : transistors 2N1613 ou} 
2N1711 
©, à Q., : transistors 2N2222 ou équi- } 
valent 

D,, à D,, : LED 3mm rouges 
P, : poussoir D6 rond 
K, : inverseur 1 cireuit 2 positions dia- } 

mètre 6,35mm | 

J, : connecteur d'alimentation pour CIE 

femelle 5mm 

1 support pour circuit intégré 16 pattes | 

10 cosses poignard ; 
1 connecteur pour pile de type 6F22 

4 boîtiers individuels pour pile rt 

1,5V type R3 # 

  

   

  

   

   

    

  

    
   

  

  

  

  

   

  

  
   

    

  

   

  

      

    

  

Méthode de réglage 
des ajustables 

Pour le réglage de AJ, (ié aux accumula- 

teurs de JV), l'inverseur K est positionné 

vers la droite (OV) et la tension de seuil de 

la phase «b» est portée à 6V (ou 6,5V) au 

leu de O,QV. Les phases «a et c> de la pro- 

cédure ci-dessus sont identiques. 

Quand tous les ajustables sont réglés, le 

module est prêt pour le service dans les 

conditions que nous avons décrites ci-des- 

SUS. 

FE JONGBLOËT 

Montage à régler 

M lost 
électriques 

pour la 
robotique 

Les moteurs élec- 
triques ont pris une 

place prépondérante 
parmi les actionneurs 
utilisés en robotique. 

   
    

  

Cet ouvrage aborde de façon 
progressive et concrète les pro- 
blèmes liés à l’utilisation de ces 
moteurs en robotique : propriétés 
et fonctionnement des moteurs, 
principaux types d’actionneurs 
électriques utilisés, alimentation 
électronique, etc. Il donne ainsi 
aux professionnels les outils 
nécessaires pour mieux com- 
prendre, choisir et utiliser les 
moteurs électriques. 
Sommaire : Rappels d’électroma- 
gnétisme. Principes et technolo- 
gie des moteurs à courant 
continu. Régime de fonctionne- 
ment des moteurs à courant 
continu. Asservissement électro- 
nique des moteurs à courant 
continu. Moteurs à courant 
continu sans balai. Moteurs pas à 
pas. Alimentation électronique 
des moteurs pas à pas. Méca- 
nismes associés aux moteurs. 
Echauffement des moteurs. 
Mesure des paramètres d’un 
moteur. Capteurs associés aux 
moteurs. Lexique. 

Plerre MAYÉ- DUNODO 

288 pages 198 FRF 
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/ÀDS 
MONTPARNASSE 

16, rue d’Odessa 75014 PARIS 
Tél : O1 43 21 56 94 
Fax : 01 43 21 97 75 

Internet : www.ads-electronique.com 

NOUVEAUTE VIDEOSURVEILLANCE ! 

Ensemble vidéosurveillance professionnel compre- 
nant : 1 moniteur 12” boîtier métal + 1 caméra N/B 
0,2 lux + son (objectif monté sur rotule) + 15 m de 
câble fourni. Alim. 220 V intégré 

Prix de lancement 2990" rrc 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon- 
naissance individuelle, branchement magnétoscope 
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier 
pour réception sur centrale d'alarme existante, 

En option : caméra supplémentaire + câble 1190 "T° 
caméra étanche + câble 1390 "7° 

  

    

  

  

DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT TARIF EDF 1 
ABONNÉ EJP Pour les personnes ayant choisi une tarifica- 
tion EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du jour de 
pointe à fort tarif, permettant ainsi l’organisation du déles- 
tage des appareils à forte consommation. En kit 250 F 

+ Programmateurs de PIC 12C508- (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 
12C509-16C84-16F84-24C16-24C32 28cxx - 28fxx - 29fxx - 687xx - CY7cxxx 
version kit port parallèle 340F ctDS 1 xxxy) jusqu’à 8 méga sur port pa- 
version montée port série 390F rallèle PC 

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

d’'EPROMS 27C64-27C128-27C256 + Effaceur d'EPROMS (jusqu'à 10) 
série ou autonome is 850 F ; : 

port PONT cop avec minuterie 

Ouvert du mardi au samedi 

pour les modalités. 

MONTPARNASSE DÉEr PER QUE mANSISrORS 
THYRISTORS OPTO 

  

de10hà13hetdel4hà19h î 
Service expédition rapide sS : | is RE te 

Télépaiement par carte bleue CE Ne \ ë KT -SALESRITS (GE MUL. 

Règlement à la commande : forfait de | SOLS - CABLES- RELAIS. 
port 45 F. Contre-remboursement { CAMERAS CCD ET ECRANS - POIN- 

Forfait 80 F | LR UE 
Ban préas Le prod ac est np échangés | COMVDED SUR COMNANDE | 
Administrations et sociétés acceptées, VAS où renseigner gravure, perçage, étamage | CI. 

simple face 80 F le dm'double face 115 F le dm° [Composants miniatures de surface] 

VIDEO (caméras, écrans, modules, etc.) 
e Caméra de surveillance couleur + son 
33 x 38 x 26 mm 90 

e Caméra Sony noir et blanc infra-rouge 
0,1 lux 899 "version montée en 

Caméra étanche d'extérieur Couleur - 2 lux 1590" 

— Système audio-vidéo de surveillance 

  
boîtier métal doré 849 7. taille 
° Caméra hyperminiature >> réelle 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm © 
alim 7 à 12 V. Pin hall câblée 

consommation 20 mA 749 "   
En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplémentaire + accessoires 1090" 

Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 

complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 

mi support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1490 

    
° Caméra mini sur flexible N/B 649” Configuration RVB delta. Résolution 383 H x 234 V points 
e Couleur + réglages 90° +S0N (89622 pixels). 1090" 
35x35x27mm 11 

Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. 

  

ur couleur + Son TFT 4” LCD on 
° Caméra surveillance étanche E; boîtier métal - Pilotage numérique 1490" 

_ + système déclenchement magné- 
toscope et 

TV permanent ou tempo- 
rairement de 15 à 20 s. In- 
terphone intercom radar 
PIR résolution 384 x 287 et 

1190" 

CARTE 

  

1990 F 

510F 
+ Programmateur lecteur copieur + Basic Stamp 1 starterkit 1298 F| 
d'EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash autres modèles nous consulter 

Emetteur TV UHF muttistandard 150 MW AM utilisable en radio- 
amateur 438 MHz portée 100 à 500 m » version kit 790" +14 
émetteur + récepteur vidéo + son 2,4 GHz portée 400 m 1290 " 
MAR-6 F ERAS 758F BFR91 SF 2N3866 18F 

+ Module HF 433 MHz émetteur 8 mW 85 F + Module HF 433 MHz récepteur 78 F 

EN KIT : entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteurs 

  

pas à pas - 4 circuits pour mesure relative R/C - 1 commande PWM pour moteur 
exCeptionne {. e« Continu - 2 interruptions IRQH et IRQL - connectable a un circuit 

MODEM pour la 
Cette carte branchée sur une et avec n'importe quel logiciel de communication série 

À permet à votre ordinateur de mer. Avec 
cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de commande uni- 
versel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d’alarme, thermomètre, capacimètre ou 
commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc. 
Livré avec schéma, disquette de démo version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 

NEW version simplifiée sans conversion 

  

  

  

      

  

  

AID C.L: taille réduite au quart 

_ TC256 Emetteur HF codé RUS 5M Radar à ultrason SK136 Détecteur de présence + B 
ER RECU AG233 Alame25W LE44  Chenillard 10 voies SK164 Alim digitale 1-20 V.1,5 À 

Appel sonore TZ 257 Deuxième sonnerie téléphone TS 436 _ Interphone amélioré —— © —_— ——— 
LED 25 Témoin fonctionnement LED ZR373 Minuterie 12 V 0.5S-50) SK30 Récepteur de télécommande codée * Dans la limite des stocks disponibles 
KFZ 238 Anti oubli de phare NTO016 AlimO-15 V2,5 A SK33 Temporisateur ph Ni repris ni échangé 

KFZ 261  Surveilleur de batterie SI040. Variateur de courant SK 124 Gradateur de lumière à téléc. IR Nouveau 
HF263  Vidéoscope TV audio pan Interphone à fl ue 200 W SK138 Surveillance téléphonique + B 
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL HE 375 Menteur HE Préauences K2551 Centrale d'alarme infra-rouge Librairie technique 
GL22 Modulateur de lumière 12 V SK128 Dé électronique K 2590 Ordinateur lumineux 1e # . nous consulter F 
LSP 49 Protection HP 5-250 W K1861 Alim 2 x 28 V 5A K 1804 en at 

SK 197 Par cleemronique lot sport K2635 Carte mulépleneur 8 vers. 1 HE 282 Ampli CB <30W ère 'ari électronique loto sporti arte multiplexeur 8 vers. 

ï à Li GSA4 Interphone Fans libres SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE K3505  Avertisseurs phares voiture pi SK193 Strobs boit en stock à partir de 139 F. Matériel sono K3506  Antiparasite HP ampli HF 431 Convertisseur VHF 100- 5272 DHooscope + 0e _ __ HP - micro - mixage à de super prix 
K2667 Module alim. + et- 24 V 2A VO012 Ampli mono 50 W SK145 Clavier électronique codé Boîte d'initiation électronique électricité et 

solaire pour enfant à partir de 119 F 

Nelleman Kif catalogue sur CD-ROM 9" 
K1771 Emetteur FM 69 Amplificateur mono/stéréo 200 L | K6727 Récepteur 2 canaux pour K6706A 199 AM 950 Du ALARMES VOITURE 
K1803 Préamplicateur mono universel 56 | Amplificateur mono/stéréo 400 | K7000 lolecteur/suleur de signal 115 AM951 Détecteur ultrasons 25 
K1823 Alimentation 1A 7 | APS200 Module d'allmentation pour le kaooe et K4005 = K7101 Chercheur de tension réseau e | Détecteur de choc plezo 140 

5 22 | KA  Anollenour moset monc/etrég 600W ss K7200 — Aimontation 0. SUV/D. 10A mio | AMSS9 Détecteur hyperéquence 5 K2543 tème d' voitures 129 s ..30V/0.. 
Shane 20 0m Sanode coma 20 | 4021 Indhcseur do puissance à led pour lo KA020 K7201 Double affichage numérique 435 | SP160  Ant-démarage codé sd 

K2568 Affichage 20 cm à 299 K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 c030 K7202  Almentation de laboratoire 0..30V/0..5A 660 
K2570 Ali universelle 5 à 14 VCC/1A 89 K4100 Fréamplfcateur à commande unérique 1895 K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A 265 
K2572 teur stéréo 89 K4101 _ Télécomm. Infrarouge pour K4100/K4500 429 | K7300  Chargeur/déchargeur universel de piles 150 
K2573 Amplificateur de correction RI 7 K4102 Pheritiniermqe are il A gan 225 K7302 Chargeur universel de plles - 69 
K2574 Comet cUP-DOWNe CT à4 des «5 K4300 Apaijseur de spectre Le K8009 Hoñoge afficheur multi-fonctions à 
K2579 uterie erselle marche’: K4301 B9009 ler K8009 

K2599 Robot pour éssule-giace 135 K4302 Egclseur graphique à 10 bandes 315 K8010 Ampli de puissance 65 WRMS classe A Kit Module 
K2801 129 F4302 Panneau frontal Pour 2 x K4902 + KASOT 205 mono avec tubes KTB8 6695 VTA001 Temporisateur de 1 seconde à 3 minutes 
K2802  Chenillard modulé au rythme de la musique 299 K4303 Module d'alimentation et de commutation 298 | K8011 Ampli de puissance mono à tubes 90 WRMS 2799 déclenchement direct + ou - 70 95 
K2603C  Minuterie à microprocesseur 1349 K4304 VU-mète mono mono de 9 VTA002 Digioode PA 

K2807 Raptor pour thermomètre 1 K4308  VU-mètre stéréo de précision 2x15 leds 325 | K2609 Circuit de sortie à collecteur 190 TADCS Alarme 4 zon08 +1 zone terporisée 
K2820  VU-mètre géant 295 K4307  Indic. dd tn do 170 gs Got conerees snalogique/numérique É vi  sutoprotecton, alim. 12 V 280 320 
K2822 Arplficateur d'antenne AM-FM # K4400 Module d'a L/ restitution électronique 2 gen Grout one con . 'A005 Contrôle otre d'accès : pour carte à puce mo 370 

K4500  TunorFMS nédeeur numérique K2818 Circuit convert. numérique/analogique 25 VTDO0! (ro Sal de 20 s à 10 mn K2535  Féguiateur de 219 sr K2831 Extension de circuit bus pour caris mère 25 K2637 audio super-mini 2,5 W 89 K4600 Convertisseur/processeur vidéo RVB 969 K2633 Circuit à relais 149 alimentation 12 V 90 115 
K2639 Détecteur de niveau de liquide 145 K4001 Modulateur audio/vidéo 299 K2834 Circuit Imprimé 130 | Journal lumineux avec 236 leds 595 

K2844 Annonceur de gel es | K4700  Dispoeiif de protection de haut-pareur 189 | K2635 Circuit muïtiplexeur sat 249 NOUS Peas heures, minutes 
K2645 Compteur -Müller K4701 Dispositif de protection CC pour haut-parleur 99 K7103 Oscilloscope PC 1380 secondes, 1 
K2849 Thermostat à LCD 415 K4900 de téléphone 116 K7104 Deuxième canal le K7103 518 | VTLO01 Gradateur de lumière à réglage rotatif 
B2849 Boîtier pour K2649 119 K5001 Variateur déparasite de 3,5 A 119 | K7105  Osci LC! 1390 | 1000 W alimentation 22 40 65 
K2650 Télécommande par téléphone K5002 Variateur pour 175 K8000  Carteint 740 VTLO02 Modulateur de lumière 3 voles micro 

K2651 Vottmètre LCD 199 K5200 Chenillard multifonctions à 4 canaux 170 K8001 Mod. de autonome 3 fois 1000 W alim. 220 V 120 130 

K2655 Chien de 245 KS201 à 269 | KB003  Graduateur per 12 VTLOOS de 

K2857 Variateur d'alumago ef d'ostielon 15 K5203 Sos a 50 Er Lane pour moteur à ° 2 | vTLo0S Onduisteur andre 4 VOIS réglage 5% 
K2859 avec ED 595 KS5600R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 449 Carte de conversion num. d' vidéo 1195 Indépendant 1000 W 190 220 
K2861 Module de double amplificateur d'entrée 175 K5800G Afficheur à 12 caractères effets spéciaux vert 449 Log anateur de apocre pour K7109 169 VTMOO!1 Alimentation 1A5, Varie 20 1,5 VA 18V 
K2962 Double fading 299 B8600 pour K5600G 139 SCOPEAT US7103 sous Windows 350 contre les court-circuits 170 195 
K2963 Double moduie de réglage de a tonalité . 3 KLEDHR Sachet de 50 eds haute lurinoahé pour KSS0OR 49 MINI KITS VTMO02 Fiéguiation de 2 à 35 V mn 65 90 

K2665 Module de moniteur et d' 209 | K6000  Contrôleur/minutere MRIOI our D 2D lol igrlann Po nen o alimentation de 12 à 18 V 5 75 
K2667 Module d'alimentation 119 B6000 Boîtier pour K6000 et K8010 119 | MKIO2  Fip-fop à leds » VTS003 Filtre audio pour enceinte 3 voles 200 W 199 250 
K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de 145 MK103  Modulateur à leds haute luminosité «© VTS004 universel pour micro 
F8 Panneau frontal 6 can. (267 x 482 mm) 480 K6002 Contrôleur de température 600 | MK104 Cricket Le e avec 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 59 VTS00S Ampli stéréo 2 x 15 W 
KN/MIXS _ Jeu de boutons pour la version à 6 can 136 K6004 Thermostat Jour/nuit 495 | MK108  Métronome 7° alimentation de 12 à 18 V 130 175 
KN/MIXL Jeu de boutons pour la version à 12 can. 645 K6200  Minuterie de mise en marche/arrêt 0 à 60 h 135 MK107  Chenillard à leds € VTS006 Ampli casque stéréo 
K3400 115 K6400 Serrure codée 2 MK108 Détecteur d'eau # alimentation (+/-) 15 V sw 101 150 

Kasot Cover de 12 où 24 VOC on 220 VOA & KB602  Thermosiat polabl par téléphone 735 | MK110  Modulsteur lumineux simple un canal @ 20 sec. aimentation 12 V % 250 290 
K3502 305 K6600 Gong à tonalités multiples 125 | MK111  Timer réglable avec 4 Préampil RIAA alimentation (+#/-) 15V 70,50 90 
K3503 Se puissance pr alture de 2 x 100 W 1029 K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 nr Géraraeur de Date arène e 
K3504 Dispositif d'alarme de voiture 188 | K6701 bifilaire 105 | MKité Orgue lumineux à basse eo 

KAS0S — Antiparealo de naut parus kasos 129 | K6707 Eu code 1 | MENS 8! lumineux animé œ 
K3507 Corinne ONU en 8 VEN 1145 | KG708 Emetteur code infrarouge no | MKH7 de Noël de luxe LE < 
K3808  Allmentation 12 V . de voiture 46 K6709 code 190 ET 
K3509 Convertisseur de 20 W/24 VCG an 220 VAC 1145 K6710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 389 HP85 Nouvelle version oscilloscope portable LCD 
K3510 Alimentation 24 Y pour amplificateur de voiture 645 K6711 eur Infrarouge à 15 canaux 309 livré avec de protection et accus 1249 
K3811 Alarme automobile RF à télécom. 825 K6712 par IR 310 | M2637  Ampl super mini 2,5 W 109 

D 2 ë 
OPTRS232 Lien câble RS232 entre PC et HHSS 119 K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 170 K6714 universelle 00 | SD [pique par Gé Er



    
    

dossier 

bots Mobil 

Les petits robots 

        
Les moteurs choisis sont de marque 

MOTOR Model pour des raisons 

placée à l'arrière alors qu'une roue 

libre, placée à l'avant, maintiendra la 
La réalisation du châssis Si le système cen- 

tral d’un robot est 
A Le châssis est réalisé en bois ou en late-forme horizontale. Le pack d'ac-  d'approvisionnement. 

CEE ne ns . P , P PP 
E s plastique de fome rectangulaire,  cumulateurs est placé entre les 

CRT Nan Ten ep À , . 
découpé au niveau des moteurs pour moteurs, les cartes électroniques se Les moteurs 

seur, on peut aussi 

CRE EE CT 

réalisant des petits 

Pami les différentes possibilités 

offertes par la notice des moteurs 

MOTOR Model, seule la réduction 

laisser passer les engrenages. Il est 

équipé de deux roues motrices 

actionnées par deux moteurs indé- 

plaçant au-dessus. La roue libre, pla- 

cée à l'avant, est une roue de tiroir de 

petite taille. Elle sera fixée par trois vis 

  

  

      

  
  

    

  

      
      

      

  

  

  

          

      

  

  
    

      

      

  

      

  

      

        

LE EE En Londants. Cette partie motrice sera de 3 mm. par 57 de la vitesse de rotation per- 
des composants dis- met d'obtenir un couple suffisant pour 

crets. Cette déplacer le robot avec toute sa 

Coupe 1e ete charge. Ces moteurs ont des carac- 
Lee Ne CRT téristiques dont il faudra tenir compte q [n 

Re RTE TE Détecteurs Détecteurs lors de l'étude de la carte électronique 

Cr ELU TE nn T TITLE) ALUaSoNS ER qui les pilotera : 
Ra Un ne == - Tension nominale : 6V 

EE ete tee Lee prier en) deco sysème - Intensité nominale : 800 mA 

ane t ee ENS Me ete Y_Y\ Pour la réalisation, on utilisera les élé- 

PEN ET Circuit de contrôle ments MOTOR Model suivant le 

EE ou processeur tableau 1, plus quelques vis et 

e écrous de 4mm pour tenir l'ensemble 
carte de commande Bras Générateur ee pe 

de sons au châssis. 

CERTES e 

universelle et (as Les connecteurs 

LEE Es Mae né Le modèle choisi est un connecteur 
Te CR TER DATE LT Comnenda encartable pour cartes électroniques. 

carte est ajoutee des moteurs Batteries Comme dans un ordinateur, on 

pour commander la CD ou des pattes pourra changer les cartes pour chan- 

première suivant le 

comportement 

chaisi du robot.     Constitution générale 
d’un robot     

ger les caractéristiques du robot. 

Connecteur type : Série 928, 10 points, 

cosses à souder, pas de 3,96 mm. 
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Référence 

700 

9e 

11a 

133a 

16 

G2p 

27a.p 

G8a 

831n 

G7b 

69a 

S87a 

Quantité 
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=
 

D
 

D
 

D
 

NN
 

NN
 

ND 
D
 

N
 

Es
 

©
   Œ D Les éléments MOTOR Model 

Commentaires 

moteur 

plaque coudée 4 trous 

étrier 

équere 

axe 9cm 

Vis sans fin 

pignon 57 dents 

entretoise plastique 

pneu 

Vis 

Vis 

éCrous     

Les deux connecteurs sont placés l'un au- 

dessus de l'autre. Une plaque d'aluminium 

en fome de U pemmet de solidariser ces 

deux connecteurs avec le châssis. Le 

connecteur étant repéré de gauche à droite 

et vue côté Composants sur la carte électro- 

nique, les broches utiles sont indiquées sur 

le tableau suivant avec leur affectation. Les 

cases incomplètes seront remplies en fonc- 

tion de l'application concemé (tableau 2) 

Il faut souder des fils de liaison entre le 

connecteur et les moteurs d'une part et le 

connecteur de la batterie d'autre part. 

Repérer bien les fils des moteurs afin que 

le robot avance bien lorsque l'on applique 

la tension positive sur le + Moteur droit (ou 

gauche) et la tension négative sur le - 

Moteur droit (ou gauche). 

Un intemupteur sera insérer dans le fil qui va 

du connecteur de l'accumulateur, côté +, 

vers le + Batterie du connecteur pour les 

cartes. 

Carte universelle de com- 
mande des moteurs 

Le cahier des charges de cette carte doit 

permettre le plus possible de fonctionne- 

ments différents pour le robot mobile. La 

variation de vitesse est réglée indépen- 

damment pour chaque moteur. De même 

pour l'inversion du sens de rotation de 

chaque moteur. 

- Un connecteur à 10 broches qui regrou- 

pent les entrées et sorties, 

- Réglage des vitesses indépendant pour 

chaque moteur, 

- Régulation intégrée à partir d'une batterie 

Cd-Ni, 

- Consommation réduite, 

- Composants courants et abordables, 

- Entrées variables O à 5V pour la vitesse, 

- Entrées TTL pour le sens de rotation des 

moteurs, 

- Fonctionnement des moteurs en M.L. 

  

    

Connecteur 1 2 BA 4 5 6. 7% 8 9 10 

Carte typique + Vitesse Sens Sens Vitesse Masse 

de l'application Batterie gauche gauche droit droit 

Carte pour com- RU UE +Mot -Mot Vitesse Sens Sens Vitesse -Mot. +Mot. Masse 

mander les moteurs Batterie gauche gauche gauche gauche droit droit droit droit 

> Les connecteurs 
  

Schéma fonctionnel 

Le schéma fonctionnel de la figure 3 fait 

apparaître la technique choisie pour com- 

mander les moteurs et faire varier leur 

Vitesse ; la tension analogique variable en 

entrée est transfommée par un hacheur et 

appliquée aux moteurs, 

Les tensions sur chaque entrée sont com- 

parées avec un signal triangulaire, les résul- 

tats obtenus sont deux tensions “hachées” 

dont les caractéristiques sont une ampli- 

tude et une fréquence fixe (comprise entre 

1 et 2 kHz) et une largeur du créneau pro- 

portionnelle aux tensions appliquées sur les 

ù Ë entrées. 

4 | Une fonction spéciale doit être prévue sur 

le schéma. La possibilité de régler la vitesse découpe de la plateforme au niveau du moteur     n° 246 www.eprat.com 31 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



    

  

      

    

  

uniquement par la carte de motorisation et 

non par la carte de commande. L'intérêt de 

cette fonction est de simplifier la carte de 

commande lorsque celle-ci n'a pas à pilo- 

ter les moteurs en vitesse mais seulement 

en avant ou arrière. 

On parera de deux modes de fonctionne- 

ment de la carte de motorisation, le mode 

test et le mode normal. En mode nomal, 

toutes les entrées sont utilisables (Variation 

de vitesse et du sens de rotation ) et en 

mode test, seuls les variations du sens de 

rotation sont possibles. 
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Schéma de principe 
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Schéma structurel 

La partie gauche est un comparateur à 

hystérésis dont l'entrée inverseuse est 

polarisée par le pont diviseur de tension 

R,//R,. Cette technique permet d'utiliser 
une source d'alimentation unique. La capa- 

cité C, permet de bloquer le fonctionne- 
ment du montage pendant environ 10ms, 

ce qui a pour avantage de garantir un 

démarrage des moteurs que lorsque tous 

les circuits du robot sont opérationnels. En 

sortie du comparateur, on trouve un signal 

carré d'amplitude proche de la tension 

d'alimentation qui est intégré par l'amplifi- 

cateur opérationnel de droite. Le résultat 

est un signal triangulaire en sortie dont les 

caractéristiques dépendent des compo- 

sants du schéma. R, et R, permettent de 

régler l'amplitude du signal en sortie alors 

que R, et C, déterminent le domaine de 
fréquence du montage. 

En utilisant un comparateur avec un signal 

triangulaire sur son entrée inverseuse et une 

tension analogique sur l'entrée non 

inverseuse, on obtient un signal carré en 

sortie de fréquence fixe égale à la fré- 

quence du signal triangulaire. Mais la lar- 

geur de l'impulsion dépend de l'amplitude 

de la tension d'entrée. 

La consigne de vitesse en entrée du com- 

parateur peut venir de deux sources diffé- 

rentes suivant que la carte fonctionne en 

mode test ou mode normal. Le mode test 

permet le réglage de la vitesse sur la carte 

elle-même par le biais des deux résistances 

ajustables de 10 KQ et le mode nomal per- 

met le réglage de la vitesse par le connec- 

teur lorsqu'une carte de commande est 

connectée. 

Les sorties des comparateurs peuvent 

commander une LED mais pas directe- 

ment un moteur même de faible puis- 

sance. || est donc nécessaire d'amplifier le 

courant par un transistor. Pour cela, nous 

allons utiliser un deuxième circuit intégré qui 

contient sept transistors identiques à fort 

gain en courant dotés chacun d'une diode 

de roue libre pour les charges inductives 

et pouvant être piloter par un signal de type 

TTL. || s'agit du circuit ULN 2008 qui 

convient parfaitement ici puisque nous 

devons commander deux moteurs et deux 

relais. On répartira les transistors en fonc- 

tion des puissances à commander, le 

constructeur du composant indique la 

possibilité de mettré deux, ou plus, tran- 

  

    

  

    

    

  

  

NN     

  
  

Tracé du circuit imprimé 

sistors en parallèle pour augmenter le cou- 

rant dans la charge. 

La régulation de tension 

La tendance pour les régulations de. ten- 

sion consiste à utiliser un régulateur de ten- 

sion &V type 78056. Mais ici on ne dispose 

pas des SV supplémentaires pour un fonc- 

tonnement correct de celui-ci. En consé- 

quence, on devrait employer un modèle 

spécial à faible chute de tension entre l'en- 

trée et la sortie, du type LM 2940 CT 5, ou 

réaliser cette régulation avec des compo- 

Cet Ro NES Tsin— 

sants discrets. C'est cette solution que 

nous avons choisie. 

Réalisation de la carte 

Le dessin du circuit imprimé de la carte de 

motorisation est visible sur la figure 4. La 

vue d'implantation associée est reproduite 

sur la figure 5. 

Vous remarquerez par rapport aux photo- 

graphies des cartes quelques divergences. 

Prenez en considération les implantations 

couleur. 
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CS) Implantation des éléments 

Comme pour tout montage électronique, 

vous commencerez par percer tous les 

trous du circuit imprimé avec un forêt de 

0,8 mm, puis avec un forêt de 1 mm les 

trous pour les composants ayant des 

broches plus importantes comme les 

  

Switchs SW, et SW, les résistances ajus- 
tables RV, et RV, et le condensateur C.. 

Ensuite, vous souderez les composants 

passifs, straps, Switchs, résistances, 

condensateurs, ainsi que les deux sup- 

ports de circuits intégrés et les deux sup- 

réalisation de la carte (Voir texte)   

Nomenclature 

R,, R, : 330 KQ 

R,, R, : 220 kQ 

R,: 10kQ 

R,, R, : 470 © 

Rv,, Rv, : résistances variables 10 KQ 

a: 150 Q 

:47 nF 

:22 nF 

:470 uF 

:10uF 

5:10nF 

C,, C,:100 nF 

D,, D, : diodes LED rouge et verte 

D, : diode zéner 5,6V 

T, : transistor 2N2222 

CI, : LM 324 

CI, : ULN 2003 

RL,, RL, : relais 5V 

JP,, JP, : cavaliers 
SW,, SW, : Switchs (une barrette 

sécable coupé en 2 morceaux de 

3 points) | / 

ports des relais qui auront été modifiés 

pour tenir compte des broches utiles des 

relais. 

Vous terminerez par les éléments actifs, 

transistor, diode, LED. 

_ 
C
9
 

C2
 

C2
 

0
 

©
 

> 
nN
 

  
On commencera à placer les résistances 

ajustables en position médiane ainsi que 

les cavaliers en position test sur SW, et 

SW... Le seul réglage consiste à régler 

RV, et RV, pour faire avancer le robot en 
ligne droite. 

On ne pourra tester le fonctionnement 

des relais qu'en présence d'une carte de 

commande qui les pilotent. 
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Avec la taupe, 

nous abordons 

ER TE 

type de 

conception 

expérimentale 

de robot, le 

plus simple du 

monde, mais 

(TER et NET T = 

néanmoins un 

système com- 

plet. Il s’agit 

CRT Ne (ee 

capable d’ex- 

plorer une 

Te UE 

tant les obs- 

tacles. 

  

    
Détecter une collision 

Détecter ou éviter une collision 

dépend beaucoup de la nature du 

capteur utilisé et de sa fome. Pour 

que le capteur foumisse une infor- 

mation d'un choc imminent ou de 

collision, il ne suffit pas de choisir un 

capteur, il faut aussi bien le position- 

ner. 

Le mini-interrupteur pare- 

chocs 

Ce type de détecteur de choc n'est 

rien de plus qu'un bouton poussoir 

solidaire du châssis du robot. 

Vous pouvez augmenter la sensibi- 

lité de ce capteur en rajoutant un 

bras de levier et en augmentant la 

surface de contact en rajoutant une 

pièce large. 

On trouve ce type de mini-interup- 

teur vendu tout prêt avec divers bras 

de levier, court, long, avec roulette, 

utilisé en général comme contact de 

fin de course pour les automatismes 

à moteurs. Leur fiabilité est supé- 

reure à une réalisation personnelle à 

partir d'un bouton poussoir. 

La construction 

Pour la réalisation du pare-chocs, on 

utilisera les éléments MOTOR Model 

suivant le tableau 1. 

Plus quelques vis et écrous pour tenir 

l'ensemble au châssis et le mini-inter- 

rupteur sur l'ensemble. 

La photo vous aidera pour construire 

le pare-chocs. 

Enfin, il faudra souder deux fils fins 

entre le mini-interupteur, points com- 

mun et NO. (nommal ouvert) et le 

  
connecteur : broches 3 (ou 8) et 10. 

Les broches utiles, à souder entre le 

connecteur pour la carte des 

moteurs et pour la nouvelle carte, 

sont indiquées sur le tableau 2 sui- 

vant (relier ensembles les bomes de 

chaque connecteur ayant le même 

intitulé). 

Le schéma fonctionnel 

Le schéma de principe illustre com- 

ment le capteur associé au pare- 

  

Référence Quantité 

9 

2a 

2 

189 

147g 

1110 
S7a 

85 D 
GO
 

PR 
ND 

= 
— 

= 

utiliser   ŒD!:= éléments Motor Model à 

Commentaires 

plaque coudée 11 trous 

plaque 9 trous 

plaque 11 trous 

plaque jaune 3 sur 11 trous 

Vis 

Vis 

éCrous 

clips 
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Connecteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carte robot Taupe + Bat. Capteur Sens Sens Capteur Masse 
gauche droit ; 

Carte pour comman- + Bat. +Moteur  -Moteur Sens Sens -Moteur  +Moteur Masse 

der les moteurs gauche gauche gauche droit droit droit 

Broches à souder 

CR) 

chocs est connecté aux amplificateurs des TR F7 TE droit x 

moteurs. Le signal créé, lorsque le capteur CR) 

détecte une collision, est envoyé vers deux 

temporisaieurs associés chacun à un Tempo. |__| Ampi Moteur 

moteur différent, agissant sur le sens de variable moteur gauche 

rotation deux moteurs. La durée de chaque 

temporisateur est réglable par l'utilisateur 

ainsi que la vitesse de chaque roue (sur la 

carte de commande des moteurs en mode 

test). > Schéma fonctionnel 

Fonctionnement du robot taupe 

Dans son état stable ou nomal, le robot 

roule devant lui, soit en ligne droite, soit en 

arc de cercle suivant si les vitesses de 

chaque moteur sont identiques ou pas (on 

vera plus loin l'intérêt qu'il peut y avoir). 

Lors d'une collision avec n'importe quoi, 

les deux temporisateurs sont déclenchés. 

Cela entraîne une inversion du sens de 

rotation de chaque moteur, le robot recule 

donc. La durée de cette inversion du sens 

de rotation des deux moteurs est réglée 

sur deux valeurs différentes 1 sec et 2 

sec. Conséquence de cela, un moteur va 

reprendre sa rotation initiale avant l'autre. 

Cette différence va permettre au robot de 

toumer sur place vers la droite ou vers la 

gauche suivant le choix du temporisateur 

le plus long. Au final, le robot reprendra 

son exploration devant lui, en ayant évité 

un obstacle sur son chemin. 

On constate que, si l'on joue sur les 

vitesses de rotation des deux moteurs par 

la carte de commande en mode test, le 

robot suivra des trajectoires différentes. 

Dans le cas d'une pièce qui comporte une 

porte, le robot, qui aura tendance à longer 

les murs, est sûr de sortir de la pièce. Un 

autre robot, qui va en ligne droite, ira plus 

vite d'un point à un autre mais risque de lou- 

per la porte de sortie. 

  

  

  

        
    

      

Le schéma structurel 

Dans ce schéma, a été inclus la fonction 

«indicateur de batterie» réalisée autour 

d'un composant hybride TL 431 (appelé 

zéner programmable). 

Cette fonction supplémentaire est aussi 

un capteur pour le robot de son état de 

“fraîcheur”. Ce circuit, qui informe sur l'état 

CN EN 

\ 

intene du robot, est appelé capteur pro- 

prioceptif. 

Le signal issu du mini-interupteur associé 

au pare-chocs déclenche deux tempori- 

sateurs identiques qui basculent immé- 

diatement. Chaque temporisateur pos- 

sède un réglage de la durée de ce 

basculement. 

Le composant utilisé pour cette fonction 

A GA où el 6 

ETS 

détails du support «connecteurs»   
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est le «556» très connu et très facile d'em- 

ploi. La consommation globale est infé- 

rieure par rapport à une solution discrète 

avec des transistors. 

Le temporisateur 

La fonction monostable est obtenue faci- 

lement autour du 555 par deux compo- 

sants, une résistance et une capacité qui 

règlent la durée du signal de sortie. Le 

temme monostable vient du fait que la sor- 

tie est nommalement stable à OV et, lorsque 

la fonction est déclenchée par un signal 

de commande caractéristique, la sortie 

quitte son état stable à OV pour un état 

instable de 4V environ pendant une durée 

variable pour revenir ensuite à son état 

stable. 

Les deux LED infomment sur l'état des fonc- 

tions. Un circuit R, et C, a été rajouté pour 
bloquer la fonction par son entrée 4 : R.AZ. 

(remise à zéro). Cela permet d'éviter les 

déclenchements intempestifs lors de la 

mise sous tension du robot. 

le pare-chot 

  

l'indicateur de batterie 

Le composant TL 481 est un circuit intégré 

réalisant une diode zéner programmable. 

et Son microcontact   
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Lorsque la tension sur son entrée de 

réglage atteint 2,5, le circuit devient pas- 

sant et un courant peut traverser la LED 

rouge D. En réglant RV,, on obtient que la 

LED s'éteint lorsque le pack d'acous est 

déchargé. 

Le régulateur de tension 

On réalise une régulation de tension en 

composants discrets. La tension stabilisée 

de EV alimente les deux circuits intégrés par 

les broches 8 et 1. 

Réalisation de la carte 

Le dessin du circuit imprimé de la carte de 

traitement est visible sur la figure 8. La 

vue d'implantation associée est reproduite 

sur la figure 9. 

Tests 

On commencera à placer les résistances 

ajustables en position médiane. Ne pas ins- 

taller la carte de commande des moteurs, 

on touchera le pare-chocs pour déclencher 

les temporisateurs. On vérifiera qu'en fai- 

sant varer chacune des résistances ajus- 

tables RV, et RV,, on observe la variation 
du temps pendant lequel les sorties bas- 

culent associée à chaque LED). Si l'on pos- 

sède un osciloscope ou un voltmètre, on 

pourra observer les signaux aux bomes des 

condensateurs C, et C, qui correspondent 

Nomenclature | 

  

R, : 100 kKQ 
R,, R, : 470 Q 
R,:10kQ 
R, : 150 © 
R, : 1kQ 

RV, à RV, : résistances variables 100 KO 
c,,0,:22F 
c,,0,:10nF 
C,6,:11hF 

C,:10uF 

D, à D, : diodes LED (2 vertes et 1 rouge) 
Dz, : diode zéner 5,6V | 

T, : Transistor 2N2222 

C1, CL : LM555 
CI, : TL431 

  
  

à des charges de capacités, sinon les deux 

LED indiquent le bon fonctionnement. 

On terminera par le réglage de RV,, à 

condition de remplacer le jeu d'accus par 

une alimentation variable réglée sur 6V (ten- 

Sion aux bomes d'un pack d'accus de 7,2V 

déchargée), ou attendre d'avoir un pack un 

peu déchargée pour faire le réglage. 

  

  

NN     

    

   

  

  

  

    

  

  

  

JR 

  
S > Implantation des éléments 

  

  NN   

    
NL 

    

  
  ———— _— 
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LEXTRONIC vous propose une des sélections la 
plus complète et performante du marché en 
matière de matériels anti-intrusion. 

Centrale 6 zones avec clavier inté- 
gré + Mise en service (totale / 
partielle) 975 F 

Centrale 6 zones avec mise en 
service par clef et éjection des 
zones en façade 290 F 

a Centrale 8 zones avec mise en 
F | service par clavier dépené livré 
LR (totale / partielle) 60 F 

ae Centrale radio 4 zones avec télé- 
aix commande + radar + ils radio + 

ps batterie. 1490 F 

ne. Contact d'ouverture "NO" / "NF" 
“y Montage en saillie & Dim.: 55 x 13 
, AD MON NM 24 F 

Modèle miniature moulé "NF" + 
Montage en saillie & Sortie fils & 
Dim.:6x6x22 mm. 45 F 

  

Contact d'ouverture NF à en- 
castrer & 4 fils & Corps métal & 
Dim.: S 9 x 35 mm ………. 38 F 

  

Contact "NF" pour porte de garage 
basculante & 4 fils & Dim.: 151 x 
41 x 15 mm... 95 F 

Contact choc + auto-protection: 
modèle standard: 1 
Modèle professionnel ….….. 48 F 

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 … 789 F 

  

… Transmetteur téléphonique 3 nu- 
IL] méros de teléphone & 1 message 

personnalisable 950 

Idem mais avec 5 entrées / 5 mes- 
sages + 1 fonction écoute à dis- 
tance automatique …… 1724 F 

Idem avec raccordement possible 
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 Jap en extérieur avant 
»:| intrusion .1095 F 

  

Modèle double technologie (infra- 
rouge + hyperfréquence) © Portée: 
TOM ETOASES RE 535 F 

Barrière infrarouge pour extérieur 
+ Portée: 25 m € Dim.: 80 x 71 x 
SANTE MNT ess 483 F 

Sirène piezo miniature ultra- 
puissante 120 dB 123 idem 
en version 125 dB 135F 

dE Sirène piezo ABS auto-alimentée 
© QE 9 V option) - autoprotégée 

116dB 283 F 

LA PLUS PUISSANTE III 
Boîtier tôle auto-alimentée, auto- 
protégée 1274B 626 F 

Modèle polycarbonate auto- 
alimenté avec flash intégré ASE 

et câble livrés). P: 110dB 

Modèle sans fil avec émetteur 
radio et RSRAISS pas panneau 
solaire intégré .. 975 F 

  

Egalement dispo 
Câbles, parafoudr hargeurs autonomes, 

batteries, boîtes de dérivation, flashs, 
Mo)'E ICE TER le eurs de coupure PTT 

ou secteur, détecteurs nocturnes... 

    

Livré en mallette avec cordons 
de sécurité et coque de protec- 
tion + Affichage LCD 3999 
sue (15 mm + bargraph 38 
egments) & Sortie RS-232 

(à le + logiciels PC Windows95 
98"! inclus) & Test de diodes et 
de continuité & DATA HOLD + 
Rétro-éclairage € Sélection au- 
tomatique ou manuelle des cali- hs 
bres € Dim.: 78 x 186 x 35 mm. 

. Calibres: 
V(DC) 4/40/400 V/ 1000 V 
V(AC) 4/40/7400 V /750V 
1 (DC) 4/400 mA/10 A 
R 400/4/40/400K/4MQ /40 MA 
Capacimètre 4/400 nF 
Thermomètre 0 - 750 °C (sonde livrée) 

  

539 F 

  

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) 
169 F + Récepteur pe relais 
impul. / MA / Tempo.) F 

Emetteur anti-scanner 2 LS 
(portée: 40 m) © Ré- 
cepteur (sorties impul.) 389 F 

Médaillon d'urgence (portée: 40 m) 
368 F + Récepteur (alim. 220 V 
+ pile de sauvegarde) 562F 

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
225 + Récepteur (sorties 
impul.) 677 F 

preneur 4 canaux (portée:100 m) 
233 F + Récepteur COLISE 
impul. / MA / Tempo.) 67 

y Emetteurs gamme professionnelle 
4 et 16 canaux € Portée: 1 à 3 Km 
+ Tarif "PRO" sur demande 

  

Modèles standards avec contrôleur intégré. 
  
  Lignes / carac.| 1x 16 2x16 2 x 20 

Connecteur | Haut à gauche | Haut à gauche | Côté gauche 

FA 40 F 44 F - 
em en 

Rétroéclairé| 56F | 61F | 94F             

  

69 F 
Fins Ÿ 

Emetteur (1,6 x 1,4 cm) 
Emetteur antenne intégrée 149 F 
Récepteur superéaction 69 F  miPor 

Emetteur sortie 50 ohms 75F 
Récepteur superéaction 56 F GUR'EL. 

Emetteur "FM" sortie 50 Q .. 99 F CT 
Récepteur "FM" superhét. 195 F AA 

MODEM RADIO "RS232" transmission de don- 
nées bidirectionnelles half-duplex 9600 bauds (2 
modems sont nécessaires) 1315 

  

Vendus seuls avec notice d'utilisation (infos com- 
plètes sur notre site internet: www.lextronic.fr) 

LEX002 permet la réalisation ultra-simple d'un 
clavier codé 2 sorties ultra sécurisé 69F 

ICP400 permet le décodage de 4 canaux simul- 
tanément d'un codeur UM3750 88F 

ICP3200 codeur/décodeur "PCM" 32 canaux + 4 
voies analogiques pour hybrides radio .…. 88F 

Chronos Circuit de temporisation EE dE 
modes de fonctionnement) .. 69 F 

LEX1030 Circuit de gestion de oser / 
comptage des capteurs hyper/infrarouge 69 F 

    

Ce module de reconnaissance de la parole ne 
nécessite que 2 boutons-poussoirs, 1 HP et un 
microphone (non livrés) pour pouvoir reconnaitre 
15 mots (ou expressions: ex. allume la lumière) 

que vous lui aurez préalable- 
ment appris & Des sorties lo- 
giques sont activées lorsqu'un 
mot est reconnu & Alim.: + 5 V 
+ Mémorisation en EEPROM 
(non volatile) & Guide vocal 
intégré 345 F 

  

   

    

Vous pourrez ainsi accéder à 
près de 280 ouvrages techni- 
ques, 450 kits électroniques, 
150 aérosols, 300 boîtiers, 
240 hauts-parleurs, 150 jeux 
de lumière, 300 appareils de 
mesure, 25 télécommandes 
radio, 90 modules vidéo-sur- 
veillance, à une des plus 
grande gamme de dispositifs 
anti-intrusion mais aussi à 
plus de 70 modules hybri- 
des radio, à toute la connec- 
tique, aux modules d'alimen- 
tation, aux outils de dévelop- 
pement, à l'outillage, aux 
composants électroniques et 
à bien d'autres dispositifs 
inédits et exclusifs parmi les 
19 rubriques que contient le 
CD-ROM. Bien plus qu'un 
simple catalogue, vous avez 
affaire à un véritable outil de 
travail incontournable ! Mais 
ce n'est pas tout, vous pour- 
nee également testez, le 
Fate de CAO ISIS+ARES 

E (schéma théorique + 
RUE dans sa version de 
démo (tout à fait exploitatble, 
mais limitée à 100 vecteurs). 

CATALOGUE 
ESTEAR RIT 

Toute l'électronique … en quelques “clics” 
e ressemblant à aucun autre, ce catalogue sur 
aucun prétexte. Doté d'une interface et d'une présentation spécifiquement 
adaptées à une consultation d'une simplicité et d’une rapidité sans égales à ce 

jour, il renferme l'équivalent d'un catalogue papier de 1500 pages | 

   D-ROM est à ne manquer sous 

  

Vous pourrez même écouter et comparer (via la carte son de votre PC) les sonorités 
èmises par les buzzers, les sirènes et autres modules à synthèses vocale - A noter que 
le CD ROM peut être consulté sans nécessiter son installation sur votre disque-dur. 

1 LEXTRONIC ZAC TAN 
LEXTRONIG 

  

    QUARTZ "AM" 41 MHZ 
Boîtier HC 25/U, partiel 3, résonnance série. 
Fréquences: 41,020 MHZ, 41,080 MHZ, 
41,100 MHZ, 41, 140 MHZ, 41, 160 MHZ 
Le ‘couple Emetteur + Récepteur 190F 6OF (*) 

QUARTZ "AM" 72 MHZ 
Boîtier HC 25/U, partiel 5, résonnance série. 
Fréquences: 72,080 MHZ, 72,160 MHZ, 
72,200 MHZ, 72,240 MHZ, 72,320 MHZ 
Le couple Emetteur + Récepteur 198F 6OF (*) 

(‘)Dans la limite des stocks (couple Indivielble) 

extraordinaire 

    

Tête "HF" 
ce 9,9 GHz (portée max. 16 m) - 
Décrit dans EP N° 245 16 

Module hybride de gestion pour 
cellules uitra-son … 52 F 
Cellules ultrason E+R .. 19F 

Cellule pyroélectrique pour détec- 
teurs infrarouge passif 30 F 

Ce circuit transforme tout objet mé- 
tallique en capteur sensitit … 58 F 

jour radar hyperfréquen- 

  

    

Vous n'avez pas de PC à votre disposition ? Qu'à 
celà ne tienne, commandez nos catalogues 
couleur sur support "papier: Catalogue général, 
spécial vidéo ou alarme intrusion (Tous les 
catalogues "papier" sont remboursés sur simple 
demande lors de votre premier achat). Demandez 
également notre feuillet concernant nos dernières 
promotions du moment. 

    Dernière génération & Capteur CM 14" 
Excellente résolution: 380 lignes TV + 628 (H) 
x 582 (V) © Système PAL & Rapport signal/bruit 
> 40 dB (AGC off) & Sensibilité: 4 lux & Shutter 
1/50 à 1/15000 s © Angle vision: 92 ° & Alim.: 
12 Vec / 100 mA + Dim.: 25 x 25 
x 25 mm % Poids: 28 g € Grande 588 F 

Objectifs permettant de 

qualité d'image. 

modifier le champ de vision 
œ La) des caméras type CCD & 

CMOS en "platines". 

Angle 150° (1/3 CCD) et 112° (1/4 CCD) 144 F 
Angle 28°(1/3 CCD)et 21° (1/4 CCD) 96 F 

  

Servomoteur modélisme standard 
© Alim.: 4,8 V à 6 Vcc & Couple 
maxi: 3 Kg.cm © Dim.: 40 x 20 x 36 
mm + Poids: 49 g. . 115F 

Servomoteur analogique (comman- 
dé par une tension) & Alim.: 4 à 
6 Vec & Couple maxi: 8 Kg.cm € 
Dim.: 59 x 50 x 29 mm 76F 

Moteur réducteur livré avec série 
d'engrenages permettant d'obtenir 

différents SPPOTE © Dim.: 53 x 45 
x 25 mm  Alim.: 1,5 à 3Vcc 69 F 

… 320 F 
.. 486F 

  

Basic-stamp”‘1 . 
Basic-stamp'"2 …    

    LEXTRONIC 
86/40 Rue du Gal de Gaulle 
94510 La Queue en Brie 

De a A Je pe tj le CD-ROM... EPL PE TEL 
pren fa uns pps de 44 £ pour les frais de O1 le catalogue général 99 .. 2 F 
I 15F franco à pArtRO le 800F, 

poids, si r [2 le catalogue alarme 
1 le catalogue vidéo .. .40F 
1 le feuillet promotions Gratuit 

    

    

Je commande le(s) ee ci-dessous 
et je joins le montant total de leur valeur en 
chèque ou timbre poste (tarif valable pour 

envoi en France Métropolitaine) 

glement comptant) 

  

Toute l'alarme, la vidéo 
surveillance, les compo- 
  Tél.: 01.45.76.83.88 

Tél.: 04.90.95.94.12 
sants spéciaux, les mo- 
dules hybrides, les télé- 
commandes ainsi que 

NOM ES er ere ete  PréNOM:   

  

  

les nouveautés et pro- Adresse: 

EAIO1 45768141 SNonontMoberel 
Email: lextronic@lextronic.fr SOIR ee     Internet: www.lextronic.fr 

Conformément à la loi informatique et liberté N°78.17 du 6/1/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant



  

  
Avec la souris, 

nous entrons dans 

le monde du 

Visuel, il ne faut 

pas pour autant 

croire que notre 

robot verra. Les 

techniques les 

plus élaborées, à 

base de caméra, 

permettent seule- 

ment de recon- 

naître des formes 

simples, des cou- 

leurs contrastées 

(ere 

nement connu à 

l’avance. La sou- 

ris est le nom 

donné à ce robot 

qui cherche et 

suit la ligne 

comme une souris 

chercherait son 

chemin ou son 

fromage.     

La détection de ligne 

Peut-on voir une ligne noire sur fond 

blanc avec un capteur simple ? 

La réponse est négative, le capteur 

ne donnera jamais ce type d'infomma- 

tion. Et pourtant, en voyant le robot 

suivre cette ligne, on peut en douter. 

Qu'en est-il exactement ? 

Principe 
de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement est 

Simple : une diode émet une lumière 

infrarouge en direction du sol et un 

phototransistor reçoit les photons par 

réflexion sur le sol. Si la distance entre 

le sol et les éléments, de l'ordre de 

Amm, estrespectée, le récepteur four- 

nira une infommation proportionnelle à 

la quantité de photons qu'il aura reçu. 

Le composant HOA 149 est un 

modèle de boîtier intégrant les deux 

éléments. || y a un gros avantage à uti- 

liser le modèle intégré, c'est que l'on 

n'a pas à se soucier des longueurs 

d'ondes des éléments du capteur, le 

constructeur ayant fait le ti lors de la 

fabrication et la distance optimale de 

détection d'une cible est foumie (ici 

8,8 mm). 

Le coût plus élevé du composant par 

rapport au modèle discret est com- 

  pensé 

par le gain de 

temps lors de l'ins- 

tallation sur le châssis et la solidité de 

l'ensemble. 

Interface pour les capteurs de 

réflexion 

L'élément qui va émettre les infra- 

rouges doit être polarisé par une 

résistance de valeur assez faible, infé- 

rieure à 1 kKQ et le récepteur sera 

chargé par une résistance optimisée 

  

pour les cibles : ligne noire et 

fond blanc. A partir des infoma- 

tions du fabricant, on temmine expéri- 

mentalement une valeur de 20 kKQ 

comme étant la charge optimale des 

modèles HOA 149. Pour d'autres 

modèles, les valeurs des résistances 

de charge se situent entre 10 et 50 

KG. Une observation rapide du 

schéma vous montre l'absence de 

cette résistance de charge du photo- 

transistor, ceci est normal car on choi- 

sit de placer cette résistance sur la 

  

  

  

a 
L'interface 
des capteurs 

Di 
Led 

+5V 

Capteur gauche 

Capteur droit 

  

infrarouge 

D2 

Led 

infrarouge 

+5V 45V 

R1 

470 Q 

PH1 

Photo- 

NN AA transistor 

r [1] Capteur 
Cible : ligne blanche gauche 

+5V 45V 

R2 
470 Q 

PH2 

Photo- 
NN AA transistor 

FL] Capteur 
Cible : ligne blanche droit     
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carte de traitement des signaux plutôt que 

sur celle des capteurs. La raison en est 

simple, on choisit de. faire une commande 

en courant plutôt qu'en tension, la qualité 

du signal transmis dans ce cas là est plus 

grande. Lorsque le phototransistor est blo- 

qué, c'est la résistance de 20 K sur la carte 

de traitement qui donne le niveau bas, 

lorsque le récepteur devient passant, un 

courant circule vers la carte de traitement 

et non une tension, Ce mode de fonction- 

nement est garant de faibles parasites sur 

les fils de liaisons entre la carte d'interface 

et la carte de traitement infrarouge. 

On réalise une petite carte électronique qui 

regroupe les polarisations et les capteurs à 

réflexion. Cette carte sera équipée de 4 

tous de fixation afin de permettre un réglage 

en hauteur de la carte par rapport au sol. 

Deux solutions impliquent deux cartes. La 

carte avec les composants discrets utilise 

deux LED à infrarouge LD 271 ou équiva- 

lent et deux phototransistors BPW42, 

BP108 ou équivalent. On réalisera une 

séparation entre les émetteurs et lès récep- 

teurs par un morceau de carton où autre, 

non-conducteur, placé au niveau du poin- 

tillé pour éviter le rayonnement direct. La 

deuxième carte, utilisant les composants 

intégrés HOA 149 ne nécessitant pas, elle, 

de séparation, est plus rapide à réaliser. 

La construction 

La partie construction consiste à découper 

un orifice assez large dans le châssis pour 

faire passer les capteurs. La carte électro- 

nique est fixée par des tiges filetées qui per- 

mettent d'ajuster au mieux la hauteur des 

capteurs avec le sol. Cette découpe est 

réalisée le plus à l'avant du robot. La qua- 

lité du fonctionnement général en dépend. 

Enfin, il faudra relier la carte des capteurs 

avec le connecteur de la carte de traite- 

ment. Quatre fils fins sont nécessaires entre 

le connecteur (bomes : 2, 3, 8, 10) et la 

carte des capteurs. Les broches à souder 

entre le connecteur et la nouvelle carte sont 

  
  

        

Carte avec des composants discrets 

  

  
Carte avec deux HOA149 

Implantation des éléments de l’interfa- 
a> ce pour les capteurs 

indiquées sur le tableau en bas de page. 

(Relier ensemble les bomes 1, 4, 7, 10 de 

chaque connecteur). 

La carte de commande des moteurs sera 

positionnée en mode nomal, permettant la 

commande des vitesses de rotation de 

chaque moteur par la carte de traitement. 

Le schéma fonctionnel 

Le schéma de principe ne tient pas compte 

de l'interface nécessaire aux capteurs infra- 

rouges. Les signaux issus des capteurs 

doivent subir un petit traitement avant de les 

diriger vers la carte de commande des 

moteurs. Afin que ces signaux soient 

exploitables par la carte de commande des 

moteurs, il est nécessaire de modifier la 

forme de la réponse du capteur. 

Les signaux de commande pour les 

moteurs doivent être compris entre 0,5 et 

8,5V pour exploiter la plage complète de 

fonctionnement des moteurs depuis l'arrêt 

jusqu'à la pleine puissance. Or, le signal 

issu d’un capteur est compris entre 0,3 et 

4,EV, on va donc corriger l'information pour 

pouvoir exploiter pleinement la commande 

des moteurs. 

On voit donc qu'il faut agir sur amplification 

en l'atténuant et sur le point de départ qui 

représente le seuil de tension pour l'obs- 

curité. On utilisera un amplificateur différen- 

tiel qui opère la soustraction de deux 

signaux et modifie aussi le gain global. 

Fonctionnement du robot souris 

Observons un robot souris qui suit une ligne 

noire sur fond blanc. 

Si le robot avance, c'est que les deux cap- 

teurs infrarouge reçoivent des photons issus 

des émetteurs. Sachant qu'il n'y a pas de 

monde parfait, l'un des deux moteurs, 

même bien corrigé par la carte de motorisa- 

tion, sera toujours plus rapide que l'autre. Le 

robot toumant légèrement, l'un des capteurs 

va s'approcher de la ligne noïre et recevra 

moins de photons. La vitesse de la roue, du 

côté concemé, varalentir. Se faisant, le robot 

  
  

  

Connecteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carte robot Batterie +5V Capteur Vitesse Sens Sens Vitesse Capteur Masse 
souris +7,0V capteur lRgauche gauche gauche droit droit IR droit 

Carte pour Batterie +Moteur -Moteur Vitesse Sens Sens Vitesse -Moteur +Moteur Masse 
commander +7,2V gauche gauche gauche gauche droit droit droit droit 
les moteurs ù     
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toumera légèrement dans le sens opposé et 

restera caler sur la ligne noire. 

En virage, il se passe la même chose avec 

une petite précaution. En fonction de la 

Vitesse du robot en ligne droite, il faut choi- 

Sir Un rayon de virage adapté. Si le rayon 

est très grand, il n'y aura pas de pro- 

blème et on pourra se permettre de faire 

des essais à vitesse maximale en agissant 

sur les réglages de la carte de commande 

des moteurs. Si la place est comptée et, 

par la même, le rayon du virage réduit, il fau- 

dra réduire la vitesse sur la carte des 

moteurs pour éviter que le robot, emporté 

par son inertie, n'est pas le temps de cor- 

riger sur la ligne noire. 

Autre situation, une vitesse trop faible per- 

met de comprendre le fonctionnement du 

robot sur la ligne. En effet, on observe celui- 

ci comiger sa trajectoire d'un côté à l'autre 

de la ligne. Cette observation intéressante 

n'est pas caractéristique du robot souris qui 

donnera, avec un bon réglage, une impres- 

sion de fluidité sur la ligne sans aucun à- 

COUP. 

Comment passer à une ligne blanche sur 

fond noir ? 

En gardant le principe qu'un capteur agit 

sur du blanc, alors il est nécessaire de pla- 

cer les deux capteurs sur la ligne blanche 

et il faut croiser les commandes vers les 

moteurs. Le capteur droit doit piloter le 

moteur gauche et inversement. 

Lorsque, par le fait que les vitesses ne sont 

jamais tout à fait égales, un capteur 

déborde sur le fond noir, il ralentit la vitesse 

du moteur opposé, et le robot se reposi- 

tonne sur la ligne blanche. 

Le schéma structurel 

Le signal issu des photorécepteurs est cor- 

rigé par les amplificateurs opérationnels. 

Trois réglages permettent de compenser 

les erreurs de positionnement des capteurs 

à réflexion. 

La correction 

Le schéma fait apparaître deux montages 

identiques correspondant aux fonctions de 

correction des signaux issus des capteurs 

et un réglage de seuil de tension. L'alimen- 

tation étant classique. 

L'amplificateur opérationnel est monté en 

amplificateur différentiel à deux entrées, le 

gain du montage est réglé par la résis- 

tance de contre-réaction 

RV, (RV.). Habituelle- 

ment, les résistances 

sont choisies identiques 

deux à deux pour simpli- 

fier les calculs (r1 =R, et 

R, = RV ). Mais ici, on 

nous impose une résis- 

tance globale de 20 kKQ 

(22 KQ en réalité) comme 

charge du capteur infra- 

rouge et l'impédance de 
a 
Schéma fonctionnel 

  

  

        

  

  

Ti 
2N2222 

+Batterie +5V 

     
C4 

   

  

1ouF DZi 
5,6V 

/ 

R3 
47 kQ   V seuil © 

8 de CIi 

1LF 

4 de Ci 

  

  [ 

Capteur droit 

Ci 

7 

10ka 

  

RVI 
470k@ 

  

   
   

+5V 

R9 
89 kKQ 

RV3 

LOS V seuil 

4 

  ——>- Vitesse droite 

R4 
470 & 

D1 
Led rouge 

  

    

+ Batterie 

+5V 

Capteur droit 

Vitesse gauche 

Vitesse droite 

Capteur gauche 

Masse 

  

Connecteur 10   
  

RV2 

4 470kR 

R7 ps 
47 kKQ 6 

V seuil © CL - 7 
>> Vitesse gauche 

Capteur gauche 
R8 
470 Q 

D2 
1uF Led verte 

  

  

Schéma de principe     

    

la référence de tension doit rester grande 

pour ne pas trop consommer d'énergie. 

Les valeurs des résistances sont choisies 

de ce sens là : 

RV, = 470 kQ etR, = 47 kQ alors queR, 
=10kQetR, =12kQ. 

Les LED sont là pour indiquer le bon fonc- 

tionnement des capteurs. 

Une capacité est placée sur les entrées 
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capteurs pour filtrer les parasites infrarouges 

de fréquence plus grandes que les varia- 

tions des signaux des capteurs. 

Le régulateur de tension 

Comme précédemment, on réalise une 

  

régulation de tension en composants dis- 

crets. La tension stabilisée de 5V alimente 

les deux circuits intégrés par les broches 8 

et 4. Cette tension sera aussi utilisée par la 

carte des capteurs par le biais de la broche 

2 du connecteur. 

  

  

    

  
_ L 

  

    

    
  

  

    

Ca 

  

    
ŒS race du circuit imprimé 

ce Implantation des éléments 

    

  

  

    

Réalisation de la carte 

Le dessin du circuit imprimé de la carte de 

correction est visible sur la figure 15. La 

vue d'implantation associée est reproduite 

sur la figure 16. 

Tests et Maintenance 

On commencera par placer les résistances 

ajustables en position médiane. Ne pas ins- 

taller la carte de commande des moteurs. 

On placera le robot sur une surface blanche 

et on doit observer les LED, associées à 

chaque sortie, s'allumer. Si l'on possède un 

osciloscope où un voltmètre, on pourra 

observer les signaux sur ces sorties. Pour 

cela, il suffit de déplacer le robot afin qu'il 

coupe la ligne noire et on mesurera des 

variations de tension de OV jusqu'à une ten- 

sion que vous réglerez à 8,5V pour le fond 

blanc. 

Pour le réglage de RV,; il faut installer la 

carte de commande des moteurs, car ce 

réglage est plus facile avec le robot en 

marche. Ce qui explique pourquoi cette 

résistance variable est couchée. On trou- 

vera le réglage de RV, lorsque le robot res- 

tera caler sur la ligne même en virage, ce 

qui est le test absolu. 

A partir de là, on pourra s'amuser à retou- 

cher les réglages de la carte des moteurs 

pour augmenter la vitesse jusqu'au décro- 

chage et revenir Un peu en arrière. 

F. Giamarchi 

    
  

    

                      

     

Nomenclature 

R,, R,, R,, R, : 10 kKQ2 
R,R, :47kQ 
R,R,:470Q 
R,:39kQ 
R,,: 150 Q 
RV,, RV, : résistances variables 470 KO 
RU, : 10 kQ 
CG, C0, C:TUE 

C,:104F 

D,, D, : diodes LED (1 verte et 1 rouge) 

Dz, : diode zéner de 5,6V 

T, : transistor 2N2222 

Cl, : LM 358 Cou LM 2904) 

Capteurs (voir texte) 

  ve 
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Parmi les actua- 

LT Ts ee TES 

ment utilisés en 

robotique amateur 

(ee 

Sionnelle, les ser- 

vos de radiocom- 

mande se taillent 

Car nette le 

AT CNT 

n'avaient pas été 

conçus à l’origine 

el LE e(21 TS R 

CLS CL een = 

tenu de leur desti- 

ts Lee ETES 

ces servos sont 

très compacts, 

solides, fiables et 

permettent de dis- 

poser d’un couple 

où d’une force 

de sortie relative- 

ment importante, 

eu égard à 

TER ES 

(en Te ER     

Commande de servos 

avec un Basic Stamp 

  
Même si la commande de ces servos 

peut être faite au moyen de nombreux 

circuits divers, le Basic Stamp, pré- 

senté par ailleurs dans un autre article 

de ce numéro, se prête fort bien à cet 

usage. |! ne lui faut en effet qu'une 

ligne de sortie et très peu d'instruc- 

tions pour piloter avec un maximum 

de souplesse n'importe quel servo. 

Un simple Basic Stamp |, disposant 

de 8 ports d'enitrées/sorties, peut ainsi 

commander jusqu'à Un maximum de 

8 servos et ce nombre passe à 16 

pour un Basic Stamp Il ou I-SX. De 

quoi faire bouger pas mal de choses, 

même dans un robot important... 

Les servos 
de radiocommande 

Les servos de radiocommande 

nécessitent un mode d'interfaçage un 

peu particulier, pas tellement au plan 

électrique mais plutôt au plan logiciel. 

Voici donc tout d'abord exposé le 

problème à résoudre. Sa solution 

viendra dans quelques instants. 

Un servo de radiocommande se pré- 

sente sous un aspect physique simi- 

laire à ce que vous pouvez découvrir 

figure 1. |! est généralement foumi 

avec de nombreux accessoires pou- 

  

  
vant être montés sur son arbre de 

sortie (disques perforés, bras de 

diverses tailles et fomes, etc.) facili- 

tant ainsi sa liaison avec les organes 

mécaniques environnants. 

Côté électrique, un tel servo ne dlis- 

pose que de trois fils codés par des 

couleurs. Les fils rouge et noir sont 

destinés à son alimentation qui peut 

être comprise entre 4,8 et 6V. Atten- 

tion ! Compte tenu de la puissance 

des servos, un courant de plusieurs 

  
centaines de mA doit pouvoir être 

foumi par cette alimentation lorsque le 

servo toume ; courant qui est d'autant 

plus important que le servo est puis- 

sant et/ou que les charges qu'il com- 

mande demandent des efforts. 

Le troisième fil, de couleur jaune ou 

blanche (ou de toute autre couleur 

que rouge et noir en fait) sert à trans- 

mettre les ordres au servo sous forme 

d'impulsions codées en largeur. Ces 

impulsions peuvent être considérées 

  

  
      

de radiocommande 
classique 

Oreilles de fixation 

, 

ect d’un servo     
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miens 

  

  

  

1,5 ms 
> 
  

    | /L 
7/ 

pe" 
10 à 20 ms 

  

  

      

LE 
- 45° 

  

ims 

e—>| 

pe > 
10 à 20 ms 

2ms 

pe—— 
  

    JL 
7 

pe—— > 
10 à 20 ms 

    ee Principe de commande 
d'un servo de radiocommande 

Li     

comme compatibles TTL pour ce qui est 

de leurs niveaux. La figure 2 montre leur 

principe de codage ; principe au demeu- 

rant fort simple : 

- Une impulsion de 1,5 ms de large place 

le servo dans sa position dite centrée ou de 

repos, 

- une impulsion de 1 ms de large fait tour- 

ner le servo dans sa position maximum en 

sens inverse des aiguilles d'une montre, ce 

qui représente généralement un angle de 

45° par rapport à sa position de repos, 

- une impulsion de 2 ms de large fait tour- 

ner le servo dans sa position maximum 

dans le sens des aiguilles d'une montre ce 

qui représente, là aussi, un angle de 45° 

par rapport à sa position de repos. 

Toute autre largeur d'impulsion comprise 

entre 1 et 2 ms permet d'obtenir les innom- 

brables positions intermédiaires. 

Notez aussi que, théoriquement, ces der- 

nières doivent se répéter à un rythme tel 

que l'on ne doit pas avoir plus de 10 à 

20 ms d'écart entre deux impulsions suc- 

cessives. . 

Tout ce que nous venons de dire est vrai 

pour tous les servos et pour leur utilisation 

en radiocommande. Pour nous autres 

roboticiens, il importe cependant de 

connaître deux informations supplémen- 

taïres importantes. 

Tout d'abord, sachez qu'une fois que le 

servo a atteint la position désirée, il n'est 

plus absolument indispensable de conti- 

nuer à lui envoyer les impulsions de com- 

mande avec la période de répétition de 10 

à 20 ms. Si vous le faites, le servo tiendra 

sa position avec toute la force permise par 

  

  

  

    
  

        

            
1, I où II-SX 

STAMP I, ES 

I.I-SX rouge ae 

Px jaune, blanc, … sa — 48à6,0V 

noir T— 

Ves 

77 

«=> Connexion d’un servo à un Basic Stamp   
  

son moteur et ses engrenages, ce qui est 

évidemment la solution idéale. Si vous ne 

le faites pas, ce qui peut souvent simplifier 

la programmation, le servo ne tiendra la 

position atteinte que si l'organe commandé 

ne force pas trop sur son arbre de sortie. 

En effet, dans une telle situation le moteur 

n'est plus commandé par l'électronique 

contenue dans le servo et il ne joue donc 

plus son rôle de frein électrique. 

Cette façon de faire est donc à réserver aux 

situations où l'organe actionné par le servo 

n'exerce que peu ou pas de réaction sur 

sa commande. 

La deuxième information à connaître 

conceme la plage de fonctionnement des 

servos. Si la plage de radiocommande 

standard est, comme nous l'avons vu en 

figure 2, de -46° à +45° de part et d'autre 

de la position centrale, soit une amplitude 

totale de 90° ; de nombreux servos peu- 

vent aller au-delà, et bien au-delà même 

puisqu'ils peuvent le plus souvent atteindre 

le double. On dispose alors, dans ce cas, 

d'une amplitude de mouvement qui va de 

-90° à +90° de part et d'autre de la posi- 

tion centrale, ce qui correspond bien évi- 

demment à une plage de variation de la 

largeur des impulsions de commande plus 

importante. Ces denières voient alors leur 

largeur varier de 0,5 ms à 2,5 ms. 

Comme cette information est rarement 

foumie dans les documentations des ser- 

vos, c'est à vous de déterminer jusqu'où 

votre servo peut aller. Pour cela, il suffit de 

lui appliquer des impulsions de plus en plus 

étroites (ou de plus en plus larges) à partir 

de 1 ms (ou de 2 ms) et d'observer le résul- 

tat produit sur l'arbre de sortie. Dès que 

celui-ci ne toume plus alors que le servo 

grogne” c'est que vous avez atteint la 

valeur limite. 

Comment envoyer ces impulsions variables 

nous direz-vous ? Tout simplement avec un 

Basic Stamp et un programme analogue à 

celui que nous allons vous présenter main- 

tenant. 

Servo et Basic Stamp 

La connexion d'un servo à un Basic Stamp 

est évidemment fort simple comme le 

montre la figure 3. La seule précaution à 

prendre se situe au niveau de l'alimentation 

du servo dont seule la masse doit être 

commune avec celle du Stamp. Par contre, 
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la tension positive ne doit pas être prélevée 

sur V., du Stamp car, d'une part la 

consommation du servo est trop impor- 

tante pour le régulateur du Stamp, d'autre 

part chacun de ses mouvements provoque 

des appels de courant susceptibles de per- 

turber le Basic Stamp. 

L'alimentation des servos doit donc dispo- 

ser de son propre régulateur ou, dans le 

cas d'un fonctionnement autonome, de 

| son propre pack de batteries. 

Ceci étant précisé, la commande d'un 

servo avec un Basic Stamp ne demande 

que très peu de lignes de programme, 

surtout si l'on fait appel aux deux instruc- 

tions parfaitement adaptées à cette situa- 

tion que sont PULSOUT et PAUSE. Le lis- 

ting ci-après vous propose ainsi un 

exemple de programme qui fait tourner le 

servo lentement jusqu'à sa position 

extrême dans le sens des aiguilles d'une 

montre puis le fait revenir aussi vite qu'il 

peut dans sa position extrême inverse et 

ainsi de suite. Cela n'a bien sûr aucun 

intérêt pratique (sauf pour animer une 

figurine dans une vitrine par exemple) 

mais montre bien comment générer les 

impulsions nécessaires au servo. En 

effet, l'instruction PULSOUT génère des 

impulsions de durée variant de 100 x 

10 us à 200 x 10 us en fonction de l'évo- 

lution de la variable de boucle b2, tandis 

que l’espacement entre ces impulsions 

est fixé à 15 ms au moyen de l'instruction 

PAUSE. 

Listing 

Ce programme a été écrit en Basic Stamp 

| mais sa transposition en Basic Stamp Il 

ne demande que la modification des 

valeurs extrêmes et du pas de la variable 

de boucle b2. En effet la résolution de l'ins- 

truction PULSOUT n'est plus de 10 ps 

comme en Basic Stamp | mais de 2 ls. Il 

faut donc multiplier ces différentes valeurs 

par 5. 

En résumé, pour faire déplacer un servo en 

Basic Stampl ou ll, il suffit d'une instruction 

PULSOUT suivie de la donnée corespon- 

dant à la largeur d'impulsion désirée et 

d'une boucle assurant la répétition de cette 

impulsion. Cette opération est très facile à 

réaliser si, comme nous l'avons \u précé- 

demment, il n'est pas nécessaire de conti- 

nuer à foumir des impulsions une fois la 

position désirée atteinte, puisque l'on peut 

alors utiliser des boucles de longueur fixe. 

Par contre, s'il faut maintenir les impulsions 

car la charge commandée exerce une 

force de retour sur le servo, il faut alors inté- 

grer la boucle de répétition des impulsions 

au programme global ce qui demande un 

petit plus d'attention et de mise au point. 

N'oubliez pas cependant dans ce cas que 

la période de répétition des impulsions de 

commande n'a pas besoin d'être fixe et 

peut varier de 10 à 20 ms. 

La commande de servos avec un Basic 

Stamp s'avère encore plus facile que celle 

des moteurs pas à pas présentée par 

ailleurs dans ce numéro, puisqu'il ne faut 

même plus ici de circuit d'interface et que 

le logiciel à écrire est encore plus simple. 

On comprend dès lors pourquoi les robots 

commerciaux tels que Growbot ou Stamp- 

bug font un large usage de servos asso- 

ciés à un Basic Stamp. 

C- TAVERNIER 

   

      

  

boucle: 

for b2 = 100 to 200 

for b8 = 1t05 

pulsout O,b2 
pause 15 

next 

next 

goto boucle   

‘ Programme de commande d'un servo câblé selon figure 3 

’ Le servo toumne lentement d'un extrême à l'autre dans 

le sens des aiguilles d'une montre puis revient à sa 

‘ position de départ à sa vitesse maximum et ainsi de suite 

‘ servo connecté sur le port PO 

  

   
Les 

appareils Br 
CRE Tanel 

Ce nouvel ouvrage d'André Cayrol ras- 
semble une documentation rare sur la 
conception des amplificateurs à lampes, 
accompagnée d’une étude technique et 
historique approfondie de la fabrication 
Bouyer. 

[RE 
JANINE 
RUPNTUN 

PT 

  

Après avoir exposé les principes 

simples de l’amplification, l’auteur 

analyse un grand nombre d’appa- 

reils, dévoile les règles fondamen- 

tales de la sonorisation, expose une 

méthode rationnelle de dépannage 

et délivre au lecteur un ensemble de 

tours de mains ainsi que des 

adresses utiles. 
Amplificateurs Bouyer (y compris le 

remarquable NW50 HI-FI de la 

RTF), amplificateurs et électro- 

phones Teppaz, amplificateurs de 

guitare électrique Fender et véné- 

rables amplificateurs Philips des 

années trente sont décrits avec leurs 

schémas complets. Une place est 

aussi réservée aux magnétophones, 

objets de collection. Fruit d’une 

importante recherche documen- 

taire, ce livre est un objet où l’inédit 

guette le lecteur. L’amateur y décou- 

vrira une approche accessible de 

l’audio à tubes, tandis que le collec- 

tionneur y puisera des repères histo- 

riques ainsi que les données tech- 

niques indispensables pour faire 

revivre ces appareils.   A. CAYROL - DUNOI/ ETSF 

224 pages - 165 FRF 

  

  

  

n° 246 wwvw.eprat.com 46 ELECTRONIQUE PRATIQUE



66 rue de Montreuil | | 

75011 Paris | | ù 3 Gt, 
Metro Nation Am À 

Tel : 01.43.72.30.64 * 
Fax : 01.43.72.30.67 Lu. 

ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
Commandez sur www.ibcfrance.fr Site sécurisé ! 

ic s Sos ; ET D 

DOPEZ VOS IDEES 1!!! 
Le compteur Une interface intelligente dotée 

d'un macro langage simplifié 
L'AVR-01 permet 2 ! 5 il peut communiquer grèce à 
de programmer électrique digital un port série a Une ViSsse 
la nouvelle -Ù allant de 9600 à 230400 
génération des sn | PM-EFX100 bauds. 4 . Il vous permet 
Microcontrôleurs Û De gérer 3 x 8 entrées 
en technologie Il vous permet entre autre de mesurer avec Gu sorte. 
RISC 8 bits de précision la consommation d'énergie d'un De commander des 

appareil .Il vous suffit de placer le PM- moteurs pas a pas 
EFX100 dans la prise de courant et de lire ” unipolaire ou bipolaire 
directement la puissance réelle consommée en pas ou demi pas a 
et calcule aussi le coût réellement facturé . Un une fréquence allant de 
affichage permet de lire la consommation en 16 a 8500 pas / 
K : 4 des. 

et ATmega. Le circuit se branche sur le port série de s nos TT os : Pc QE P ITS: SDe commander des 
tout compatible PC et possède des supports tulipes 8 Caractéristiques Techniques : bloc équipe d'une : moteurs a. courant 2 t h ttant | ti , prise et d'un socle bipolaire + terre 10/16A avec continu en PWM avec 
de: are roches. permettant la programmation Ê Ù protection Livré avec notice explicative de Ju contrôle de 
es différents . modèles de composants, les de programmation en francais l'accélération ou de la 

Atmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Le TA _ décélération. 
logiciel très complet fonctionne sous Windows 199.00 Frs Faire une mesure de 

98/NT. Livré avec cordon port série. d température. 
Faire une mesure se 

Je 

Frs 
DE A, résistances, 

capacité, de 
, _ : . fréquence, ou une 

ERRGUS ane BREL eflerre es EXCLUSIF Programmateur DT Eu 
ÉEPROMS parallèle (famille Shen 28Cxxx) de PIC en kit avec 
de 24 à 28 broches. Les tensions de afficheur digital équipe en autre de 11 

PAP LP eV. LaPea ce Dane re Pour ls 12c800800 16c04 AÉÉÉe ste ERNNNES 
port parallèle de tout compatible PC et ou 16184 ou Suivants modèle. nsc 
est équipée d'un support tulipe 28 broches 24c16 ou 24c32. : ? CETETTT TT) 
permettant la programmation des différents Livré complet avec notice  1890-00FFS 
composants. Le logiciel convivial fonctionne d . . 

le cablage + Prix de lancement : sous DOS avec des fenêtres et des menus . 
déroulant. disquette.2 Assemblé, testé avec cable serie 

590 Frs Option Insertion 

null “Uniquement pour les 50 premieres commandes 

Le SER-01 permet la programmation des (Revendeurs nous est 
EEPROMS séries à bus 12C (familles 24Cxx, consulter) un module comparable 
SDExxxx, SDAxXxx), des EEPROMS FR Do ans 
Microwire (famille 93Cxx,93LCxx) et des : entrées analogiques et 
EEPROMS SPI (famille 25xxx). La carte se ; D jble des Tande 
branche sur le port série de tout compatible PC | À 7 4 je usqu'à 1 ampère. 
et possède 4 supports tulipes 8 broches L n 
permettant la programmation des différents : : 
modèles de composants. Le logiciel très complet % { Z790-00-Frs | 
fonctionne noue 95/98/NT. Livré avec \ Î . Non sSSemblé avec cable 

390 Frs 

LE COIN DES BONNES AFFAIRES Fil lumineux, Couleurs : vert, jaune, orange, bleu 

L
E
L
L
E
L
L
C
T
 

C
'
R
U
C
T
E
T
E
N
 

|
 

RE 
L
É
L
L
L
L
E
R
L
E
L
L
L
L
E
)
 

CPE
 

OSCILLO. DE POCHE LE RENARD,20 MHZ UTILISABLE AVEC OU SANS PC, 995.00 
OSCILLO. NUMERIQU HPSS5,, 1249.00 OSCILLOSCOPE OX 520 S,2X20MEG AVEC SONDES, 3490.00 
OSCILLO. NUMERIQU PCS64 1,2X64MECHS SANS SONDES 2495.00 OSCILLOSCOPE OX 8035,, 4550.00 

OSCILLOSCOPE HM1004,2X100MHZ DOUBLE BASE DE TEMPS+CURSEURS, 8700.00  OSCILLOSCOPE WAVET5020P,2X20MEG AVEC SONDES, 3758.00 
OSCILLOSCOPE HM1507,2X150MEG+2X200MECHS, 13240.00 OSCILL E WAVET50208, AVEC 3758.00 

OSCILLOSCOPE HM303-6,2X35MEG AVEC TESTEUR DE COMPOSANTS, 4076.00  OSCILLOSCOPE WAVETE9020G,2X20 MEG+ GENERATEUR DE FONCTIONS, 4872.00 
OSCILLOSCOPE HM407,2X40MEG+2X100MECHS, 8007.00 OSCILLOSCOPE WAVETE9020P,2X20MEG AVEC SONDES, 3718.00 

  

en 1000 MA 49 Frs les 10 460 Frs NATIONAL c 154.00 Frs 
2200 MF16 volts 3.00 Frs les 10 25.00 Frs Câble Blinde 8 conducteurs 8 Frs le mètre les 100 Mètres 600 Frs 94.00 Frs 
470 MF40 volts 2.00 Frs les 10 15.00 Frs Filtre écran marque polaroïd 94.00 Frs 
220 MF100 volts 5.00 Frs les 10 40.00 Frs Diverses dimensions 450 Frs les 10 4200 Frs 94.00 Frs 
150 MF100 volts 4.00 Frs les 10 Platine tourne disque 84.00 Frs 
30.00 Frs Equipée de sa tôte de lecture33 et 45 tours 128 Frs les 10 1200 Frs 5400 Fr 

94.00 Frs 2200 MF63 volts 45.00 Frs les 10 400.00 Frs 681CS05C Pour les 68 HC 705 C9 4425.00 Frs > S 200 Frs 
41000 MF100 Voits 15.00 Frs les 10 100.00 Frs 68ICS0SJE Pour les 68 HC 705 J1 1425.00 Frs ide ; 78.00 Frs 
41000 MF40 volts 3.00 Frs les 10 20.00 Frs 681CS05P Pour les 68 HC 705 P6 1425.00 Frs s 75.00 Frs 
220 MF100 volts 5.00 Frs les 10 40.00 Frs ADDS 21 XXE Pour la famille ADSP 21xx = 1350.00 Frs À 95.00 Frs 

DSPS6002EVM pour le DSP 56002 
2200 MF16 volts 3.00 Frs les 10 25.00 Frs PICSTART Famille MICROCHIP 
470 MF40 volts 2-00 Frs les 10 15.00 Frs _ST62 Pour la famille Thomson st62 
220 MF100 volts 5.00 Frs les 10 40.00 Frs STK200 ATMEL Serie AT89/20 
150 MF100 volts 4.00 Frs les 10 30.00 Frs STK300 ATMEL Serie MegaAVR 

THOMSON 8762 
TOSHIBA 
TOSHIBA CI 
TOSHIBA LCD 
VANTIS 

2200 MF63 voits 15.00 Frs les 10 100.00 Frs ALTERA 
1000 MF100 Voits 15.00 Frs les 10 400.00 Frs AMD 
1000 MF40 volts 3.00 Frs les 10 20.00 Frs AMD E86 
220 MF100 voits 5.00 Frs les 10 40.00 Frs AMD MEMORY 

F B ANALOG DEVICES 
15 broches CI femelle type VGA SFrs les 10 40.00 Frs ATMEL 
Prise minidin 6 b | blindée 8 Frs les 10 50.00 Frs CYPRES 
Cordon péritel mâle / mâle 15 Frs les 10 420.00 Frs FUJITSU 

HARRIS 
15 mètres avec connecteur RJS59 frs les 10 S50Frs HITACHI 

led Smm verte sur support International.Rectifier 
coude circuit imprimés 1.00 Frs les 10 8Frs INTEL 
DIN 3 broches Male a souder 4.00 Frs les 10 30 Frs LINEAR Technologie 
Boîtier plastique noir MICROCHIP 96 
180 x 130 x 32 ref : D30 22Frs les 10 180.00 F  MICROCHIP 98 
Alimentation multitensions 
3-45-6-7.5- 9-12 Volts poor PICROS. 
en 500 MA 29Fs les 10 260Frs Motorola 

VELLEMAN 
ELEKTOR 97-98 
ELEKTOR CD300 N°1 
ELEKTOR CD300 N°2 
ELEKTOR CD300 N°3 
ELEKTOR DATASHEET 1 
ELEKTOR DATATHEQ CI 
ELEKTOR E-ROUTER 
ELEKTOR ELEKTOR 95 
ELEKTOR ELEKTOR 96 
ELEKTOR ELEKTOR 97 
ELEKTOR EXPRESSO 
ELEKTOR SOFT 98-99 
ELEKTOR Software 
ELEKTOR SWITCH 1 

95.00 Frs ELEKTOR UP-UC HARD L
L
 

cHOUVEAU : CONSOMABLES INFORMATIQUES l'unité : 9.00 G2008 EPSON STYLUS 800/850/1520 NOIRE Dépositaires : ALTAI- 
Chr rires 20:00 EPSON STYLUS 400/600/800/850/152b COULEUR, 29.00 APPA-CEBEK-C 
CARTOUCHE DENERE 62011 EPSON STYLUS 440/640/720/1440 NOIRE, -CEBEK-CRC sur 
Et IEC 4000 NOIRE ; EPSON STYLUS 440/640/740 COULEUR, INDUSTRIE-EWIG- Kit pour débutants 
G1003C CANON BJC 4000 COULEUR G2012 EPSON STYLUS 740 89.00 HAMEG-HR-IBC-KONIG 
62002 EPSON STYLUS MJ-700V2C/b00C/500C COULEUR NOIRE EPSON STYLUS 750 PHOTO COLOR, en ELECTRONIQUE 
G2002C EPSON STYLUS MJ-700V2C/900C/500C NOIRE, 109. 4 EPSON STYLUS 900 E ELECTRONIQUE. 
G2004 EPSON STYLUS 500 NOI 89.00 EPSON STYLUS 900 COULEUR, MANUDAX-MMP- G2004C EPSON STYLUS 500 COULEUR, k 62 EPSON STYLUS COLOUR 300 $ COULEURS 

Nos prix sont donnés à titre indicatif. Pouvant êtres modifiés sans préavis. Tôut nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs. Port gratuit au dessus de 1500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. 
Chronopost au tarifs en vigueur. Télépaiement par carte bleu. °  



  

  

  
Lorsque l’on réa- 

lise un robot 
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NCA NI RSR ee 
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pulsion. En effet, 

si les moteurs 

électriques sont 

nombreux sur le 

marché, ils ne 

sont pas directe- 

ment utilisables 

car, utilisés seuls, 

  
ils tournent trop 

vite et manquent 

(e( Rate RES 

démultiplication 

de la vitesse et, 

(ee a ee a = TTL a LE 

cation du couple 

avec un train d'en- 

grenages est donc 

toujours néces- 

saire, ce qui pose 

très vite des pro- 
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tage mécanique. 

Utilisez un servo comme 

moteur de 
   

  

    
Il existe pourtant une excellente solu- 

tion à ce problème qui consiste à uti- 

liser des servos de radiocommande, 

non sans les avoir modifiés, au préa- 

lable bien sûr, puisque ceux-ci ne 

savent pas toumer en continu. C'est 

cette modification que nous allons 

vous présenter maintenant et, si vous 

suivez nos explications, vous serez 

très rapidement en possession d'un 

moteur d'entrainement puissant, 

fiable et peu coûteux pour vos robots. 

Un bref rappel théorique 

Comme nous l'avons vu dans l'article 

consacré à la commande des servos 

au moyen d'un Basic Stamp, auquel 

nous vous demandons de bien vou- 

loir vous reporter si nécessaire, un 

servo de radiocommande comporte 

8 fils de connexion, 2 pour son ali- 

mentation et 1 pour son signal de 

commande. Ce demier est constitué 

par des impulsions dont la largeur 

peut varier de 1 ms à 2 ms afin de 

définir le positionnement du servo. 

L'arbre de sortie du servo toume alors 

d'un angle qui est proportionnel à la 

largeur de l'impulsion reçue. L'écart 

entre deux impulsions successives 

peu varier entre 10 et 20 ms sans que   

cela ait une influence sur le position- 

nement du servo et une largeur d'im- 

pulsion de 1,5 ms correspond à la 

position de repos du servo et place, 

en conséquence, son arbre de sortie 

au centre de sa course utile. 

Lorsque l'on travaille de la sorte, c'est 

à dire nomalement, le servo est un 

système fonctionnant en boucle fer- 

mée car il dispose d'un potentiomètre 

solidaire de son arbre de sortie qui 

indique, à tout instant à l'électronique 

contenue dans le servo, quelle est sa 

position. Cette électronique agit alors 

sur le moteur du servo pour que la 

position de son arbre de sortie, c'est à 

dire en fait la position du potentiomètre 

qui lui est couplé, fasse générer à son 

circuit de contrôle inteme des impul- 

sions de même largeur que celles qu'il 

reçoit comme signal de commande. 

Principe 
de la modification 

La modification que nous allons réali- 

ser sur le servo va lui donner la pos- 

sibiité de toumer de façon continue. 

Vous pourrez alors contrôler sa 

Vitesse et son sens de rotation mais, 

en contrepartie, vous n'aurez plus 

aucun moyen de savoir quelle est la 
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position absolue de son arbre de sor- 

tie. Pour une utilisation comme 

moteur de propulsion, cela n'a géné- 

ralement aucune importance. 

Lorsque la modification sera terminée, 

le servo pourra toujours être facile- 

ment contrôlé par n'importe quel 

contrôleur de servos, tel qu'un Basic 

Stamp par exemple, mais les impul- 

sions de largeur variable entre 1 ms 

et 2 ms ne contrôleront plus la posi- 

tion absolue du servo mais sa vitesse 

et son sens de rotation. 

Pour parvenir à cela, le principe 

adopté est fort simple et consiste à ne 

plus utiliser le potentiomètre de reco- 

pie de la position de l'arbre de sortie 

du servo mais un diviseur de tension 

fixe, constitué par un potentiomètre 

ajustable réglé une fois pour toutes. 

De ce fait, une impulsion de 1 ms 

essaiera de positionner l'arbre de sor- 

tie du servo à fond de course dans 

une direction mais, comme le poten- 

tiomètre d'indication de position n'est 

plus utilisé, l'électronique du servo 

considérera que cette position n'est 

jamais atteinte. Le servo toumera alors 

en continu dans la direction cores- 

pondante, c'est à dire le sens inverse 

des aiguilles d'une montre. 

Une impulsion de 2 ms de large,



quant à elle, essaiera de positionner le servo 

à fond de course dans l'autre sens et, pour 

la même raison que ci-dessus, le servo 

tournera alors de façon continue dans l'autre 

sens puisque l'électronique considérera que 

cette position n'est jamais atteinte. 

Enfin, une impulsion de 1,5 ms de large 

essaiera de placer le servo à sa position 

centrale ou position de repos. Comme c'est 

sur cette valeur que le potentiomètre ajus- 

table qui remplace le potentiomètre d'indi- 

cation de position de l'arbre de sortie a été 

ajusté, suite à la modfication que nous 

allons faire, aucune correction ne sera esti- 

mée nécessaire par l'électronique du servo 

et l'arbre de sortie de ce demier ne bougera 

donc pes : le servo restera à l'arrêt. 

Compte tenu de ce principe, vous pouvez 

également déduire facilement que la vitesse 

de rotation du servo est proportionnelle à 

l'écart entre la largeur de l'impulsion qui lui 

est envoyée et 1,5 ms. 

Procédure de modification 

Comme la modification que nous allons réa- 

liser est irréversible, il importe de bien vérifier, 

au préalable, que le servo sur lequel vous 

allez l'appliquer fonctionne correctement. Par 

ailleurs, et même si de nombreux servos ont 

un air de famille, tous ne sont pas réalisés 

de la même façon en inteme et les explica- 

tions données ci-dessous peuvent donc 

varier légèrement d'un modèle à un autre. 

La modification proposée a ainsi été réali- 

sée avec succès et très facilement sur les 

servos de la marque HITEC alors qu'elle 

s'est avérée plus difficile à mettre en œuvre 

sur les servos FUTABA. Heureusement, 

dès la première étape qui n'est autre que le 

démontage du servo, il est facile de se 

rendre compte si la modification va être 

possible où pas et on peut donc toujours 

faire machine arrière sans dommage à ce 

stade des opérations. 

Voici donc, pas à pas et figures à l'appui, 

comment procéder : 

- Démontez le servo comme indiqué sur la 

figure 1. Après avoir enlevé sa plaque de 

fond, regardez si le moteur est visible à côté 

du circuit imprimé ou s'il est directement 

soudé sur celui-ci. Dans ce demier cas, la 

modfication risque d'être plus difficile car il 

faudra alors extraire le circuit imprimé tout 

en dessoudant les cosses du moteur ce 

qui, sans être impossible, demande tout de 

  

  

   
   

   
Démontez le servo.   

Bossage —. Engrenage 
(à éliminer) de sortie 

S3<— Palier de sortie 

€ Engrenages 
Æ intermédiaires 

Enlevez les engre- 
nages en repérant 
soigneusement leur 
position. 

  

    

même de la dextérité. Dans le cas contraire, 

extrayez le circuit imprimé en prenant soin 

de ne pas casser ses fils de liaison. 

- Démontez les engrenages comme inali- 

qué sur la figure 2 en veillant à bien repé- 

rer leur position pour savoir les remettre en 

place ensuite, Avec une petite lime fine, éli- 

minez le bossage présent sur la roue den- 

tée solidaire de l'arbre de sortie comme 

indiqué sur la figure. 

- Enlevez le potentiomètre de recopie de 

position de l'arbre de sortie du boîtier du 

servo en dévissant son écrou de fixation, 

comme indiqué figure 3, et dessoudez 

les fils qui aboutissent dessus en prenant 

soin de bien repérer la couleur du fil qui est 

relié à la cosse centrale de ce demier. 

- Ouvrez le boîtier du potentiomètre en 

démontant sa face anière suivant la figure 

4. Pour cela, relevez les petites languettes 

métalliques qui la maintiennent en place 

avec un petit toumevis à lame plate. || faut 

  

  

Démontez le poten- 
tiomètre de recopie 
de position de l’arbre 
de sortie en repérant 
le fil aboutissant à 
sa cosse centrale       
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Face arrière 
< (à élimminer) 

  

Bossage (à émiminer) 

    

  

<— Potentiomètre 

Démontez la face 
arrière du potentio- 
mètre 

alors modhifier l'intérieur du potentiomètre de 

façon à ce que son arbre de commande 

puisse tourner en continu. Pour cela, apla- 

tissez le petit bossage qui sert à l'arrêter en 

utilisant un tounevis à lame plate où une 

petite lime (selon le cas). 

- Remontez le potentiomètre modifié à l'in- 

térieur du boîtier du servo comme indiqué 

figure 5. 

- Percez un petit trou dans le boîtier du 

servo ou agrandissez l'encoche qui sert au 

passage des fils de façon à y faire passer 

les trois fils qui aboutissaient initialement sur 

le potentiomètre comme indiqué figure 6. 

- Remontez les engrenages avec soin et 

assurez-vous qu'ils tournent librement avant 

de refermer le boîtier du servo. 

- Câblez alors un potentiomètre ajustable 

- multitours de 4,7 ou 5 KQ sur les trois fils 

que vous avez dessoudés du potentiomètre 

du servo. L'ordre de branchement des fils 

extrêmes n'a pas d'importance, par contre 

veillez à bien mettre le fil central que nous 

avons fait repérer ci-dessus sur le curseur 

du potentiomètre ajustable. Positionnez ce 

potentiomètre approximativement à mi- 

course et collez-le sur une face du servo. 

Votre servo modifié est désomais prêt à 

PM 
>, 

servir de moteur de propulsion comme 

nous allons le vérifier sans plus attendre. 

Test et réglage. 
du servo modifié 

Utilisez un contrôleur de servos qauel- 

conque, tel un Basic Stamp comme inali- 

qué par ailleurs dans ce numéro par 

exemple, ou bien encore un simple 

ensemble de radiocommande, pour 

envoyer une impulsion de 1,5 ms de large 

au servo modifié. Agissez alors sur le 

potentiomètre ajustable de façon à ce que 

le moteur arrête de toumer. Votre servo est 

désormais réglé. 

Si vous modifiez la largeur de l'impulsion à 

1,55 ms par exemple, le moteur va tour- 

ner doucement dans un sens. Par 

contre, si vous envoyez une impulsion de 

largeur légèrement inférieure à 1,5 ms, le 

moteur va toumer doucement dans l'autre 

sens. Plus la largeur de l'impulsion que 

vous enverrez sera éloignée de 1,5 ms, 

plus le moteur tournera rapidement dans 

un sens où dans l'autre. 

uelques idées 
‘améliorations éventuelles 

Tel que nous vous l'avons fait modifier, le 

servo est parfaitement fonctionnel et utili- 

sable comme moteur de propulsion de 

robot. Si vous en montez 2 sur un robot, 

1 à droite et 1 à gauche, vous pourrez 

même vous en servir comme système de 

direction puisqu'il suffira, comme dans les 

tanks par exemple, de faire tourner les 2 

moteurs dans le même sens pour aller tout 

le potentiomètre de recopie 

    

Fil central 

repéré 

Remontez le poten- 
tiomètre modifié 

  

Remontez le servo en 
faisant sortir les fils 
qui aboutissaient au 
potentiomètre par 
une découpe dans 
son boîtier 

droit et d'arrêter l'un ou l'autre pour tour- 

ner du côté correspondant. 

Quelques améliorations peuvent cepen- 

dant être apportées à ce système pour les 

robots plus évolués et, sans les décrire ici 

dans le détail, nous allons vous donner 

quelques idées à leur sujet. 

Vous pouvez ajouter une contre-réaction au 

servo modifié afin que le microcontrôleur 

associé puisse être capable de garder une 

trace du nombre de tours de roue réalisés 

afin de connaître ainsi précisément les 

déplacements du robot. Notez cependant 

que la vitesse de traitement informatique 

imposée par cette méthode ne permet plus 

de commander le servo à partir d'un micro- 

contrôleur aussi simple qu'un Basic Stamp 

par exemple. Vous devez alors faire appel, 

soit Un microcontrôleur de type PIC, soit à 

un microcontrôleur MOTOROLA 68HC11 

ou de puissance équivalente, programmé 

en langage machine. 

ll existe différents moyens pour réaliser cette 

contre-réaction mais l'un des plus simples 

qui soit est d'utiliser un optocoupleur réflec- 

tif à infrarouge. Un tel composant est consti- 

tué d'une diode émettrice à infrarouge et 
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d'un détecteur optoélectronique. Pour pou- 

voir l'utiliser, il suffit de peindre sur les flancs 

d'une roue du robot une succession de 

bandes blanches et noires et de placer le 

capteur en face de cette figure. || générera 

alors des impulsions au rythme du passage 

des différentes zones blanches et noires 

devant son détecteur optoélectronique et il 

suffira au microcontrôleur de les compter 

pour savoir exactement de combien de 

degrés la roue aura toumé, étant entendu 

que plus le nombre de zones sera impor- 

  

tant, plus la mesure sera précise. 

Une autre solution,qui nécessite beaucoup 

plus de dextérité, consiste à faire appel au 

même type de capteur mais à le placer à 

l'intérieur du servo, dirigé sur la roue dentée 

de transmission intermédiaire. Cette roue 

est divisée en quatre secteurs et deux 

d'entre-eux sont colorés en noir avec un 

marqueur indélébile. Compte tenu de la 

démultiplication du servo, on dispose alors 

d'une résolution de 90 impulsions par tour. 

Une demière modification peut être réalisée 

  

                      

lorsque l'on utilise un servo comme moteur 

de propulsion. Elle consiste à enlever toute 

l'électronique de contrôle inteme du servo 

et à commander directement le moteur à 

partir d'un pont en H piloté par le port de sor- 

te d'un microcontrôleur. || appartient alors au 

microcontrôleur de générer les signaux avec 

les rapports cycliques adéquats, afin de 

commander correctement cette structure 

en H et le moteur qui fait suite. Ceci ne dis- 

pense évidemment pas de mettre en place 

le système de contre-réaction permettant 

de connaître la position du robot, tel celui 

que nous venons de décrire. 

La mécanique pose souvent problème à 

de nombreux candidats à la robotique, par- 

ticulièrement au niveau des engrenages de 

démultiplication du moteur de transmission. 

Notre solution permet d'y apporter une 

réponse élégante avec un maximum de 

simplicité, tout en réälisant un moteur de 

transmission fiable, puissant et solide.   
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Mini caméra N/B dans un dôme de seulement 

:45mm de diamètre |     
Mini camèra sur un 

de longueur. Utilisable pour la télé- 
surveillance et l'internet. 

  

CE. TAVERNIER 

à 

À 

103,51€ 
Caméras (33x38x26mm) 

pour la connexion à un 

téléviseur, ordinateur ou un 

flexible de 20cm 
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système de surveillance. 

8522 
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x Ce pointeur laser 10 uF/400 V (35x78mm) 

pour toute 
| À commande de 

À plus de 4000 F ! 
Mini-coffret pointeur laser 
1 mW 5 embouts interchan- 
geables, 3 piles LR44 1,5 V 
fournies. 
Classe Il, normes CE. 

> Ce multimètre 
à pour toute 
commande de 

20 uF/400 V (35x98mm) 
30 uF/400 V (40x98mm) 

Multimètre 3 1/2 digit., volt- 

mètre continu 5 calibres, volt- 
mètre alternatif 2 calibres, 60 x 60 mm- 10 mm 

libres 10A max, onmmètre 5 

calibres, test diode, transis- 
tormètre 

Photo non contractuelle 
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Tél : 04.77.75.80.56 
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Promotion jusqu’à 
fin Mai 2000 

Code : BRAMA 
295.00 F Franco 
Caractéristiques : 

- Fabrication ABS injecté (jaune et noir). 
- 5 moteurs courant continu (commande électronique). 
- Alimentation +/- 3 Volts (4 piles R20 non fournies). 
- Mouvements en porte-à-faux compensés. 
- 2 ports (SubD 9 broches) donnent accès au dix 
mouvements des 5 axes (mise à la masse de la broche 
de commande du mouvement concerné). 
- Ce bras peut déplacer un objet de la taille et du poids 
d’une balle de tennis. 
- Le point le plus éloigné atteint est à 40 cm de l’axe 
de la base. 
- Le point le plus élevé atteint est à 48 cm du sol. 
- Le point le plus bas atteint est à 8cm sous le sol. 
- Rotation de la base : 360°. 
- Polygone de base (pieds montés) : 25 x 28 cm. 
- Fourmi avec notice et schémas internes.     Détail pince 

  

  

CONDENSATEURDÉMARRAGEMMOTEUR 

55 
16 uF/400 V (35x98mm) 

Condensateur MKT classe X2 (pour filtres 
o 4 antiparasites secteur) 250 AC radial 

Æ plus de 2000 F ! : 

  

40 x 40 mm- 10 mm....65F 80 x 80 mm- 25 mm....65 F 
40 x 40 mm- 20 mm....65F 92 x 92 mm- 25 mm....65 F 

Hu 65F 120 x 120 mm- 25 mm.85F 
ampèremètre continu 5 ca- 60 x 60 mm-25 mm.65F 120 x 120 mm- 38 mm.80 F 

  

OO OT E 
80 x 80 mm-25mm..95F 92x92 mm-25mm...9S5F  ‘ 
80 x 80 mm- 38 mm....95F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 

120 x 120 mm- 38 mm ….109F 

            

   

    

   
   

   

    

ELC NAT E 

    

  

AL893A 12,5V/5A 540 F 
AL894A 12,5V/12A..900 F 
AL896A 24V/3A 855 F 

    
AL942 0 - 30 V/0-2A......990 
AL924A 0-30V/0-10A.....2750 
AL941 0-15V/0-3A 950 F 

  

    Alimentations 
sur PC 
AL991S + logiciel 
LG991S 
0+15 V/2 à 5,5 A...1500 F TTC 

  

  

TETE 
ET EER 

CT coordonnées 
CAT À 

téléphoniques, 
Tele Eee Te 1S 

(AETete ln te    
  

  

"Je tiens à renouveler notre satisfaction envers votre travail qui 
est tout à fait adapté à l'apprentissage d'un microcontrôleur tel 
que le HC11. Bruno Guilbert, Prof. Lycée Jacquard, Paris 19 

68 + C 4 4 Assembleur, Basic, C, 

Débogueur, Simulateur 
CC11: Compilateur C (ANSI C) avec Link, Make, bibliothèques. 
Basic11: compilateur croisé. Le programme compilé est rapide et 
petit. Pour tous les 68HC11 même avec peu de mémoire. 
Débogueur symbolique avec talkers en source 
Simulateur: un véritable microcontrôleur virtuel. Ca bouge! 

Controlboy - Starter Kit 68HC11 
Carte montée, entrées numériques et analogiques, sorties 
numériques, câble PC, manuel d'installation. Programmation en 
assembleur, en prototypage rapide et en Basic11. 
Basic11 Basic11, Assembleur, Débogueur, Simulateur 690 F 
CC11  CC11, Assembleur, Débogueur, Simulateur 1500 F 
BC11  Basic11, CC11, Ass, Débogueur, Simulateur 1990 F 

Kit1 Controlboy 1, EEPROM: 2k, RAM: 256 1000 F 
Kit2 Controlboy 2, EEPROM': 8k, Ram: 512 1300 F 
Kit3 Controlboy 3, EEPROM: 8k, Ram: 512 1688 F 
KitF1 Controlboy F1, EEPROM: 32k, Ram: 32k 1688 F 
+Baboy Basic11 pour Controlboy +0F 
+Ccboy CC11 pour Controlboy +1250 F 
Sur Internet et sur le cd-rom Electronique Pratique: 
# Notre Catalogue avec tarif en format Adobe Acrobat Reader 
m La documentation complète du logiciel en format Acrobat 
# Version Freeware de Basic11 et CC11 6.4 limité à 200 octets 
# Un an de mise à jour gratuite par Internet. 

wa. LONTROLORD# 
484 av Guiol 83210 La Farlède Tél 0494487174 Fax 0494334147     
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SAINT-QUENTIN RADIO 
  CONEREEURE 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. 

  

      

  

  

  

  

  

  

AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

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 SR 2 pôles + 

  terre, et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 
Référence Puissance Poids Prix TTC 
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 3,750 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 

  

  

CÂgce AUDIO-PROFESSIONNEL 

(Le mètre) GOTHAM (Suisse) CABLE HP CULLMANN 

  

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

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

250 12 21 9 3,8 705 F 
24 11 11 8,1 705 F 

400 12 29 1287 F 
24 15 11 8,1 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 NC               

SSM 2120 
SSM 2131. 
SSM 2139. 
SSM 2141. 
SSM 2142. 
SSM 2210. 
SSM 2220. 
SSM 2402. 

  

    

      

   

  

GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noir 
GAC 2 : 2 cond. blindés a 5,4 mm 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés & 2,2 mm 

   

  

(Le mètre) 
2 x 0,75 mm’, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 
2* âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 
2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
PVC 8F   GAC 2 AES/EBU (pour son digital) 

GAC 3 : 3 cond. blindé 9 4,8 mm 
GAC 4 : 4 cond. blindé & 5,4 mm 
MOGAMI (Japon) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés a 6mm Re 
2792 : 4 cond. blindés a 6 mm (+ gaine carb.)...… 
2582 : 2 cond. blindés g 6 mm... 
CABLE Néglex pour Haut-parleur 
MOGAMI 
2972 : 4 cond. de 2 mm, 9 10 mm 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm’, 9 11,5 mm 48 
8082 : 2 cond. de 2 mm’, 9 6,5 mm (pour XLR).....23 F 

CONDENSATEUR POLYPROPYLÈNE 
4,7 nF/630 V axial... ee 47 nF/630 V axial ….9,50 F 
10 nF/630 V axial 5 jal.…..8 F 
22 nF/630 V axial 
33 nF/630 V axial……..7 F 470 nF/630 V axial.23,50 F 

  

    
    

      

  

2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
FROI TON PE VC ere 16F 
2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 1041 x 0,07.0F Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
1S0latIon PVC... rnrnrrnnnnnnnnnnnns 48F 
2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
‘2 x1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
la0iation PVC RE RE Et etstinrerres 35 F 

CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,57qmm,avec marquage aubergine, construction 
d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 
LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26 F 
0,62 qmm, violet, construction d'âme : 
80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
+ LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm 
Audio SPEED signal, 

28 F 
blindé double isolation, 1x0,38 ..30 F    La
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PIC12C508-04/SM CMS...19 F 
PIC12C508-04/S CMS.....23 F 

PIC12C509-04/P 22F 
PIC12C509-04/JW 
PIC16C54-04/P PIC16C65A/JW 45F 

Re AS ALPS 

PIC16C84/04P= =PICHEFS. 42F 

AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 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, 470 K 

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, 1M 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, 2x k 
2x1M 
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 470 K 69 "‘*° 

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

PIC16C74A/IW … 

CMS PIC16F84-04/S 
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Prolongateur Prolongateur Châssis 
mâle femelle mâle femelle 

droit droit coudé 

8 br 30F 85F 30F 85 F 
8 br noire 32F SO En lt esse I nsre. 

4br 35F 45F 45F 48F 
5 br 51F 61F 45F 72F 

6 br 70F 70F 70F 95 F 

7 br 80 F 80 F 105F 125F 

Fiches JACK NEUTRIK 

Mono mâle droit 6,35 mm … 28" 

Stéréo mâle droit 6,35 mm. 35"| _ 
Mono mâle coudé 6,35 mm 30" |: 

LA Stéréo mâle coudé 6,35 mm 55" 

w Stéréo femelle prolongateur 55" 

SPEAKON DE NEUTRIK CincH NEUTRIK 

: Doré, téflon, grâce à un 

dei sr système de ressort, la 
masse est connectée en 

premier. 

La paire... 130"     

  

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

Fiches RCA-PRO 

     
  

PCR EE 
DÉMARRAGE MOTEUR 

8 uF/400 V (35 x 60 mm) (diam. x hauteur) . 

Fiches RCA dorées (Visaton), à blo- 
cage sur femelle, pour câble de 8      
mm rouge OÙ NOÏr................... 18F 10 uF/400 V (35 x 78 mm) (diam. x hauteur) Tédon ré, oude OÙ TEA 

16 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) ble de 5,6 mm max 25F 
  

  

   
  

20 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) 
30 uF/400 V (40 x 98 mm) (diam. x hauteur) 

CONDENSATEUR WIMA 

Id. pour câble 8 mm max...….28 F 
Femelle, téflon doré, rouge ou noir 
pour câble de 5,6 mm max 28 F 
Châssis doré avec bague d'isole- 

photos non 
contractuelles 
  

  

      

  

  

  

    

ment rouge OU noir... 23F 
h 1 hF/250 V radial mn IR Châssis doré téflon avec bague 
L ZE me | ! d'isolement rouge ou noir…….32 F 

PV ren Fiches Auoio WBT 
1e ll k CONNECTEURS ET CONNECTION 

polycarbona PRISES RCA/CINCH   HAUT-PARLEURS 

  

    Condensateur MKT classe X2 (pour filtre antiparasites 
secteur) 250 AC radial. 

  

Doc sur demande, joindre 
0,22 UF. 7F OS UF. 2 À une enveloppe timbrée à 
0,47 UF... UF..6F 47nF.. votre adresse. 

TL NN UN Te UE TES PRC225 
Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et is les EPROMS N-mos, C-mos, les 
EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. | se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium VIUAII 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, sa arde 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 

     

= a 

du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, POUR 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 1780" 

OsciLLoscoPpe TEKTRONIX TDS 210A 
2 voies - 60 MHz - oscilloscope numérique - fréquence d'échantillonn: par voie 1 GS/s - 

de base de temps 5 ns - 5s/div - longueur d'enregistrement par voie 2,5 k. Dim. : 30 x 15 x 
cm. Livré avec deux sondes P6112 
Prix promotionnel 
En option : « mode d'nteoe PC pour 3800 

e sacoche souple de transport pour 210 A ES 

de schémas et de circuits imprimés 
RÉ UE Wu 8 1 et Vi 88 Con. min. 8807.88, BMD RAM 10 Mb ADD 

     

    

  

   

  

   

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA — o 74 
Version sans limitation de composants, integface Windows, tal taille schéma de A4 à A0, copier/coller Eee 
Windows vers d'autres contrôle total d'un fi, style et couleur, points de jonction rond, 

  a 

      
                

carré ou losange, 5 Ba So Te Ce PERS « ss e: 
et je Ï 7 

ee ne ee DIS — Er ke gd et ou cou ss = 
d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE + + 

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
ner MENT routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isole- 

éditeur graphique de nouveaux composants stan- et physiques (DRC), composants, composants 
Dar et CM RE NE nr ED) te Rraue ce Eros (OS FORT 
de niet blanc ou couleurs rotation para el ERor per vers applica- 
tions Windows (Word), fonction Détare Un Créer de chevelus, possibilités d'extensions vers les 

professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 600 "TC 

  

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-2kKg: 28 F ; 2kKg-5kg : 48 F ; 5 kg-10 

Kg 58:F; Autres dép.France Métropole :0-250/9% 28 F;250g-2kg : 88 F ; 2kg-5kg : 58F ; 5 kg- 

10 Kg:72F paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9,h 80 à 12"h 80.et de 14 h à 19 h: Le samedi de 9 h 30 à 
12h80etde 14h à 18h30 

  

(ORNE ER TaN ete una tel ele (2



  
Lorsque l’on réa- 

LCR TIR se 

mobile, on se 

QETIN NE RUN RUN 

un problème de 

communication 

Ce PR CRE C Tet = 

ment, de trans- 

EC Re ee NC 

ce dernier. Les 

LEE ER Ce [Ce TE 

infrarouges per- 

TEST Te (EE 

ment de résoudre 

Cela) Te 

CRETE TS 

ee UT 

elles imposent à 

l'utilisateur de 

CETTE NT ee 

(= (Een nt Te TS 

émetteur qui, l’ex- 

périence le 

ee LR NT 

FCI 

main quand on en 

a besoin !       

nb 

Commande vacale 

  

pOur ro Dot 

  

  

Nous vous proposons donc aujour- 

d'hui une approche radicalement dif- 

férente et très “high tech" puisque, 

avec notre montage, votre robot 

mobile va pouvoir réagir au son de 

votre voix et comprendre jusqu'à huit 

mots ou très courtes phrases diffé- 

rents avec un taux de reconnais- 

sance excellent. 

Malgré cet aspect quelque peu 

science fiction, ne croyez pas que 

notre montage soit un gadget à ran- 

ger au rayon des Furby et autres 

jouets de Noël. || s'agit, en effet bel et 

bien, d'un module de reconnaissance 

vocale mono-locuteur performant, 

susceptible d'être intégré dans qua- 

siment n'importe quelle réalisation 

électronique. Malgré cela, sa facilité 

de réalisation et son prix de revient le 

placent à la portée de tous ; alors 

voyons sans plus tarder ce qu'il en 

est. 

Une évolution logique 

Si vous êtes un fidèle lecteur d'Élec- 

tonique Pratique, vous aviez sans 

doute remarqué, il y a un an de cela, 

une réalisation intitulée “La voix de son 

maître” qui proposait déjà de faire de 

la reconnaissance vocale. Cette réa- 

lisation était alors assez complexe au 

point de devoir être faite sur un circuit 

imprimé double face à trous métalli- 

sés. Pour cette raison, elle était 

d'ailleurs proposée en kit complet par 

LEXTRONIC. 

Cette réalisation était basée sur un 

processeur spécialisé, le RSC164 de 

la fime américaine SENSORY 

DEMCES. C'est cette même fime et 

ce même processeur qui NOUS per- 

mettent aujourd'hui de vous proposer 

ce nouveau montage mais avec 

beaucoup plus de facilité de réalisa- 

tion. En effet, quasiment tous les 

composants nécessaires à la mise en 

œuvre du RSC164 de notre précé- 

dent montage ont été regroupés sur 

un minuscule circuit imprimé double 

face, de seulement 50 x 50 mm, 

muni de connecteurs et qu'il suffit 

d'intégrer tel quel sur le circuit imprimé 

de votre choix. 

Malgré cette intégration poussée, le 

module de reconnaissance vocale, 

puisque c'est bien de. cela qu'il s'agit 

aujourd'hui, est disponible pour 345 

Francs TTC environ à l'unité. Eu égard 

à ses possibilités et au faible nombre 

de composants extemes néces- 

saires, cela représente un excellent 

rapport qualité prix. 

Les possibilités offertes 

Notre montage s'almente sous une 

tension non stabilisée de 6 à 9V sur 

laquelle il consomme une soixantaine 

de mA environ. Dans la version pro- 

posée ici, il peut reconnaître 8 mots 

ou courtes phrases distincts et com- 

. mander en conséquence 8 Sorties 

indépendantes mais ce nombre peut 

être porté à 15 si nécessaire. Ces 

sorties sont disponibles à des niveaux 

TTL ou sous fome de sorties de puis- 

sance à collecteur ouvert pouvant 

commuter jusqu'à 50V sous des cou- 

rants de 500 mA. 

Pour faciliter la mise au point du mon- 

tage ou l'apprentissage des mots à 

reconnaître, des LED ont été prévues 

pour indiquer l'état des différentes 

sorties ; LED qui sont ensuite amo- 

vibles pour réduire la consommation. 

La commande des deux fonctions 

principales du module, à savoir l'ap- 

prentissage et la reconnaissance des 

mots, peut être faite par des pous- 

soirs prévus sur le montage ou au 

moyen d'une action électrique (tran- 

sistor monté en commutation par 

exemple). 

Enfin, deux modes d'apprentissage 

et de reconnaissance sont dispo- 
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. S 1C1 E__, ° y 

Schéma de principe 7805 

+ M ï M ct Æ=Æc2 cs C4 
10nF 10UF 0,22 uF ATO UF L 

# 

/ VIN # / {4 

LED1 à 
4 LED9 

1 12 SD1 : 18 SA 43 8 — 
MIC 

2 13 SD2 2 17 SA2 14 4 -—- 

IC2 
8 + 14 SDS 3 16 SS ee — 

mm 5 15 SD4 4 pe 4 

HP 8x RS1 

8 16 SDS 5 [ra SAS 17 4 p—4 | 8*220 
1 

| 7 17 SD6 6 13 SA6 18 GE 

3/12 18 SD7 7 12 SAT 19 4S- 2 — 

| ULN 2803 
pi 3ñ3 HYB1 19 SD8 8 Er See 4e} 

SE. 11 
)>—O © 

9 10 
R2 st 
ES o—l au 14) 10 

1 
00 : 220 
p2 
=. s 10 

R3 s2 | 
TO 

100 k 
P3 
=. Eur à 3/14         

777 

nibles afin de proposer le meilleur compro- 

mis entre une reconnaissance très stricte, 

mais qui rejette alors facilement les mots 

s'ils ne sont pas prononcés exactement 

comme lors de l'apprentissage, et une 

reconnaissance plus souple mais qui risque 

alors de confondre des mots aux sonorités 

proches. 

Schéma de notre montage 

Comme vous pouvez le constater à l'exa- 

men de la figure 1, il est difficile de faire 

plus simple. Le module de reconnaissance 

vocale, repéré HYB1, admet directement 

en entrée les signaux provenant d'un micro 

à électret, pour lequel il foumit même l'ali- 

mentation nécessaire, qu'il soit à 2 ou à 3 

fils (2 dans le cas de notre figure). De 

même, il commande directement un haut- 

padeur miniature grâce auquel, comme 

nous le verrons lors de la présentation du 

mode d'emploi, i communique avec l'utili- 

sateur car, non content de reconnaître les 

voix, ce module sait aussi parer ! 

Les poussoirs P, et P, servent respective- 
ment à déclencher la phase d'apprentis- 

sage ou la phase de reconnaissance 

vocale tandis que le poussoir P, est le tra- 

ditionnel reset, d'usage assez rare ici 

puisque le module dispose d'un reset auto- 

matique à la mise sous tension et qu'il n'a 

ensuîte plus besoin de cette fonction en uti- 

lisation nomale. 

L'alimentation est confiée à un régulateur 

intégré trois pattes car le module doit être 

  

alimenté sous une tension stabilisée de 5V. 

Comme de nombreux robots mobiles dis- 

posent d'une source de tension de 6V pour 

alimenter les servos et les moteurs, nous 

avons prévu pour IC, un régulateur à faible 

chute de tension. Si vous partez d'une ten- 

sion plus élevée, telle que 9V par exemple, 

vous pouvez utiliser un régulateur classique. 

Les sorties de commande qui sont activées 

lors de la reconnaissance de l'un des 8 

mots ou courtes phrases sont disponibles 

sur 12 à 19 du module. À ce stade, elles 

sont à des niveaux TTL et peuvent donc 

commander toute logique admettant de 

tels signaux en entrée. Par contre, si vous 

souhaitez piloter des relais ou des charges 

plus puissantes, nous avons prévu [C,, qui 

n'est autre qu'un classique ULN 28083, 
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ULN 2803 

  

  

  

Sunoptique interne de 
l'ULN 2803 

c'est à dire un ensemble de 8 Darington à 

collecteurs ouverts avec diodes de protec- 

tion intégrées comme le montre la figure 

2. La sortie de ce circuit peut commander 

des charges alimentées sous une tension 

pouvant atteindre un maximum de 50V et 

consommer un courant maximum de 500 

mA. Pour la phase de mise au point de 

notre montage, nous avons fait comman- 

der par IC, huit LED logées dans un bar- 
graph dont une des LED sert aussi de 

témoin de mise sous tension. Ceci permet 

de voir, d'un seul coup d'œil, si les mots 

prononcés sont bien reconnus. Selon le 

type de charge connectée en sortie delC,, 

ces LED peuvent ou non rester en place 

ensuite lors de l'utilisation normale du mon- 

tage. 

Une sortie spéciale du module commande 

le transistor T; et fait allumer une LED indé- 

V
I
S
 
b
i
s
 

LE 8
1
 

   

  

    

    

  
  

  
  

pendante afin de signaler les éventuelles 

erreurs lors de son utilisation. Enfin, si vous 

souhaitez disposer de plus de puissance 

ou de plus de qualité lorsque le montage 

VOUS parle, une sortie pour amplificateur BF 

exteme est également disponible en SBF. 

La réalisation 

Homis pour ce qui est du module de 

reconnaissance vocale qui n'est disponible 

que chez son importateur en France, notre 

annonceur bien connu qu'est LEXTRONIC, 

les autres composants sont des classiques 

qui ne posent aucun problème particulier. 

Pour les plus curieux d'entre vous, préci- 

sons que le module de reconnaissance 

vocale est foumi avec une notice complète 

de 17 pages (en langue anglaise) précisant 

0 « NIUE © LIFE: 
Es.) | AU N 

AT TT MR 
PNRNNTNEAITININT EE [an 

® 
SENSORY, INC. 
Voice Direct 
65-0025-A 
991301A1 

| ET 
LR 

5 
- 4 C'RCTANTAN TON CON TON DOC CON LONC OT TE OL m 

+ M EPP PENONER OC N° 

FRS à =) 
gros plan sur le circuit spécialisé 

PPT TT NN CN CS og   

Tracé du circuit imprimé 

toutes ses caractéristiques techniques et 

même son schéma inteme. 

Le tracé du circuit imprimé que nous avons 

dessiné pour ce montage vous est pro- 

posé en figure 3 et l'implantation des 

composants en figure 4. Selon les pous- 

soirs que vous utiiserez pour P,, P, et P,, 
il pourra peut-être s'avérer nécessaire de le 

retoucher à ce niveau, les tailles et les bro- 

chages de ces demiers variant beaucoup 

d'une marque à une autre. 

Les connecteurs extemes (repères SD1 à 

SD8 et SAT à SAB) ainsi que ceux desti- 

nés à recevoir le module de reconnais- 

sance sont réalisés avec des picots 

mâles/mâles au pas de 2,54 mm à section 

ronde ou carrée. Ils sont habituellement 

vendus en bandes à couper à la longueur 

désirée sous la dénomination de connec- 

teurs HE 14. La nomenclature indique le 

nombre total de points nécessaires. Vous 

en déduirez donc facilement le nombre de 

bandes nécessaires en fonction de la taille 

de celles que l'on vous proposera. Atten- 

tion ! Ne prévoyez pas trop juste car ces 

bandes ne se cassent pas toujours à l'en- 

droit voulu. 1! vaut donc mieux avoir 

quelques points de trop. 

Notez que les straps $, et S, sont aussi 

réalisés avec de tels picots sur lesquels on 

place ou non un cavalier de court-circuit. 

Compte tenu de la polyvalence de notre 

module, ne supprimez pas les supports de 

IC, ni du bargraph ; ce demier devant être 

enlevé lors de la commande de certaines 

charges extemes comme nous le verrons 

dans un instant. 
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Ceci étant précisé, l'implantation des com- 

posants ne présente aucune difficulté en 

suivant les indications de la figure 4. Veillez 

juste à bien respecter le sens de montage 

des éléments. Pour ce qui est du micro, le 

signe + ou le point rouge qui repère une de 

ses pattes doit aller du côté du même 

repère du plan d'implantation. Si ce repère 

n'existe pas sur votre micro, déterminez à 

l'œil ou avec un ohmmètre, celle de ses 

pattes qui est reliée à son bofîier. Elle doit 

alors aller du côté opposé au repère + du 

plan d'implantation. 

Le réseau de résistances RS, doit égale- 
ment être correctement orienté. Son point 

commun est marqué sur son boîtier, par- 

fois assez discrètement, au moyen d'un 

point où d'un trait vertical. 

Attention également au sens du bargraph. 

Sa patte 1 est repérée en principe par un 

point sur le flanc de son boîtier mais, en cas 

de doute, testez la polarité des LED qu'il 

contient avec un ohmmètre. 

Essais et utilisation 

Nous allons voir tout d'abord comment 

essayer et utiliser ce module seul. Nous 

vous donnerons ensuite quelques conseils 

et idées de schémas en fonction de l'utili- 

sation que vous voudrez en faire. 

Ne mettez pas en place les straps S, ets, 

pour le moment et reliez le montage à une 

source de tension comprise entre 6 et SV. 

Quelques LED doivent s'allumer un bref ins- 

tant puis, après émission d'un bip par le 

haut-parleur, seule doit rester allumée la 

LED d'indication de mise sous tension à 

l'extrémité du bargraph placée du côté de 

C,. Sice n'est pas le cas, appuyez une fois 

sur le poussoir de reset (P.). Si la situation 

ne rentre pas dans l'ordre, coupez immé- 

diatement le courant et vérifiez soigneuse- 

ment votre montage. 

Appuyez alors simultanément sur les pous- 

soirs P, et P, pendant une seconde au 

moins afin d'effacer la mémoire de recon- 

naissance du circuit. Les modules sont en 

effet testés avant expédition et contiennent 

déjà quelques mots en mémoire. Le 

module vous indique alors “memory era- 

sed” ce qui signifie “mémoire effacée”. 

Appuyez une fois sur le poussoir d'appren- 

tissage P.. Le circuit vous demande de 

prononcer le mot numéro 1, c'est à dire 

celui qui sera associé à la sortie numéro 1 
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(> Implantation des éléments 

(SD1 en liaison directe ou SAT après pas- 

sage par l'ULN 2803). || vous dit pour cela 

"say word one” ce qui veut dire “prononcez 

le mot numéro 1”. Prononcez alors ce mot 

à niveau nomal, sans prendre d'accent 

particulier et en parlant à une vingtaine de 

centimètres du micro environ. Le circuit 

vous demande ensuite de répéter ce 

même mot lorsqu'il vous dit “repeat”. 

Lorsque c'est fai, le circuit indique qu'il a 

accepté le mot en vous disant “accepted” 

ou qu'il l'a refusé parce que, par exemple, 

votre prononciation a trop varié d'une fois à 

l'autre. 1 vous dit alors “training error”, allume 

pendant une seconde la LED erreur et 

recommence le cycle d'apprentissage de 

ce mot au début. 

Une fois ce mot appris correctement, le cir- 

Re 

cuit passe au mot suivant avec “say word 

two” et ainsi de suite jusqu'à quinze puisque 

le module sait, en fait, reconnaître quinze 

mots, même si nous n'exploitons ici que 

huit sorties. Vous pouvez évidemment arrê- 

ter la phase d'apprentissage à n'importe 

quel stade en ne répondant pas à la 

demande de prononciation d'un mot ou en 

appuyant un court instant sur l'un des 

poussoirs apprentissage où reconnais- 

sance. 

Pour lancer la phase de reconnaissance, il 

suffit d'appuyer une fois sur le poussoir du 

même nom (P.). Le montage vous 

demande alors de prononcer un mot avec 

“say a word”. Si le mot que vous pronon- 

cez est reconnu, la sortie correspondante 

passe au niveau logique haut pendant une 

er 
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seconde, ce qui allume la LED corespon- 

dante pendant le même temps et le circuit 

prononce le numéro de la sortie activée 

(four” pour quatre par exemple). Si le mot 

n'est pas reconnu, le circuit vous dit “word 

not recognized” mais n'allume pas la LED 

d'erreur car un mot non reconnu n'est pas 

considéré comme une erreur. En effet, 

cette situation peut très bien se produire 

lorsque vous prononcez un mot que le cir- 

cuit n'a pas appris au préalable. 

Par contre, si vous parlez trop bas ou trop 

tôt après l'appui sur Un poussoir ou lorsque 

le circuit est en train de parler, il vous le ait 

avec l'un des messages suivants : “please 

tak louder” ou “spoke too soon”. Dans ces 

conditions, la LED d'erreur s'allume pen- 

dant une seconde et aucune sortie n'est 

validée. 

Même si nous avons utilisé le terme “mot”, 

le circuit peut, en fait, apprendre de courtes 

phrases sous réserve que leur durée ne 

dépasse pas 8,2 secondes et qu'elles ne 

contiennent aucun silence supérieur à O,5 

seconde. 

Les mots appris par le circuit sont mémori- 

sés dans une FEPROM inteme et sont 

donc conservés indéfiniment, même en 

cas de coupure d'alimentation de longue 

durée. Il est impossible de les effacer indi- 

viduellement mais, comme nous l'avons vu 

au début de ce mode d'emploi, ils peuvent 

être tous effacés d'un coup en appuyant 

simultanément sur P, et P, pendant au 
moins une seconde. 

  

Les straps $, et S, permettent de définir la 

précision de l'apprentissage et de la recon- 

naissance de la façon suivante : 

- avec S, ouvert, l'apprentissage est en 

mode facile. Le circuit tolère des écarts de 

prononciation pour le même mot, 

- avec S, fermé, le circuit est plus strict et 
les deux prononciations successives du 

même mot doivent être très proches. En 

contrepartie, la reconnaissance ultérieure 

sera moins sujette à confusion entre mots 

aux sonorités similaires, 

- avec &, ouvert, le circuit est en mode 
reconnaissance tolérante. || reconnaît plus 

facilement les mots mais peut alors 

confondre les mots aux sonorités proches, 

- avec S, fermé, le circuit est en mode 

reconnaissance stricte. Il reconnaît seule- 

ment les mots prononcés exactement 

comme lors de la phase d'apprentissage 

mais, en contrepartie, cela peut le conduire 

à rejeter des mots qu'il a pourtant appris. 

La meilleure solution consiste à essayer les 

quatre configurations possibles afin de trou- 

ver celle qui vous convient le mieux, 

compte tenu de votre accent éventuel et 

de l'environnement dans lequel devra fonc- 

tionner le circuit. 

Quelques conseils “vocaux” 

Lors de l'apprentissage, le circuit construit 

un modèle vocal pour chaque mot. Lors de 

la phase de reconnaissance, il superpose 

le mot prononcé à tous les modèles qu'il a 

en mémoire et il choisit celui avec lequel le 

  

VPULN 2803 huit Darlington à collecteurs 

ouverts   

taux de correspondance est le meilleur 

pour en déduire le mot prononcé. De ce 

fait, il est évident que quelques règles, dont 

certaines découlent du simple bon sens, 

doivent être appliquées pour un fonction- 

nement optimum. Les voici résumées en 

quelques lignes : 

- le circuit peut travailler correctement 

même en présence de bruits de fond rela- 

tement importants pour peu que ceux-ci 

soient continus et monotones tel le ronron 

d'un ventilateur ou d'un climatiseur par 

exemple. Par contre, les bruits de fond 

variables et à plus forte raison “vocaux”, tel 

le son de la radio ou de la télévision par 

exemple, peuvent sérieusement perturber 

les phases d'apprentissage ou de recon- 

naissance, 

- Les mots aux sonorités proches sont évi- 

demment des sources d'erreur. Même 

l'oreille humaine a du mal à distinguer par- 

fois le son cinq du son sept alors ne 

demandez pas à un circuit, aussi perfor- 

mant soit-il, de faire mieux que vous ! 

- Les émotions ou les efforts physiques 

influent sur notre accent. || est donc sou- 

haïtable d'effectuer la phase. d'apprentis- 

sage avec le même état d'esprit que celui 

+V (£50 V) 
Enlever LED1 à LED8 
si +V relais x +Vmontage 

    

  

Relais du 
moteur 

Imax = 500 mA 
1à8 

  

Commande de relais 
avec lULN 2803 

  

    
  

        

  

Lu 

L S % Sortie 
L 1/2 Q 7 Flip-Flop 

SD1 a >—fo 408 al 
SD8 

il 3 +5 

(S de IC1) 
0,1 uF 

10k 

  

Exemple d'ajout d’une 
bascule pour utiliser 
les sorties en mode 
bistable 
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T (BC 547,548,549, 2N 2229, etc...)   

10 de HYB1 

S2 

E P2 
R3 

Î 100k 

# # 

Comment commander 
le poussoir 
de reconnaissance 
avec un signal logiqu 

  

de la reconnaissance. 

- Le micro utilisé lors de la phase d'ap- 

prentissage doit être le même que celui Uti- 

lisé en phase de reconnaissance. En effet, 

des micros même techniquement iden- 

tiques, ne délvrent jamais le même signal 

à stimulation sonore identique et cela peut 

donc nuire au bon fonctionnement du cir- 

CUit. 

Quelques idées de schémas 

Notre montage est destiné à être intégré à 

un robot ou à toute autre application à com- 

mander à la voix d'ailleurs et, à ce titre, il doit 

être complété par la circuiterie spécifique à 

cette demière. 

L'ULN 2808 utilisé peut ainsi commander 

des moteurs ou des relais sous réserve de 

ne pas dépasser ses possibilités maxi- 

mum. Si les charges ainsi commandées 

sont alimentées sous la même tension que 

celle qui est utilisée par la connexion +V du 

montage, les LED d'indication d'état peu- 

vent rester en place. Dans le cas contraire, 

elles doivent impérativement être enlevées. 

La figure 5 montre comment connecter 

un relais à une des sorties de l'ULN 2808. 

Ce relais collera ainsi pendant une seconde 

  

    
HYB, : module hybride Voice Direct CLEX- 
 TRONIC) 
IC, : LM2940705 ou 7805 (voir texte), régu- 
 lateur +5V/1 À, boîtier TO 220 
IC, : ULN 2803 
LED, à LED, : 10 LED en hoîtier DIL, par ex 

HDSP 4830, LTA 1000HR ou équivalent 
LED,, : LED rouge de 3 ou 5 mm 
T, : BG547, 548, 549 
R,, R, : 220 © 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 

R,, R, : 100 KQ 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) 

R, : 8,2 KO 1/4 5% 
(gris, rouge, rouge) 
R,, R, : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

F 

lorsque le mot correspondant à la sortie 

choisie sera reconnu. 

Si vous souhaitez une activation des sor- 

ties du type flib-flop c'est à dire qui bascule 

dans un état lors de la première pronon- 

ciation du mot et qui revienne à l'état anté- 

rieur lors de la prononciation suivante, il faut 

ajouter au circuit des bascules D. La 

figure 6 montre un exemple de réalisa- 

tion avec des 4013 en technologie CMOS 

qui contiennent deux bascules par boîtier à 
14 pattes. Attention ! Ces circuits doivent 

être placés au niveau des sorties SDx du 

module de reconnaissance et en aucun 

cas en sortie de l'ULN 2808. La cellule R- 

C qui est connectée à leur patte R assure 

leur mise à zéro automatique lors de la mise 

sous tension afin qu'elles démarrent toutes 

avec la sortie Q au niveau logique bas. 

Si vous avez besoin de plus de huit sorties, 

il est possible de monter jusqu'à quinze 

puisque le circuit peut reconnaître jusqu'à 

quinze mots. Il faut alors prévoir un déco- 

dage exteme tenant compte du comporte- 

ment des sorties du module de reconnais- 

sance indiqué tableau 1. 

Enfin, comme le laisse entendre le mode 

d'emploi que nous avons présenté ci-des- 

sus, le circuit ne fait de la reconnaissance 

Nomenclature 

RS, : réseau de 8 résistances de 220 (2 en 
boîtier SIL, un point commun 
C, : 10 nF céramique 

€, : 10 uF/25V chimique radial 
C, : 0,22 uF mylar 

C, : 470 uF/25V chimique radial 
GC, : 1 nF céramique ou mylar 

Mic : micro à électret 2 fils 
HP : haut-parleur miniature de 8 à 32 Q 

P,, P,, P, : poussoirs 1 contact travail, à 
implanter sur CI 
1 support de CI 18 pattes [IC,) 

1 support de CI 20 pattes (LED, à LED,) 
Picots à souder mâles/mâles en bandes au 
pas de 2,54 mm CHE 14) : 74 points au total 
Cavaliers de court-circuit 
au pas de 2,54 mm (S, et S,) 

  

  

N° demot EtatdeSD8 Sortieactivée 

1 0 SD1 

2 O SD2 

3 0 SDS 

4 0 SD4 

5 0  SD5 

6 0 SD6 

7 0 SD7 

8 0 SD8 

9 1 SD1 

10 1 SD2 

11 1 SDS 

12 1 SDA4 

13 1 SD5 

14 1 SD6 

15 1 SD7 

ED 
Codage 
des sorties lors de 
la reconnaissance 
de quinze mots.       

qu'au coup par coup c'est à dire qu'il attend 

un mot après chaque pression sur le pous- 

soir de reconnaissance. Pour faire de la 

reconnaissance “continue”, il faut donc pré- 

voir une logique adéquate qui, à partir du 

moment où une sortie a changé d'état, 

c'est à dire à partir du moment où un mot 

a été reconnu, déclenche une nouvelle 

phase de reconnaissance. Nous vous lais- 

sons le soin de concevoir cette logique car 

elle dépend intimement de l'application. Par 

contre, la figure 7 vous montre comment 

doubler le poussoir P, par une commande 

électrique. Le transistor simule un appui sur 

le poussoir lorsqu'une tension supérieure à 

1,5V est appliquée à sa base. 

Avec cette réalisation vous disposez d'une 

excellente base de départ pour ajouter une 

commande vocale à tous vos robots 

mobiles ou à toute autre application se prê- 

tant à une commande vocale. L'excellent 

taux de reconnaissance atteint par le circuit 

choisi permet une utilisation sérieuse du 

produit et devrait contribuer à faire sortir la 

reconnaissance vocale du ghetto des 

“démonstrations de foire” auquel elle est 

souvent confinée. 

C-. TAVERNIER 
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de robots en tous 

genres, que ce 

Soit comme 

“intelligence” 
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cesseur chargé 

d’une tâche bien 

précise dans les 

réalisations les 
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Une des raisons 

de ce succès est 

CT CT RCE ETS 

de programma- 

tion très proche 

du Basic conven- 

tionnel qui facilite 

énormément 

les choses.   

Commande de 
moteurs pas à pas 

avec un Basic Stamp 

  

Nous vous proposons, dans cet 

article, de découvrir comment com- 

mander des moteurs pas à pas avec 

un Basic Stamp sans faire appel aux 

traditionnels circuits d'interface spé- 

cialisés dont le coût et l'approvision- 

nement posent souvent problème. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, et 

pour ceux d'entre-vous qui ne le 

savent pas encore, Voici défini en peu 

de mots ce qu'est... 

Le Basic Stamp 

Même si certaines documentations 

publicitaires tendent à faire croire le 

contraire, il n'existe pas, à l'heure 

actuelle, de microcontrôleur directe- 

ment programmable en Basic. Les 

quelques produits disponibles sur le 

marché qui revendiquent cette pos- 

sibilité, sont en fait des microcontrô- 

leurs “classiques” associés à une 

mémoire morte ou ROM contenant 

un interpréteur Basic. Ainsi, le célèbre 

8052 AH Basic d'INTEL, qui a connu 

son heure de gloire il y a quelques 

années, était un classique 8052 dont 

la mémoire morte, contenue dans le 

même boîtier, était programmée avec 

un interpréteur Basic, d'excellente 

qualité d’ailleurs. 

Dans ces conditions, on est en droit 

de se demander ce qui fait le succès 

planétaire (le mot n'est pas trop fort) 

du Basic Stamp, puisque son 

concept de base existe depuis plus 

de 10 ans. En fai, l'approche adop- 

tée par PARALLAX avec son Basic 

Stamp n'est pas différente de celle 

des autres microcontrôleurs à inter- 

préteur Basic intégré, si ce n'est que 

cette société a développé les trois 

particularités suivantes : 

- une simplification extrême de la mise 

en œuvre du circuit, 

- l'utilisation d'un microcontrôleur très 

rapide afin de diminuer la lenteur inhé- 

rente à la présence de l'interpréteur 

Basic, 

- la réalisation d'un Basic orienté 

microcontrôleur, c'est à dire disposant 

d'instructions spécifiques de ces pro- 

duits telles que, par exemple, BUT- 

TON pour lire l'état d'un poussoir ou 

bien encore FREQOUT pour générer 

un signal sinusoïdal. 

Afin de pouvoir présenter le Stamp 

comme un composant et donc faci- 

liter ainsi son utilisation, PARALLAX 

a eu l'idée de regrouper, outre le 

microcontrôleur et la mémoire de 

programme, les quelques compo- 

sants supplémentaires nécessaires 

  
à sa mise en œuvre sur Un Minus- 

cule circuit imprimé constituant ainsi 

un pseudo circuit intégré. 

Ce concept ayant évolué au fil du 

temps et les microcontrôleurs ayant 

beaucoup progressé, 3 versions de 

Stamp différentes existent aujour- 

d'hui ; chacune d'elles étant dispo- 

nible sous deux ou trois formats 

physiques distincts selon le cas. 

Toutes partagent cependant en 

commun le même langage Basic, 

avec quelques instructions en plus 

ou en moins selon les versions, et le 

même ‘outil de développement, 

simple d'emploi et gratuit. 

Nous en resterons là dans le cadre 

de cet article mais, si vous voulez en 

savoir plus, sachez que notre revue 

sœur Génération Électronique vous 
propose, depuis le n° 14 de juin 

1999, une initiation à la programma- 

tion du Basic Stamp avec de nom- 

breux exemples pratiques concrets et 

la réalisation d'une platine d'expéri- 

mentation. 

Sachez aussi qu'un ouvrage intégra- 

lement consacré au Basic Stamp, 

avec de très nombreux exemples de 

circuits d'interfaces et de pro- 

grammes, va être disponible fin mai 

chez DUNOD sous notre signature, 
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accompagné d'un CD-ROM contenant 

tous les outils de développement néces- 

saires. 

Les moteurs pas à pas 

En robotique, que ce soit au niveau ama- 

teur ou professionnel, on rencontre essen- 

tellement deux types de moteurs : les 

moteurs à courant continu (ou plus rare- 

ment altematif) et les moteurs pas à pas. 

Les servos de radiocommande, auxquels 

nous consacrons par ailleurs deux articles, 

sont évidemment à classer dans la caté- 

gore des moteurs à courant continu 

puisque ce sont des moteurs de ce type 

qui les équipent. 

Contrairement aux moteurs à courant 

continu où alternatif classiques qui tour- 

nent tant qu'ils sont alimentés, les moteurs 

pas à pas ne ‘toument que lorsqu'ils reçoi- 

vent des impulsions sur leurs bobines ; 

impulsions qui doivent être présentées 

dans un ordre bien précis pour faire tour- 

ner le moteur dans un sens où dans 

l'autre. 

Du fait de cette commande impulsionnelle, 

les moteurs ne toument pas de manière 

continue mais avancent en fait à chaque 

fois d'un pas élémentaire, qui varie selon le 

type de moteur entre 1,8° et 7,5°. Cette 

avance par pas permet au programme qui 

commande le moteur de connaître très pré- 

cisément sa position, sous réserve bien sûr 

que la charge maximum du moteur ne soit 

pas dépassée, ce qui le conduirait alors à 

ne pas avancer, même en ayant reçu les 

impulsions adéquates. 
En outre, si le moteur est alimenté mais ne 

reçoit plus d'impulsions, il reste verrouillé sur 

la position qu'il a atteinte. On dispose ainsi 

d'une sorte de frein électrique, toujours 

sous réserve de ne pas dépasser les pos- 

sibiités de charge du moteur bien sûr. 

Les moteurs pas à pas les plus simples 

sont les moteurs dits unipolaires à 4 

bobines. Pour les commander, il suffit en 

effet d'appliquer ou non une tension à 

leurs bobines. Dans l'autre variété de 

moteurs, appelés moteurs bipolaires, il faut 

inverser régulièrement la polarité de la ten- 

sion appliquée aux bobines ce qui com- 

plique le schéma à mettre en œuvre. 

Le tableau 1 présente l'ordre dans 

lequel il faut alimenter les bobines d'un 

moteur unipolaire pour le faire tourner. Si 

  

l'on parcourt les séquences de ce tableau 

de 1 vers 5 on fait toumer le moteur dans 

le sens des aiguilles d'une montre, alors 

qu'un parcours inverse change son sens 

de rotation. En outre, chaque pas de ce 

tableau correspond à un pas mécanique 

du moteur compris entre 1,8° et 7,5° 

selon les modèles. 

La commande de moteurs pas 
à pas unipolaires 

ll existe sur le marché divers circuits spé- 

cialisés de commande de moteurs pas à 

pas mais, dans le cas du Basic Stamp, ils 

n'induisent ni économie de programme ni 

économie de composants extemes. Nous 

VOUS proposons donc une solution beau- 

coup plus simple utilisant un banal driver 

de relais où de charges de puissance de 

type ULN 2003 ou ULN 2808. Le coût de 

ce circuit est en effet nettement inférieur à 

celui des circuits spécialisés pour la com- 

mande des moteurs pas à pas et le logi- 

  

Numéro de pas 

1 21133» 4 ME 

Bobine 1 1 1 OO 

Bobine2 O 0 1 1 NO 

Bobine3 1 0 OEEAI 1 

Bobine 4 O 1 10% m0 

Ordre d'alimentation 
des bobines d'un 
moteur pas à pas 
unipolaire       

ciel nécessaire pour le faire fonctionner 

n'est pas plus complexe. 

Rappelons, pour ceux d'entre-vous qui ne 

connafîtraient pas ces circuits, qu'ils renfer- 

ment en inteme des regroupements de 

transistors en montage Darlington dispo- 

sant en outre d'une diode de protection 

comme le montre la figure 1. Compte 

tenu de cette structure Darington, ils peu- 

vent commander des courants allant jus- 
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qu'à 500 mA ce qui est plus que suffisant 

pour la majorité des moteurs pas à pas du 

marché utilisés en robotique amateur. En 

outre, ces circuits contiennent en inteme la 

résistance de base du transistor ce qui per- 

met une liäison directe avec les ports de 

sortie du Basic Stamp. 

Pour que la programmation et le schéma 

de mise en œuvre restent simples, nous fai- 

sons appel à deux astuces suggérées par 

PARALLAX dans une de ses notes d'appli- 

cation. 

La première astuce consiste à remarquer 

que l'état des bobines 1 et 4 d'une part et 

2 et 8 d'autre part du moteur pas à pas 

est toujours contraire comme le confimme 

bien le tableau 1. Ceci permet de com- 

mander le moteur pas à pas avec seule- 

ment deux sorties du Basic Stamp 

comme le montre le schéma fort simple 

de la figure 2. Les amplificateurs libres 

contenus dans l'ULN 2003 (ou 28083 qui 

est surabondant mais parfaitement utili- 

sable) servent en effet d'inverseurs pour 

commander les bobines 2 et 8 à partir de 

l'état des bobines 1 et 4. 

Quelques précautions sont à prendre au 

niveau de l'alimentation de ce montage. 

Les deux résistances de 1 KQ tout d'abord 

sont à ramener au V.. du Basic Stamp ; 
par contre, l'alimentation du moteur doit être 

indépendante de cette tension. Compte 

tenu de la tenue maximum en courant et en 

tension des ULN 2008 et 2808, cette ten- 

sion d'alimentation du moteur doit être infé- 

rieure à 50V et le courant maximum 

consommé par bobine doit être Inférieur à 

500 mA. 

La seconde astuce consiste à calculer 

directement la séquence des signaux à 

appliquer sur les sorties PO et P1 du Basic 

Stamp plutôt que d'extraire ces données 

d'une table. || suffit en effet pour cela d'un 

simple OÙ exclusif logique comme le 

montre le listing ci-contre. 

Ce programme, que l'on doit plutôt consi- 

dérer comme un sous-programme à 

inclure dans une application plus complète, 

fait en effet toumer le moteur pas à pas 

connecté comme indiqué figure 2 du 

nombre de pas préalablement placé dans 

w1. Le sens de la rotation est, quant à lui, 

déterminé par le contenu de bO, Si bO est 

différent de O le moteur toume dans un 

sens, sinon il toume dans l'autre. Ce pro- 

gramme permet également de définir le 

  

  

  

  

  

    
      
  

            

            

+5 V (Vdd) 

1kQ ||1kQ ULN 2003 
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[re 6 De 11 

7 D 10 

8 8 _ 

Schéma de l'interface de commande 
> de moteurs pas à pas avec 

un Basic Stamb !I, I ou II-SX     

Listing 
  

  

* Commande d'un moteur pas à pas unipolaire 

" câblé comme indique figure 2 

‘ Le nombre de pas est placé dans w1 

Le sens de rotation est défini par bO 

‘ Définition des variables 

Symbol direction = bO 

Symbol pas = w1 

Symbol index = w2 

Symbol delai = b6 

‘Initialisation 

dirs = %00000011 

pins = %00000001 

b1 = %00000001 

Le programme de l'application doit initialiser 

‘pas, direction et delai avec les valeurs désirées ici 

if direction = O then paspas 

b1 = b1 À %00000011 

paspas: 

for index = 1 to pas 

pins = pins À b1 

b1 = b1 À %00000011 

pause delai 

next     

délai d'attente entre chaque pas au moyen 

de la donnée utilisée dans l'instruction 

PAUSE. La seule précaution à prendre est 

de ne pas trop réduire ce délai compte 

tenu du moteur utilisé et de la charge qu'il 

actionne. 

Notez que ce programme a été écrit pour 

un Basic Stamp |. Il est donc également 

utilisable sans problème avec un Stampil 

ou un Stamp I-SX en modifiant seulement 

la zone de définition des variables puisque 

la syntaxe est légèrement différente à ce 

niveau entre Stamp | et Stamp Il. 

Avec un circuit intégré très courant et seu- 

lement 7 lignes de programme (actives), 

vous disposez d'un moyen de com- 

mande de moteurs pas à pas très effi- 

cace et souple d'emploi. Qui plus est, il 

ne consomme que 2 ports d'entrées/sor- 

tes du Basic Stamp ce qui laisse les 

autres lignes disponibles pour comman- 

der d'autres moteurs ou pour recevoir 

diverses infommations en provenance de 

capteurs dont les robots font une large 

consommation. 

C- TAVERNIER 
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Faire évoluer à dis- 

tance un objet, 

sans lien matériel 

avec l'émetteur en 

donnant ainsi la 

vie aux montages, 

Cet E LS Ce RTS 

ts ee RC Re lte EN 

Cetelnn tels ne ETS TR 

ER 

dans cet article, 

TE Ve Ce ne 

ee EEE (ete 

commande à deux 

canaux simultanés 

à partir de 

modules MIPOT 

préréglés, pour 

Simplifier la tâche 

Ce (ER a Te ER ET CET NE 

      

Mobile 
js 

radiocommandeée 

Le principe 

L'engin moteur est équipé de deux 

moteurs MECCANO entraînant cha- 

cun une roue arrière du véhicule par 

l'intermédiaire d'une démuitiplication. 

Une troisième roue, non motrice et 

pivotant autour d'un axe vertical 

décalé en avent de l'axe horizontal de 

la roue, assure d'une part l'équilibre 

mécanique du mobile et la possibilité 

de virer à gauche ou à droite, d'autre 

part. Ainsi, il suffit d'alimenter seule- 

ment le moteur gauche pour toumer 

à droite, le système de démultiplica- 

tion du moteur droit non alimenté, blo- 

quant la roue droite. En alimentant le 

moteur droit seul, le véhicule toume à 

gauche. Bien entendu, l'alimentation 

simultanée des deux moteurs a pour 

effet l'avance du véhicule en ligne 

droite. 

Les moteurs de l'engin mobile sont 

alimentés à partir d'accumulateurs 

rechargeables, par l'intermédiaire de 

deux relais eux-mêmes contrôlés par 

le module récepteur embarqué. 

Le principe de la possibilité d'une télé- 

commande simultanée des deux 

canaux réside dans le recours au 

muliplexage au niveau du codage de 

l'émetteur. 

e Canaux 

  

Le fonctionnement 

Émetteur (figures 1 et 2) 

Alimentation 

L'énergie nécessaire au fonctionne- 

ment de l'émetteur est foumie par une 

pile de 9V. La consommation est rela- 

tement modeste : 30 mA, il en 

résulte une autonomie tout à fait 

acceptable. 

En appuyant sur l'un ou l'autre (ou les 

deux) bouton-poussoir corespon- 

dant aux canaux, la capacité C, se 

charge très rapidement à travers 

D,/D, et R,, si bien que même en 
relâchant le bouton-poussoir précé- 

demment sollicité, le transistor T, 
continue d'être saturé grâce au cou- 

rant base/émetteur foumi par C, et 
limité parR,. 
Le transistor PNPT,, dont un courant 
émetteur/base peut alors s'établir à 

travers R, etT.,, est saturé si bien que 
l'on dispose d'un potentiel d'alimen- 

tation de l'ordre de 9V au niveau du 

collecteur de T.. Les capacités C, et 
C, découplent le montage de l'ali- 

mentation. Celle-ci subsiste environ 

6 s après avoir relâché.un bouton- 

poussoir. Grâce à cette disposition,   

l'émetteur continue d'être alimenté 

entre Un changement de canal, ce 

qui a comme avantage une meilleure 

réactivité, étant donné que l'on 

échappe aux délais d'initialisation du 

codage causé par les instabiltés et 

les perturbations entraînées par toute 

mise sous tension. 

Enfin, une fois que l'on ne sollicite plus 

aucun bouton-poussoir, l'alimenta- 

tion, et donc la consommation, cesse 

une fois C, déchargée sans que l'uti- 
lisateur ne soit obligé d'agir sur un 

interrupteur. 

Encodage et émission 

Le circuit intégré référencé IC, est un 
UMS3750. Il est équipé d'une base de 

temps inteme pilotée par R,, et C,. 
Étant donné les valeurs de ces com- 

posants, la fréquence pilote inteme est 

de l'ordre de 100 kHz. Les broches 1 

à 12 sont réservées au codage. On 

peut relier chacune (ou quelques- 

unes) de ces broches à un état bas. 

Si on laisse une broche de codage en 

l'ai, elle prend un état haut. Il existe 

donc 212 = 4096 possibilités de 

codage ! Dans la présente utilisation, 

nous n'en monopoliserons que 3 : 

- Toutes les entrées de codage sont 

laissées en l'air, 
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Schéma de principe 
de l'émetteur           

Â BP1 BP2 
© R10 

100 k 
+ + MS 

18 15 à 

Pile Osc IC1 out 
pv 18 ! uM3750 117 
_ 1 2 1 8 

mm C4 
#1" 100 pF 

1R1 
10k 

77 8 D3 
I 1N4148 

| Ye 1C4 / CD40111 

C8 == = 
470F | 47nF 

7m 77 

| 4 1C4 / CDAO11! 

8 12 10 11 
IL K 

9 | 13 #V 

, + +  Ï|H 

S0 16 16 14 
o ner 4 sol. === 

Si > L1CS/CD4017 14 8 | 1CS/CD4017 18 

“a 1 1 à a 8 

    

    

    

                

- La broche 1 est soumise à un état bas, 

- La broche 2 est soumise à un état bas. 

Le signal codé se caractérise par une suite 

de 13 créneaux (le premier correspond à 

l'initialisation, les 12 suivants sont réservés 

au codage). L'ensemble de cette 

séquence dure environ 6 ms. || se produit 

alors une pause de la même durée, puis 

la séquence codée se reproduit et ainsi de 

suite. Si toutes les entrées de codage sont 

soumises à un état haut (ce qui se produit 

lorsque l'on ne sollicite aucun bouton- 

poussoir), les créneaux de codage se pré- 

sentent en figure 6 : 2/3 de la période à 

l'état bas, 1/3 à l'état haut. En revanche, 

si la broche de rang «n» est soumise à un 

état bas, le créneau correspondant pré- 

sente la configuration suivante :1/3 à l'état 

bas, 2/3 à l'état haut. 
vue d'ensemble de la platine «émetteur» 
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C3     A Avance de IC5 

        > Chronogrammes émetteur     

Le cirouit IC, est un module miniature 
MIPOT, un TX 433 qui devient actif dès 

que son entrée 6 est soumise à un état 

haut. || présente sur sa sortie une suite de 

signaux à 433 MHz, en phase avec les 

états hauts issus des créneaux de codage 

délivrés par IC,. Enfin, ces signaux sont 

amplifiés par T, qui est un transistor HF, un 

BFR9O, monté en émetteur commun et 

dont le circuit collecteur comporte une self 

de 10 LH. Les signaux amplifiés sont diri- 

gés vers une antenne quart d'onde (envi- 

ron 17 cm). Grâce à cette amplification 

finale, la portée obtenue est largement 

supérieure à 100 m. 

en Saleen 

Détection des séquences multiplexées 

Les séquences générées par IC, se carac- 

térisent par une suite de 13 créneaux d'une 

durée de 6 ms suivie d'une pause de la 

même durée. Une période correspond 

donc à 12 ms. C'est cette dernière qu'il 

s'agit de mettre en évidence. La diode D, 

les résistances R,/R,, et la capacité C, 
constituent un dispositif intégrateur. Lors 

des états hauts, la capacité C, se charge 

très rapidement à travers D, et R,. En 
revanche, pendant les états bas dispo- 

nibles sur la sortie OUT de IC,, C, se 
décharge beaucoup plus lentement à tra- 

vers R,,, résistance de valeur plus impor- 

  
tante. || en résulte, au niveau des entrées 
réunies de la porte NAND NV de IC,, un état 

pseudo-haut lors de la séquence des cré- 

neaux de codages, suivi d'un état bas cor- 

respondant aux pauses. 

Sur la sortie de la porte NAND Il de IC,, on 

relève alors des créneaux carrés caractéri- 

sés par une période de 12 ms. Ces der- 

niers sont pris en compte par le trigger de 

Schmitt formé par les portes NAND l'et Il et 

de ces résistances périphériques R,etR... 

| délivre, sur sa sortie, des créneaux dont 

les fronts ascendants et descendants se 

caractérisent par des fronts bien verticaux. 

Encodage alterné 

Ces créneaux attaquent l'entrée de vali- 

dation de IC, qui est un compteur/déco- 

deur décimal bien connu puisqu'il s'agit 

d'un CD4017. L'entrée «horloge» étant 

reliée à l'état haut, le compteur avance au 

rythme des fronts descendants des cré- 

neaux de comptage, c'est à dire à la fin 

d'une séquence de codage issue de IC,. 
L'entrée RAZ de IC, étant reliée à la sortie 
SG, on relève sur la sortie SO un état haut 

tous les 5 créneaux de comptage, c'est à 

dire toutes les 60 ms. C'est à ce moment 

que le compteur IC; également un 

CD4017, avance d'un pas à l'occasion du 

front montant issu de S0 de IC,. Étant 
donné que la sortie S2 est reliée à l'entrée 

RA, le compteur IC, ne peut occuper que 

2 positions : état haut sur S0 ou état haut 

  rene 
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sur S1. Il alterne ainsi ses positions toutes 

les 60 ms. Lorsque, à titre d'exemple, l'état 

haut se trouve sur S0, la sortie de la porte 

NAND I de IC, est à l'état haut permanent. 
En revanche, si on appuie sur BP, la sor- 

tie de la porte NAND I de IC, présente un 

état bas auquel est aussitôt soumise l'en- 

trée de codage n°2 de l'encodeur IC,. Le 
même raisonnement s'applique, bien 

entendu, à la soumission à un état bas de 

l'entrée de codage n°1 lorsque l'on appuie 

sur BP,. 
En définitive, un canal se caractérise par 

une succession de 5 séquences de 

codage d'une durée de 60 ms suivie d'une 

pause de 60 ms, pause réservée à la 

génération du codage de l'autre canal. La 

période de rafraîchissement d'un canal 

donné est donc de 120 ms. Grâce à ce 

procédé de multiplexage, il est possible 

d'émettre simultanément sur deux canaux 

si on accepte des «trous» de 60 ms. 

  

Récepteur (figures 3 et 4) 

Alimentation 

L'énergie sera fournie par une pile de 9V 

qu'un interrupteur | permet de mettre en 

service. La LED rouge L, dont le courant est 

limité par R,, signalise la mise sous tension 
du récepteur tout en rappelant à l'utlisateur 

qu'il convient d'ouvrir l'interrupteur d'ali- 

mentation en cas de non-utilisation de l'en- 

gin télécommandé. 

A la sortie d'un régulateur 7805, on relève 

un potentiel stabilisé à 5V, valeur imposée 

par la présence du module récepteur 

MIPOT. Les capacités C, et C, découplent 
le montage de l'almentation. En situation de 

veille, la consommation est de 20 mA. 

Lorsqu'un canal seul est solicité, cette 

consommation passe à 85 mA. Elle passe 

à 50 mA en cas de sollicitation des 2 

Canaux. 

Réception et décodage 

Le circuit référencé IC, est un module 
MIPOT récepteur 433 MHz super-hétéro- 

dyne. || restitue, sur sa sortie, les mêmes 

signaux que ceux qui sont à l'origine du 

codage issu du circuit IC, de l'émetteur. 
Ces signaux sont présentés aux entrées IN 

de IC, etIC, qui sont encore des UM3750 
fonctionnant en mode décodage, étant 

donné que leur entrée MODE SELECT est 

reliée à un état bas. Ils sont pilotés par les 

mêmes composants RC que ceux équi- 

pant l'émetteur, si bien que leur base de 

temps est à peu près la même. Il n'est 

d'ailleurs pas nécessaire d'obtenir rigou- 

reusement la même base de temps, si bien 

que les tolérances de C, et C, ne sont pas 
des paramètres critiques. 

Dans cette configuration, le fonctionnement 

est très simple. En cas de sollicitation d'au- 

oun signal, les sorties OUT de IC, et de IC, 
présentent un état haut permanent. Suivant 
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le canal activé, le circuit comespondant (C, 

ou IC.) présente sur sa sortie OUT un état 

bas aussi longtemps que dure la succes- 

sion des séquences codées. 

Intégration des canaux 

Prenons à titre d'exemple le canal 1, c'est 

à dire celui qui correspond à IC, dont l'en- 

trée de code n°1 est reliée à l'état bas. Si 

ce canal est activé par l'émetteur, on 

relève sur la sortie de la porte NOR I de IC, 

des créneaux de forme carrée de 120 ms 

de période. L'ensemble D,, R,, R, et C; 
constitue un dispositif intégrateur. Lors des 

états hauts délivrés par la sortie de la porte 

NOR |, la capacité C,, se charge très rapi- 

dement à travers D, etR,. Lors des états 
bas, elle se décharge (mais très lente- 

ment) à travers la résistance de plus 

grande valeur R,. Il en résulte, au niveau 
des entrées réunies de la porte NOR II, un 

état haut ou, du moins, reconnu comme 

tel étant donné que les minima restent 

supérieurs à la valeur de basculement de 

la porte, c'est à dire la demi-tension d'ali- 

mentation. 

Ainsi, toujours dans le cas de l'exemple 

traité, lorsque l'émetteur sollicite le canal 

1, on enregistre sur la porte NOR Il un état 

bas continu. || disparaît, après avoir cessé 

l'activation du canal 1, environ 70 à 80 ms 

plus tard, pour laisser la place à un état 

haut de repos. 

  

Utilisation 

Restons dans l'exemple du canal 1. 

Lorsque la sortie de la porte NOR Il passe 

à l'état bas, le transistor PNPT, se sature. 
ll comporte dans son circuit collecteur le 

bobinage d'un relais 5V/1RT qui se ferme. 

Ses contacts d'utilisation R/T alimentent 

le moteur de traction M, correspondant. 

La capacité C, assure un relatif antipara- 

sitage du moteur. Les relais SIEMENS uti- 

lisés comportent une diode inteme mon- 

tée aux bomes du bobinage. Cette diode 

protège le transistor T, des effets liés à la 

surtension de self. Du fait de la présence 

de cette diode, le relais est polarisé : il a 

fallu en tenir compte lors de l'élaboration 

du circuit imprimé du récepteur. 

L'énergie nécessaire à l'alimentation des 

moteurs de traction provient de 3 batteries 

1,2V d'une capacité de 2200 mAh, mon- 

tées en série. La tension de puissance est 

ainsi de 8,6V avec une autonomie de plu- 

sieurs heures. 

La réalisation 

Circuits imprimés (figure 5) 

Ils sont au nombre de trois : le module 

«émetteur», le module «récepteur» et le 

module «alimentation». Leur réalisation 

n'appelle aucune remarque particulière. 

Les procédés habituellement utilisés : 

transferts, typons, méthode photogra- 

phique, peuvent être mis en œuvre. À 
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Tracé du circuit 
imprimé émetteur 

le boîtier émetteur   
  

 



  

  

Pile 9 Voits 

Ee= 
Implantation des 
éléments de 
l'émetteur 

noter que des pistes plus larges ont été 

prévues à chaque fois où il est nécessaire 

de véhiculer des courants intenses. 

Après gravure dans un bain de perchlorure 

de fer, les modules sont à rincer abon- 

damment à l'eau tiède. Toutes les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 

mm de diamètre. Certains seront agrandis, 

par la suite, afin de les adapter aux dia- 

mètres des connexions des composants 

davantage volumineux. 

Implantation des composants 

(figure 6) 

D'une manière générale, on implantera, en 

premier, les straps de liaison, les diodes, 

les résistances, les supports de circuits 

intégrés, pour terminer par les compo- 

sants de la plus grande hauteur. | convient 

Tracé du cirouit 
imprimé récepteur 

  

surtout de bien veiller au respect de l'orien- 

tation des composants polarisés. Suivant 

le module, il est nécessaire de préciser, 

ici, quelques conseils au niveau des 

implantations : 

Module «émetteur» 

Le bobinage L, est réalisé à l'aide de fil de 
cuivre nu de 0,5 à 0,8 mm de diamètre. Il 

comporte 4 spires sur une longueur de 

10 mm. Le diamètre du cylindre sur lequel 

il est bobiné est de 4 mm. 

De même, une embase banane est à fixer 

sur la partie supérieure du module. À cet 

effet, des trous de 0,8 mm ont été per- 

cés de part et d'autre de l'axe de l'em- 

base, le long de 2 génératrices de ce der- 

nier dans le module, pour déboucher sur 

la partie rectangulaire cuivrée du circuit 

imprimé. 

Ensuite, l'embase a été fixée par ligatu- 

rage à l'aide de fil étamé. Pour finir, il a suf- 

fit d'immobiliser cette ligature par soudure, 

d'une part au niveau de l'embase, d'autre 

part côté cuivre. 

  

    

RECEPT. 

  

   

  

   

!    Fa g
o
n
e
 

PE
 =                 

  

Module «récepteur» 

4 embases banane sont à implanter. Il 

convient de bien veiller à les souder per- 

pendiculairement à la surface supérieure du 

module. 

Module «alimentation» 

On percera des trous de même diamètre 

que les bases des fiches banane mâles. 

Ensuite, on enfichera les fiches banane 

dans les embases du module récepteur et 

on soudera les fiches mâles dans cette 

situation. On obtiendra ainsi une parfaite 

concordance des éléments mâles et 
femelles. 

Les coupleurs ainsi que la pile de 9V ont 

été collés sur la surface supérieure du 

module. 

Embase "Banane" (Antenne) 
  

S
E
   

0 
(Q 

{a} 

LC 

CE 

Implantation de ses 
éléments 
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Tracé du circuit 
imprimé alimentation 

Essais 

Aucun réglage n'est nécessaire, ni au 

niveau de l'émetteur, ni à celui du récep- 

teur. || ne reste plus qu'à brancher les 

fiches mâles CINCH pour l'alimentation 

des moteurs. On fera un essai préalable 

afin d'obtenir Un sens correct de rotation 

de ces demiers. 

Partie mécanique 

ll a été réalisé entièrement à partir de pièces 

MECCANO, comme le montre la photo- 

graphie. Le principe de fonctionnement a 

déjà été explicité au début de cet article. 

ls existent certainement d'autres possibili- 

tés de réalisation du mobile en utilisant, par 

exemple, des jouets ou en construisant un 

véhicule à chenilles. L'imagination du lec- 

teur sera peut-être aussi à la base d'autres 

utilisations de cette télécommande à deux 

canaux. 

Le véhicule MECCANO utilisé dans la pré- 

sente description a été réalisé par Daniel 

KNOERR. 

R-. KNOERR 

  

  

  
4 Fiches "Banane" soudées côté cuivre 

Ge implantation des éléments 
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le module MIPOT «récepteur» 
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Module «émetteur» 

8 straps (3 horizontaux, 5 verticaux) 

R, à R, : 10 KO (marron, noir, orange) 

R, : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange] 

R,, R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 

R,, à R,, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 
R,, :.27 kQ (rouge, violet, orange] 
R,, : 68 © Chleu, gris, noir) 

D, à D, : diodes-signal 1N4148 
C1 : 220 yF/10V électrolytique, sorties 

radiales 

€, : 47 uF/10V électrolytique 

C, : 0,1 4F céramique multicouches 

C, à C, : 100 pF céramique multi- 
couches 

C, à C, : 47 nF céramique multicouches 
C,, : 0,47 uF céramique multicouches 

C,,:1nF céramique multicouches 
T, : transistor NPN BC108 

:T, : transistor PNP 2N2905 

T, : transistor HF BFR90 

L, : inductance 10 uH 
L, : hobinage 4 spires 4 (voir texte) 

IC, : UM3750 Cencodeur] 
IC, : module MIPOT TX433 

Nomenclature 

IC., IC, : CD4011 (4 portes NAND) 
IG,, IC, : CD4017 (compteurs/déco- 
deurs décimaux) 

. 1 barrette 6 hroches pour module 

MIPOT 

2 supports 14 broches 

2 supports 16 Broches 

1 support 18 broches 

1 pile 9V alcaline 

1 coupleur pression 

BP,, BP, : boutons-poussoirs pour 

circ.imp. 

1 embase banane 

1 fiche mâle banane pour antenne 

télescopique 

Module «récepteur» 

8 straps (2 horizontaux, 6 verticaux) 

R, : 1,5 kQ2 (marron, vert, rouge) 

R, : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

: 120 kKQ (marron, rouge, jaune) 

: 1 kQ (marron, noir, rouge) 

: 10 kKQ (marron, noir, orange) 

R 

R 

R 
LED rouge 23 

EG : régulateur 5V (7805) 

D,, D, : diodes signal 1N4148 

R,, R, 

R, Rs 

R;, R; 

R; R 
L': 

R 

C, : 47 uF/10V électrolytique 

C, : 0,1 UF céramique multicouches 

C,, C, : 100 pF céramique multicouches ‘ 
G, à C, : 1 uF céramique multicouches 
T,, T, : transistors PNP 2N2907 

IC, : module récepteur MIPOT super- 

hétérodyne AM STD 

IC. IC, : UM3750 (décodeurs) 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 
1 barrette 15 broches pour module 

MIPOT 
1 support 14 broches 
2 supports 18 broches 

1 : interrupteur monopolaire pour 

circ.imp. broches coudées 

REL,, REL, : relais SIEMENS 5V/1RT 
5 embases hanane 

1 fiche mâle hanane pour antenne 

télescopique 
2 embases CINGCH pour circ.imp. 

Module «énergie» 

3 batteries 1,2V/2200 mAh (26 x 50) 

3 coupleurs pour batterie 

1 pile 9V alcaline 

1 coupleur pression 

4 fiches mâles banane 

  

1,0 

      

   

ù 

11, Place de la Nation 
PARIS XI 

Tél. : (0)1 55 25 88 00 - Fax : (0)1 55 25 88 01 

| 
à PARIS 

(Angle avenue de BOUVINES) 

Un €Ey RO-CONVERTISSEUR 

(pour tout achat de 100F minimum). 

  

  

  

  

  

E
s
   

  

  

  

  

GRATUIT 
(au comptoir) 

Vous recherchez : Un système d'alarme, un appareil de mesure, un kit, 
une documentation, un conseil technique, un composant ? 

Quelque soit votre demande, notre équipe est à votre service.   

Catalogue 2000



VIENT DE 
PARAÎTRE 

ess _ INTERTAGES US se 
Au sommaire : 
Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier + Horloge inter- 

net + Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle + Enregis-treur de 
température autonome + Récepteur de signaux horaires DCF77 

Programmateur 27(C)64/ 27(C)198 + Précis-Volt + Lecteur cartes 

magnétiques pour PC + Carte 8E analogique sur port série ° 

Fréquencemètre par le port parallèle + Carte 32 E/S sur port série « 
Convertisseur A/N 4 canaux + Convertisseur RS232 pour bus I2C 

Sonde de mesure pour PC + Programmateur pour l1C AVR d'ATMEL e 

Analyseur de protocole par RS2392... 

   
www.eprat.com www.eprat.com 

  

NTI CREER 

de tous les PCB et programmes du numéro 
+ des centaines de pages de catalogues produits, 

De CD des démos gratuites... 

HA AU TE ignaux CIEL 

  

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 35° 
OU 40° PAR CORRESPONDANCE 

(VOIR LE BON CI-DESSOUS)   
Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - 

NATATION TTC 

LUE STI UT SU able 

ENT 
d'applications AVÉCAOUS 

TELE 
Sales Lis 

  

UMERO DETTE 

EX 
ET DEVELOPPEMENTS 

L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver- 
tisseur 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 

D Loondire Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de 

[PROGRAMMATEURASS 

DE PIC, 

CT an) Ould # 
CEUL ai tuEs 

COTE 

F4 

TOUTPOURIREALISER 

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'e 
QUICKROUTE - Mémento des ports du PC - 
liaison série RS232 - Contrôleur d'interfseg gt 
Interface universelle pour port parall ùJe € @ 
pour Interface universelle - Carte 18% 

cartes à puce - Télécommande téléphonique - Testeur ÉLHEMRCAUICUE universelle - Carte de commapdé Dar port impri- 

16 CARTES de port ÿ et série - Répartiteur AS232 8 canaux - PC mante - Robotique avec B entation triple 
Convertisseur série // sur port RS232 - Convertisseur tea à Télécommande 397€ Dr ae Re s 
RS232 Centronics - Insolateur UV commandé par le Récepteur H r relais - Récepteur HF 4 

  

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       

  

   

18 de de moteur pas à pas 

e e bidirectionnelle - Carte 8 opto-triacs pour 
fällèle - Carte Voltmètre/Ampèremètre numérique 

  

NOMME TIRER Rte Prénom : siemens 

Adresse : 
veuillez me faire parvenir Code postal : Ville : sise RER 

au prix franco de 40 F 

au prix franco de 40F 
au prix franco de 40 F CBn° LLLII LLLLI LILI Lil] 

au prix franco de 40 F expire le: 1111] signature : 
au prix spécial franco de 65° *(pour un règlement supérieur ou égal à 100 F) 

au prix spécial franco de 100" à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
au prix spécial franco de 140° 75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com 

Ci-joint mon règlement par Q chèque Q mandat Q CB* 

  

D
C
O
0
O
0
0
D



L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET 209 
; LA MEILLEURE DOCUMEN ATION 
sn) AU MEILLEUR PRIX ! 

  

   

          

  

  

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. 

  
  

LOW VOLTAGE FM XTAL CONTROLLED FRONT-END 
sd   

  Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de 
180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, 
soit PE de 300.000 pages d'information. 

ere paumien 

    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 39500 TTC seulement.           Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0. 

Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi- 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) 
dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées 
comme 

# SCD Master Lutte Mme:    

  

   
NORGE ESS 

A 

… De— reel Otons de Recherche 

- 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). 

- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) 
la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, 
FET et unijonctions. | 

25K545B10 (Mise]   
25K545810 
SMD FET 

L
I
L
L
I
L
L
S
L
L
L
E
 

ES
 

      

  

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit en 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. tu LE 
Prix: 19900 TTC sn ll 

hs | 
Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement ll 

1w Skem || 
en | 

EU sen        EF ARRETE 
À Tapezt j i apez les premières lettres du mot anglais recherché dE - f 

: B Q <Déun| sans | 
2 Cliquez ensuite dans la liste 

multivibrator 
communication 
Communications Interface 

    
   

  

   

    

EH 

  

    
+ LE 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- 
rode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission as} amateur et l'Internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 

fonctionnant par commutation de petits paquets Éxes, appelés "cellules". Il ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
ermet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM tuite à vie du dictionnaire 

est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de ï VE u gictionnaine: 
lusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet Prix: 149'00 TTC 

Switching", "Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. si 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT4.0 exclusivement. 
  

  

6 725 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.



    
Avec seulement 2 

amplificateurs 

opérationnels 

inclus dans 1 seul 

Ce T Le EC TEEETE (NS 

associé à quelques 

résistances et 

condensateurs, le 

montage de cet 

Ce RESTES 

générateur de 

Leone CS 

Sant un signal 

ee AT Ce LE 

triangulaire et, 

ceci, avec 1 seule 

tension d’alimen- 

tation. 

    

fonctions 
ar 

  

Générateur | de 
avec | seul 

plificateur opérationnel 
sous | seule tension     

Description du montage 

Notre montage, dont le schéma est 

représenté à la figure 1, utilise le 

composant de chez Texas Instrument 

et dont la référence est TLC272. Ce 

circuit intégré est un double amplifica- 

teur opérationnel en technologie 

CMOS dans un boîtier DIL de seule- 

ment 8 broches et possède des ten- 

sions d'entrée et de sortie pouvant 

varier entre les valeurs extrêmes de 

ses tensions d'alimentations positive 

et négative (on appelle cette caracté- 

ristique «rail-to-raib). Le schéma équi- 

valent pour chaque amplificateur opé- 

rationnel est représenté à la figure 2. 

De plus, sa plage de tension de mode 

commun est aussi «rail-to-rail». Cette 

particularité, associée à un taux relatif 

de mode commun (CMRR) très élevé 

de 82 décibels, donne à cet amplifi- 

cateur une excellente précision et le 

classe parmi les meilleurs de sa caté- 

gorie. Le TLC272 estle composant 

idéal pour les systèmes tels que les 

acquisitions de données, les amplifi- 

cateurs à transductance, les filtres 

actifs, les détecteurs de pics, les cir- 

cuits échantilonneurs/bloqueurs, les 

sources de courant, les appareils de 

mesure et médicaux, car ces applica- 

tions demandent une large plage pour 

le signal d'entrée. Ainsi, la plage dyna- 

mique maximale du signal est assu- 

rée même à basse tension et avec 

une tension d'alimentation unique 

grâce à sa plage de tension de sortie 

«rail-to-rai» qui est garantie pour des 

charges inférieures à 600 ©. 

d'alimentation 
ee 

Les caractéristiques garanties pour de 

faibles tensions et pour une faible dis- 

sipation themmique rendent le TLC272 

tès apte pour les dispositifs fonction- 

narit sur batterie. De plus, cet AOP 

possède un très faible courant d'entrée 

et un gain en tension très élevé (130 

dB pour une charge de 500 kKQ). La 

stucture inteme du TLO272 incorpore 

des miroirs de courant spécialement 
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Schéma de principe 
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Q 

1 [HV 

Ci + 
22uF 

=
 

    
25 V J2 

Gnd 

  

étudiés pour étendre la plage de la ten- 

sion de mode commun aux valeurs 

extrêmes des tensions d'alimentation. 

Des étages d'entrée différentiels com- 

plémentaires et parallèles sont égale- 

ment implémentés dans ce compo- 
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sant, du même type que ceux utilisés dans 

d'autres amplificateurs opérationnels «rail-to- 

ral» en technologie CMOS ou bipolaire, La 

conception de l'étage d'entrée du TLC272 

est complémentaire avec un étage de sortie 

capable d'avoir une plage de tension de sor- 

te aussi «ral-to-rai», même avec des charges 

très importantes. Cette caractéristique est 

obtenue en prenant directement la sortie à 

partir de l'intégrateur inteme au lieu d'utiliser la 

sortie du tampon de sortie, 

Contrairement à la conception des AOP à 

technologie Bi-FET, le TLC272 ne présente 

pas d’inversion de phase quand une des 

tensions d'entrée dépasse la tension néga- 

tive de la tension d'alimentation. La tension 

maximale absolue en entrée ne doit pas 

dépasser de plus de 300mV les valeurs des 

tensions d'alimentation positive et négative, 

car des tensions grandement en dehors de 

ces tolérances peuvent entraîner des cour- 

rants excessifs qui entrent et sortent des 

broches d'entrée du composant, affectant 

alors sa fiabilité, Une autre possibilité pour 

les tensions d'entrée qui dépassent les 

limites mentionnées précédemment est de 

prévoir un circuit exteme de limitation du 

courant d'entrée à +5 mA avec une résis- 

tance en série sur l'entrée concemée dont 

la valeur est égale à 10 kQ. En ce qui 

conceme la tension de sortie «rail-to-rail», la 

résistance de sortie du TLC272 sous une 

tension d'alimentation de +3V est approxi- 

mativement égale à 180 Q lorsque le circuit 

foumit du courant et à 130 Q lorsque ce 

demier absorbe du courant et, 

peut être estimée en fonction de la charge. 

Le TLO272 peut typiquement piloter des 

charges capacitives de 100 pF sous une 

tension d'alimentation de +15V avec un gain 

égal à l'unité sans provoquer d'oscillation ; 

le montage en amplificateur suiveur à gain 

unité est la configuration la plus sensible 

pour ce genre de test. Une charge capaci- 

tive directe réduit la marge de phase de tout 

AOP La combinaison de l'impédance de 

sortie et de la capacité de charge induit un 

retard de phase, ce qui résulte, soit en un 

sous-amortissement de la réponse impuil- 

sionnelle, soit en une oscillation, Une com- 

pensation de la charge capacitive peut être 

accomplie en utilisant une isolation résistive 

en plaçant, en série avec la broche de sor- 

te, une résistance d'environ 300 Q pour 

une charge capacitive estimée à 800 pF ; 

cette technique simple est souvent utilisée 

pour isoler les entrées capacitives des mul- 

tiolexeurs et des convertisseurs analo- 

giques/numériques. De plus, en pilotant 

ainsi indirectement les charges capacitives, 

la réponse en fréquence est améliorée, Il est 

assez courant d'employer de fortes valeurs 

de résistance de contre-réaction avec des 

AOP qui possèdent des courants d'entrée 

extrêmement faibles comme c'est le cas 

pour le TLO272, Ainsi, la capacité ramenée 

à l'entrée est de faible valeur due aux trans- 

ducteurs et aux parasites apportés par le 

circuit imprimé lui-même, mais ce qui réduit 

quand même la marge de phase. L'effet de 

la capacité d'entrée peut être compensé en 

ajoutant une capacité de contre-réaction. Si 

on le désire, on peut ajouter un circuit d'ajus- 

tement de la tension de décalage en entrée 

: des valeurs élevées des résistances et des 

potentiomètres utilisés sont recommandées 

afin de réduire la consommation de puis- 

sance tout en pouvant foumir un ajustage 

de la tension de décalage sur une plage de 

+2,6mV par rapport à la tension d'entrée. 

La plus importante caractéristique du 

TLC272 est d'avoir été réalisée pour aug- 

menter la plage linéaire du signal par rapport 

aux autres amplificateurs opérationnels dont 

la plupart possèdent des plages de tension 

de mode commun très limitées. Comme 

conséquence, les signaux qui dépassent 

cette plage génèrent une réponse en sortie 

non-linéaire qui persiste longtemps après 

que le signal d'entrée soit retourné dans sa 

plage nomale de tension de mode com- 

mun. La plage linéaire est vitale dans des 

applications tels que les filtres où les pics 

des signaux peuvent dépasser momenta- 

nément les bomes de la tension d'entrée de 

mode commun, ce qui a pour résultat une 

inversion de la phase en sortie ou une 

sévère distorsion. Le TLC272 est une solu- 

tion idéale pour les systèmes d'acquisition 

de données de faible puissance et possé- 

dant une seule tension d'alimentation, car 

ce composant est capable d'utiliser la plage 

totale de la tension d'alimentation sans redi- 

mensionner le signal d'entrée pour qu'il 

réponde aux plages de la tension d'entrée 

de mode commun. Ainsi, avec un CMRR 

  

respectivement, de 100 Q et 80 

Q sous une tension d'alimentation 
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de +£V ; ainsi, en utilisant le calcul   
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de 82 dB, le TLC272 maintient une linéarité 

intégrale pour un système d'acquisition sur 

12 bits avec une précision de +0,325 LSB 

(Least Significant Bit ou bit de poids le plus 

faible). D'autres AOP possédant une entrée 

. «rail-to-rail» avec seulement un CMRR de 

50 dB dégradent la précision du système 

d'acquisition de données jusqu'à 8 bits seu- 

lement. Avec une forte impédance d'entrée, 

une grande plage de tension de mode 

commun et un CMPR très élevé, le TLC272 

est le composant idéal pour la conception 

de circuits d'instrumentation car il peut reje- 

ter une plus importante plage de signaux de 

mode commun que la plupart des autres 

ACP ce qui le rend très utile dans les envi- 

ronnements industriels très bruités. D'autres 

champs d'applications, qui peuvent bénéfi- 

cier des caractéristiques peu communes du 

TLC272, inclus les instruments d'analyse 

médicale, les détecteurs de champs 

magnétiques, les détecteurs de gaz et les 

transducteurs à base de silicone. Quelques 

remarques, à présent, sur la mesure des 

paramères de ce composant. À cause de 

sa très haute impédance d'entrée, l'essai de 

la mesure du courant d'entrée de polarisa- 

tion de ce composant peut résulter en une 

lecture erronée ; en effet, le courant de pola- 

risation à la température ambiante est typi- 

quement inférieur à 1 pA, une valeur qui est 

facilement dépassée par les courants de 

fuite sur les supports des boîtiers de test. 

Deux suggestions sont offertes pour éviter 

des mestres eronées. La première 

consiste à isoler le circuit intégré des autres 

sources qui peuvent générer des courants 

de uite ; il faut utiliser, pour cela, un plan de 

masse situé autour et entre les entrées du 

composant, ainsi les courants de fuite qui 

amivent vers les entrées sont shuntés. La 

seconde solution consiste à compenser les 

courant de fuite du support de test en fai- 

sant une première mesure du courant d'en- 

tée de polarisation avec un pico-ampère- 

mètre mais sans le composant dans son 

support ; ainsi, le courant de polarisation réel 

est calculé en soustrayant la mesure du 

courant de polarisation sans le composant 

dans son support à la mesure avec le com- 

posant dans ce même support. Afin d'ob- 

tenir un fonctionnement correct avec une 

seule tension d'alimentation, certains com- 

promis sont nécessaires en ce qui 

conceme l'étage d'entrée. Ce compromis 

résulte dans le faible niveau de sortie du 

  

TLC272, ce demier étant dépendant à la 

fois de la tension d'entrée de mode com- 

mun et du niveau de la tension d'entrée dif- 

férentielle ; lorsque l'on essaye de faire la 

corrélation entre les mesures du faible 

niveau de sortie avec celles indiquées dans 

les spécifications du constructeur, ces deux 

conditions doivent être observées. Des 

erreurs de lecture se produisent souvent 

lorsque l'on essaye de mesurer le coefficient 

de température de la tension d'entrée diffé- 

rentielle. Ce paramètre est actuellement le 

résultat du calcul utilisant les mesures de la 

tension d'entrée de décalage obtenues à 

deux températures différentes. Lorsque 

l'une (ou les deux) températures est en-des- 

sous du OC, de l'humidité peut se mettre 

à la fois sur le composant et sur son sup- 

port, et il en résulte une résistance de fuite 

et de contact qui peut causer des mesures 

erronées de la tension d'entrée de déca- 

lage. Les techniques d'isolation mention- 

nées plus haut dans ce texte n'ont pas d'ef- 

fet sur la résistance de fuite puisque 

l'humidité recouvre aussi le métal isolant lui- 

même, le rendant par conséquent sans uti- 

lité ; il est suggéré que ces mesures soient 

effectuées à des températures supérieures 

à zéro afin de minimiser les erreurs. La 

réponse à pleine puissance, qui est la fré- 

quence au-dessus de laquelle le taux de 

balayage de l'amplificateur opérationnel 

limite la dynamique de sa tension de sortie, 

est souvent spécifiée de deux manières : la 

réponse à pleine puissance linéaire et la 

réponse à pleine puissance crête. La 

réponse à pleine puissance linéaire est 

mesurée généralement en contrôlant le 

niveau de distorsion de la sortie tout en aug- 

mentant la fréquence du signal d'entrée 

Sinusoïdal jusqu'à ce que la fréquence maxi- 

male soit trouvée et au-dessus de laquelle 

le signal de sortie contienne de la distorsion. 

La réponse à pleine puissance crête est 

définie comme étant la fréquence maximale 

de sortie, sans se préoccuper de la distor- 

sion, et au-dessus de laquelle la dynamique 

de la tension de sortie ne peut pas être 

maintenue. Parce qu'il n'existe pas, dans 

l'industrie, une valeur typique acceptable 

d'une distorsion significative, la réponse à 

pleine puissance crête est spécifiée dans la 

documentation du constructeur et utilise la 

méthode suivante : un signal sinusoïdal est 

envoyé à l'entrée du composant afin de 

déterminer la tension maximale de sortie 

  

on that tt télé ineréiéatitéééttsatateiitis ha 

crête-à-crête (l'amplitude de l'onde sinusoï- 

dale est augmentée jusqu'à ce qu'un écrê- 

tage se produise). l'onde sinusoïdale est 

ensuite remplacée par un signal carré de la 

même amplitude ; la fréquence est alors 

augmentée jusqu'à ce que la sortie maxi- 

male crête-à-crête ne puisse pas être main- 

tenue de façon durable. L'utilisation d'une 

onde carrée permet une meilleure précision 

dans la détermination du point auquel la sor- 

tie maximale crête-à-crête est atteinte. Un 

temps de test inadéquat est un problème 

fréquent, spécialement lorsqu'il s'agit de tes- 

ter des circuits intégrés CMOS car des 

capacités intemes sont de manière inhé- 

rente plus élevées en valeur dans cette 

technologie que dans les composants 

bipolaires ou BIFET et demandent des 

temps de test plus longs que leur équivalent 

en bipolaire ou en BIFET. Le problème 

devient plus prononcé avec la réduction du 

niveau des tensions d'alimentation et aussi 

à de plus basses températures. Venons-en, 

à présent, à des infomations sur l’utilisation 

du TLC272 dans des applications. Bien que 

ce composant fonctionne parfaitement avec 

une double tension d'alimentation symé- 

tique, la conception de ce circuit intégré a 

été optimisée pour des opérations avec une 

tension d'alimentation unique. Cette 

conception inclut une plage de la tension 

d'entrée de mode commun qui englobe la 
masse aussi bien que la plage de la tension 

d'entrée qui peut descendre jusqu'à cette 

masse. La gamme de la tension d'alimen- 

tation s'étend jusqu'à des valeurs inférieures 

de l'ordre de +3V permettant, par consé- 

quent, un fonctionnement avec des niveaux 

de tension d'alimentation disponibles habi- 

tuellement pour les technologies TTL et 

HCMOS. Cependant, pour une plage maxi- 

male de la dynamique, un fonctionnement 

sous une tension d'alimentation de +16V 

est recommandée. De nombreuses appli- 

cations nécessitent que la tension qui doit 

être appliquée à une des entrées pour éta- 

blir un niveau de référence soit inférieure à 

la masse. Dans cette situation, un diviseur 

de tension résistif est habituellement suffi- 

sant pour établir ce niveau de référence. Le 

faible courant de polarisation du TLC272 

permet l'emploi de résistances de fortes 

valeurs pour implémenter ce diviseur de ten- 

sion, minimisant ainsi la consommation de 

puissance. Ce composant fonctionne très 

bien en conjonction avec de la logique 
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numérique. Cependant, lorsque l'on met 

sous tension, à la fois le TLC272:et la 

logique numérique à partir de la même ten- 

sion d'alimentation, les précautions sui- 

vantes sont recommandées : Il faut alimen- 

ter le composant linéaire à travers un circuit 

de filtrage séparé de celui du circuit numé- 

rique, sinon les pistes de la tension d'ali- 

mentation qui mènent au circuit linéaire peu- 

vent fluctuer à cause de la chute de tension 

lors de la commutation de courants élevés 

dans la logique digitale. De plus, il faut utili- 

ser des techniques de fitrage pour réduire 

la probabilité d'erreurs induites par du bruit, 

Une simple capacité de découplage est 

souvent suffisante ; cependant, des appli- 

cations hautes fréquences peuvent néces- 

Siter Un découplage avec des réseaux résis- 

tance/capacité. Le TLC 272 est spécifié 

avec une tension d'entrée minimale et maxi- 

male qui, si elle est dépassée sur l'une de 

ses entrées, peut entaîner un disfonction- 

nement du composant. Le dépassement 

de cette plage spécifiée est un problème 

courant surtout dans des applications avec 

une seule tension d'alimentation. || est à 

noter que la limite inférieure inclut le niveau 

négatif de l'alimentation (en l'occurence la 

masse dans notre application), tandis que 

la limite supérieure est spécifiée comme 

étant VOD -1V à la température de +25°C 

et VDD -1,5V à toutes les autres tempéra- 

tures. L'emploi d'un procédé de porte en 

poly-siicone pour le TLC272 et la concep- 

tion soignée du circuit d'entrée donnent à 

  

  

  

      

re 
Tracé du circuit 
imprimé 

ce composant de très bonnes caractéris- 

tiques de la dérive de la tension de décalage 

d'entrée par rapport au procédé conven- 

tonnel de porte en métal. Cette dérive de la 

tension de décalage d'entrée dans les cir- 

cuits intégrés CMOS est d'aileurs grande- 

ment influencée par les dérives des tensions 

de seuil. À cause de leur impédance d'en- 

trée très élevée et de leur faible courant 

d'entrée de polarisation qui en résulte, le 

TLC272 convient parfaitement pour le trai- 

tement des signaux de faible niveau ; 

cependant, les courants de fuite qui pro- 

Viennent du circuit imprimé et du support du 

composant peuvent facilement dépasser 

les exigences du courant de polarisation et 

entraîner une dégradation de la perfor- 

mance du composant. La méthode décrite 

plus haut lors de la mesure des paramètres 

peut prévenir de ce problème. Les spécifi- 

cations relatives au bruit dans les circuits 

avec amplificateur opérationnel sont gran- 

dement dépendantes du courant dans le 

premier étage de l'amplficateur différentiel. 

Le faible courant d'entrée de polarisation du 

TLC272 génère un faible courant de bruit 

qui est insignifiant dans la plupart des appli- 

cations. Cette caractéristique rend le com- 

posant particulièrement favorable par rap- 

port au équivalent en bipolaire lors de 

l'utilisation de valeurs d'impédance de cir- 

cuit supérieures à 50 KQ, alors que les cir- 

cuits intégrés bipolaires produisent des cou- 

rants de bruit plus élevés. L'étage de sortie 

du TLC272 est conçu pour foumir et pour 

recevoir une quantité relativement impor- 

tante de courant. Si la sortie est sujette à 

des conditions de court-circuit, cette capa- 

cité, d'accepter de forts courants qui aug- 

mente avec la tension d'alimentation, peut 

entraîner des dommages dans le compo- 

sant sous certaines conditions. Toutes les 

caractéristiques du TLC272 sont spécifiées 

pour une charge égale à 100 pF. Cepen- 

dant, le composant peut fonctionner avec 

des charges capactives supérieures, mais 

il peut en résulter des oscillations et des 
  

  
      

   

      

piques de tension ; dans beaucoup de 

cas, l'adjonction d'une résistance de 

faible valeur en série avec cette charge 

capactive résoud le problème. La plu- 

    
Implantation 
des éléments     

  

part des circuits qui utilisent des AOP 

employent une boucle de contre-réaction 

et, puisque c'est la première condition pour 

l'oscillation, certaines précautions sont 

requises. Un bon nombre de problèmes 

dus à des oscillations résultent de la com- 

mande de charges capacitives (voir plus 

haut dans le texte) et ignorent les capacités 

parasites d'entrée ; une faible valeur de 

capacité connectée en parallèle avec la 

résistance de contre-réaction peut remédier 

à ce problème, cette valeur étant optimisée 

de façon empirique. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. Il n'y a pas de strap à 

souder. || est bien sûr recommandé de 

mettre le circuit intégré TLC272 sur un sup- 

port. La figure 8 représente le circuit côté 

cuivre et la figure 4 côté implantation. 

Avec une tension d'alimentation de +9V, le 

signal carré possède une amplitude de +8V 

crête-à-crête et le signal triangulaire une 

amplitude de +4V crête-à-crête. La fré- 

quence de ces deux signaux est égale à : 

F=R,/(4xC,;xR,xR,). Lutlisateur peut 
jouer sur les valeurs de ces composants s'il 

désire modifier la fréquence. 

Avec peu de composants et un circuit 

imprimé très simple à réaliser, l'utilisateur 

obtient un générateur de fonctions très 

simple et qui, pourtant, peut rendre de 

nombreux services dans un laboratoire 

d'électronicien amateur ne possédant pas 

de générateur de fonctions souvent très 

coûteux et dont on utilise seulement ses 

possibilités de base, à quelques exceptions 

près, lors d'applications très spécifiques. 

  

    

    

    

     
M. LAURY 

Nomenclature 

J, à J, : 4 picots L 
U, : TLC272 + 1 support DIL 8 broches 

R,, R, : 10 KC2 1/4W 
{marron, noir orange) 
R,, R, : 100 kQ 1/4W 
{marron, noir, jaune) 
R, : 47 KQ 1/4W (jaune, violet, orange) 
C, : 22 uF/25V 
€, : 100 nF 
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Possibillés sur place de se fa Ferrite 10x100 mm creuse. 224 BA 2 ik ü 330 MF 16 1 | 

D mm 010 Série cn 8m COMPOSANTS ACTIFS Pr eu “ne RS D Si De nds Vie frdbe | 
Diodes PRESS-FEET 404 200V 350 2- Hipique 0150 mm 80. mous." Ou Off On 100 1,50 | Diode 1N4003 la boite de 100 10,00 3-7 Piezzo - Electrique à souder. Circuit im ATOME’ Mom Off. Mom 150 200 | 
Pont 1,5A 600 V as HE EE une ne ganne à re” + 6800 MF w NE : 20 | 

68705P3S 40 paies. 935 mm 100 CUONE off 150 | 

FOUR GER VOS COMPOSANTS CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES nie Miniature canon 6,35 mm | 
RAN " Foncti Unipolaire Bipolaire Tripolaire  Térapoloi 

Bac plosique jaune 100 x 250 mm hauteur 70 mm. Intérieur PRO CO 16:39 "BOUTELLE" À IS #00 ME On TE On 100 pr LT FF | 
rainuré pour compartimenter. Porte éfiquelte sur façade. 16V On Off On 300 5400 | 

PRIX EXCEPTIONNEL ........2,50 ut Mom Off Mom 1,50 200 3,00 5,00 

On OffMom 150 200 300 5,00 | 

Lo TA LIS Industriel canon 12,7 mm | 

Multitours carrés - 50 se ji f-200 Q-500 0. Fonctions nr Bipoloire | 
Ajust Prof 1 four - 1 K - On 2 3,00 | 

ES in. 2200-470Q-1 KQ-22KQ- Mom Off Mom 3,00 | 

La pièce … 0,50 À BASCULE | 
Potentio à axe Um: Fix. CA 22 KA - 47 KA-220 KO q he Bipoloire | 

La pièce.…. 0 set 1 1,50 

mt en a sans Inter - sn E H ES EN UNITE D'EMBALLAGE D r | 
qe B log. sans inter - 4700 - ue K-220 KQ Rodiau: EROCHMQU Mis + Voyant Rouge 220. 4,50 | 
He avec inter 4700 - 20K 0 - 47KQ - 100KQ - 00K 160V 470 WE 10/12V - la poche de 200 | 
Dee re + Bobiné lDOMF Ia: AALETAUS INTER DE SÉCURITÉ 

w- 
3w-100- 1500-4700. 1Kn- 250 . 
5w- 470 - 1000 - 4700 - 1Kn- 4/KQ- 
25w-1,50-270-3,90- 1800-3900 - 6800. 
S0w-1,50-6,80- 100-150. 3,90. 

    

   
    A ads de 100 

1000 MF 10/12V - DEAR AN 
4700 MF 10/12V - la poche de 50... 

Inverseur miniature de sécurité à verrouillage. Etanche. 
Canon 6,35 mm. Levier métal. 3A 250V + 

Unipolaire . 
Bipolaire … 

  

100w- 3,30 - 390 - 5600. 6800 - 12X0     

  

     

    

  

     

  
      

           
  3/00 

Pour 10220 : Clips de maintien 0,20 N°3- a En Âzery. 82 touches 160 x 430 mm.…10,00 

    
  

CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE 

2 5 kg horaire. 
10 à 30 Kg forfait 

Commandez : + par courrier + par télécopie + par téléphone 
À à 2 Ki 42,00 
5 à 10 kg Foro mn 80,00 

ALL /A T2 
Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue [indiquer n° et date de validité) 

Potentio - course 40 opportunité DIT) 19 

2 KA 100 KA - 470 KA En G £ 
RP Ste 200V « Appareils de tableau + Cadre Mobile sensibilité 100ua. Eclairage 12V 
470 QA - 1KQA : 4,7KA - 10OKQA - 22K0A ie Le Boîtier La fenêtre du codron Prix 

7. Ps 710108 250 # ART An pa N°2 84 x 60 mm 75 x 32 mm 15,00 | 

à té L ° Coffrets Plastique | 
D IOOA - XZKOA - XI20KOA a pièce 1,50 Us La Epaiseur ou Hauteur Profond Pr | 

COFFRETS METAL 2200 MF N°1 55 mm 22 mm 88 mm 3,00 | 

2700 MF. N°2 130 mm : 40mm 180 mm 6,00 | 
RE TEL TP RL Colirs de xolio N°3 150 mm 40 mm 190 mm 10,00 | 

-70 mm -72 mm-75 É | | prix 235 re si ne “$jan-70r mm: ou el mm nt N°4 230 mm 45 mm 140 mm 12,00 | 

N°2 100mm 30 mm 100 mm 10,00 + Moteur 220 V + 5 tours minute - Âxe 6 mm - démultimécanique … so 20,00 | 

M 7 ne s ee us 00 ET ou ETS FE Filtre Secteur - 6A 250 V + à fixer sur panneau - Standard CE. . rss 12/00 | 
oUssoir mini re, rong canon mm, Uniporaire. 

De a das à a es ou ‘Cr poussé 1,00 Contact Hi 1,50 | ° Alarme - Antivol basé sur le principe de pression de l'air. Sensibilité be A Alim. 59 w ho bi, | 
S N°2- cor ON Momo corps plat 13 x 050 doc mode d'emploi, clefs de sécurité, adhésifs de fixation 40,00 8 | 

N° 3 » Poussoir corps plat 13 x 12 M. pattes . 

Cofat métal noi og 540 nn H 50m Pr 270 nn Blanche, Bpclaire.… SOU Le ARR PP pen es £ 
4 Sr face avant nas serge 140 N'4- Rs su sais. C is G Canon 12,7 mm. es u ; | 

au CE er A rm. Conact poussé... 4 | 
2 Aline: gs Et alim. avec 2 LM317P ue radiateurs. LE CATALOGUE DU COMPTOIR & | 

Réglé à SV IA et 12V 0,5A. UE Sur Place : 25,00 F Franco : 45,00 F HA 
Poids emballés 4 kg. …Prix 45,00 F | Ste 

Tee RSR une A RERe ITR 300 pages en couleur, remis à jour. Remboursé à la première commande, dece | Ë 
N°2. Gi omaiqs Azery. 5 touches. catalogue, soit 25,00 F, par du matériel de la présente publicité, choisi par vous. 8 

Alu 5OW - Anodisé - non percé. 3,00 É 
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Clavier à 16 touches 
sur 1 fil ” 

ur Basic Stampe* 

    

  

  

Le microcontrôleur 
BASIC STAMPP* 

(BS2 pour les 

intimes) de chez 

PARALLAX INC®, 
très en vogue 

CRE ee LENS 
d’étonnantes capa- 

CEE Ne fe ten 
puissant langage 

nee Ent 
entre autres 

choses, reconnaître 
QE Cet n Ce CET NT 

touche parmi 16 et, 
CT TETE e 
unique fil de don- 

CESR CET re | 
Ce CT RER CE M TS 

borne pas à un 

eau Ts 
assemblage de 

touches et qu'il 
Danse SRI een 

MED eue Ne 
tronique élémen- 

taire, mais le mon- 

Lise TC RTC 
Simple malgré tout.   
  
Schéma de principe 

Le schéma de la figure 1 montre 

une évidente simplicité. Le principe 

utilisé est basé sur la décharge 

rapide du condensateur C, à tra- 
vers la résistance R,, en position- 
nant une broche du BS2 (PO à 

P15), où est raccordé le clavier, à 

+VCC. Le uC compte alors le 

temps nécessaire à la recharge du 

condensateur en fonction des résis- 

tances R, à R,, en cirouit : donc de 
la touche S1 à S16 enfoncée. A 

l'énoncé du fonctionnement, vous 

comprendrez qu'il convient de se 

procurer des composants de qua- 

lité afin d'éviter les éventuelles 

dérives et, par conséquent, les 

erreurs de lecture du BS2, Choisis- 

sez par exemple, pour C,;, un 

condensateur “Thomson” jaune au 

mylar et des résistances à couche 

métallique. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est 

donné à la figure 2. La méthode 
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(2) tracé du circuit imprimé 

de réalisation par photo est bien plus 

fiable et plus rapide que les autres, mais 

vous pouvez aussi utiliser les transferts 

autocollants ou le procédé de votre 

choix. Après gravure de la plaque dans 

un bain de perchlorure de fer, agité si 

possible, après rinçage à l'eau claire 

commence à l'opération de perçage. 

Les trous des touches et du connecteur 

doivent être percés à 1 mm de diamètre, 

les autres à 0,8. Pour les trous de fixa- 
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Nota : Ji, Ci et R1 à R17 sont montés côté cuivre. 

tion de la platine, utilisez un foret de 

8,5 mm. 

Contrairement à l'habitude, les compo- 

sants sont soudés sur la face cuivrée du 

circuit imprimé, à l'exception des touches 

qui sont implantées naturellement sur la 

face époxy. La figure 3 vous présente le 

positionnement des pièces du côté cui- 

vré. Les risques d'erreurs sont minimes, 

car celles-ci n'ont pas de sens particulier. 

Respectez bien les valeurs, c'est tout ! 

E St | LL: nn. ue, “* 

ME A ILE NAN ; 

[R @ CT" CE "O0 

re TO RSET TT ST LL ST À LES 

(Cum 
{ 5 à AIT S 

L Ê en, ©! 

na) 

(ts, SC DC net Ce Cl DURE Do Etant A 

L: a 
OÙ sable 

SIT IT Pe(l|: EA 
Re name ou à 2 

(Cr re CET 7 

bi à "à Li 
men | ||! mme L|L) Pose | ||} ms 

LR NX 2 CS | 

SHELL = 0) 
Ne 

pr: FE at 

re Pa Ca 
# A 4 

RAT STI TT (||, Le 

les résistances, C, et J, sont montés 

(en = et An   

(D Implantation des éléments 

Les touches du clavier sont soudées du 

côté époxy. Attention à leur sens d'im- 

plantation car elles comportent des liai- 

sons internes. 

Avant d'utiliser votre clavier, un minutieux 

contrôle du circuit s'impose afin d'éliminer 

les risques de courts-circuits entre deux 

pistes ou les erreurs d'implantation, 

Programmation 

Ce clavier n'est, bien sûr, pas autonome 

et vous devez le raccorder à un BS2. Un 

programmateur de “BASIC STAMP2*" à 

composants DIL ainsi que sa platine 

d'études sur laquelle vous pourrez aisé- 

ment pratiquer vos expérimentations 

vous ont déjà été proposés dans le 

n°243. 

Vous devez aussi disposer du logiciel de 

programmation “STAMPW.EXE"_ fourni 

gracieusement par la société PARALLAX* 

sur son site Internet : http://mww.E 

laxinc.com et sur le CD ROM du n°248. 

La programmation est simple. 

- instruction HIGH appliquée sur la broche 

où est connecté le clavier va décharger le 

condensateur C.. 

- L'instuction RCTIME mesure ensuite son 

temps de charge et le sauvegarde dans 

une variable. 

- Il suffit ensuite de faire un saut de pro- 

gramme à l'endroit voulu en fonction de la 

touche actionnée. 
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ŒD Test des touches et bouclage permanent du programme 

RES var word ‘ Résultat de RCTime 
TOUCHES: 
high 18 : * Décharge du condensateur 
pause 200 ‘ Tempo de 0,2 seconde 
rctime 18, 1, RES ‘ Temps de charge dans la variable RES 

f RES >=940 then TOUCHES ‘ Aucune touche actionnée 
f RES <10 then TOUCHE1 ‘ Appui sur la touche 1 
RES >28 and RES < 68 then TOUCHE2 ‘ * Appui sur la touche 2 

if RES >89 and RES < 129 then TOUCHES l ‘ Appui sur la touche 3 : 

f RES >149 and RES < 189 then TOUCHE4 * Appui sur la touche 4 

if RES >209 and RES < 249 then TOUCHES * Appui sur la touche 5 

if RES >270 and RES < 310 then TOUCHES | * Appui sur la touche 6 

FRES >331 and RES < 871 then TOUCHES * Appui sur la touche 7 

RES >392 and RES < 482 then TOUCHES Appui sur la touche 8 
if RES >456 and RES < 496 then TOUCHES ‘ Appui sur la touche 9 
RES >518 and RES < 558 then TOUCHES * Appui sur la touche 10 

RES >580 and RES < 620 then TOUCHES ‘ Appui sur la touche 11 
f RES >640 and RES < 680 then TOUCHES * Appui sur la touche 12 

RES >708 and RES < 748 then TOUCHES * Appui sur la touche 13 
RES >766 and RES < 806 then TOUCHES ‘ Appui sur la touche 14 

If RES +827 and RES < 867 then TOUCHES * Appui sur la touche 15 
If RES >888 and RES < 928 then TOUCHES * Appui sur la touche 16 

goto TOUCHES à ‘ Bouclage du programme 

TOUCHE: _" Quand la touche 1 est appuyée. 
HIGH 8 ‘ Ja broche P8 passe au niveau haut. 

goto TOUCHES : ‘etle programme se reboucle. 

TOUCHE2: * Quand la touche 2 est appuyée. 

LOW 8 ‘la broche P8 repasse au niveau bas. 
goto TOUCHES ‘et le programme se reboucle. 

TOUCHES: * Quand la touche 3 est appuyée. 
HIGH 9 ‘la broche P9 passe au niveau haut. 

goto TOUCHES .  ‘etle programme se reboucle, 

TOUCHEA: ‘ Quand la touche 4 est appuyée 
LOW 9 : _ ‘la broche P9 repasse au niveau bas. 

goto TOUCHES ‘et le programme se reboucle     

  
Exemple : 

Le clavier est raccordé sur la broche P13 

du Basic Stamp2 dans notre exemple. Le 

programme teste les 16 touches. || sera 

peut-être nécessaire de refaire l'étalon- 

nage de la variable “RES” si la valeur du 

condensateur n'est pas très précise à 

100 nF. Pour la démonstration, seules les 

actions sur les touches 1 à 4 sont prises 

en compte et agissent sur les broches P8 

et P9, une action sur les autres touches 

boucle le programme. 

# . Y. MERGY     L canne an D nr nn A a A 

n° 246 www.eprat.com 82 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

(*) PARALLAX et tous ses produits 

sont déposés sous la marque de 

fabrique “PARALLAX INC” aux États 

Unis d'Amérique et dans les autres 

pays. 

(*) Le Basic Stamp2, le 1C PBASIC2, 

la mémoire 24LC16 et le résonateur 

sont disponibles chez SELECTRO- 

NIC, annonceur dans notre revue et 

distributeur exclusif des produits 

PARALLAX à Paris, Lille et par VPC. 

Nomenclature s… 
NN 

  

R, : 220 2 (rouge, rouge, marron) 

R, à R,, : 1 kQ2 (marron, noir rouge] 
C, : 100 nF mylar jaune (voir texte) 

S, à S,, : 16 touches pour circuit 
imprimé à contact travail 

J, : 1 connecteur à 3 broches 
au pas de 2,54 mm 

  

VERSION WINDOWS 95-98 & NT 
(compatible an 2000) 

  
        

    
  

  

  
    
  

    
Ouen 55 — 
                  

| + Librairie complète* 
(15000 composants) dont CMS 

| e Base de données étendue* 
e Simulation en mode mixte* 
e EDSpice - Moteur Spice 
° Autorouteur Arizona* modèles - code Spice 
e Analyse thermique* ° Aides en français 

Conditions particulières pour Education nationale. 
Professionnels nous consulter. 

Passage de Edwin 1.7 à Edwin 32... 700 F TTC 
*Pack Edwin 32 amateur complet. 2100 F TTC 

| MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
| BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 

Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 
edwin@mercuretelecom.com mercuretelecom.com 

° Analyse CEM 
e Intégrité du signal 

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

  

    
  

      

   c des menus d'aide en français. 

   

  

Ce que vous dessinez 
c’est ce que vous programmez 

Pour les familles de microcontrôleurs suivantes : 

ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc. 

  

MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 
realizer @mercuretelecom.com mercuretelecom.com       

* pour toute commande, 1 mois d'accès gratuit à internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion)



  

[NOUVEAU 

  

KIT DE DEVELOPPEMENT . 
| CPLD/FPGA 

  

Outil de concep- Er 

tion (Software / Hardware) 
pour les circuits graphiques et digitaux 
en langage VHDL/AHDL. 

MESURE DE CAPACITE 

Mesure pour 
capacité de 0,1 pF 

à 99900UF 
sur 10 échelles 
différentes. 

DOUBLE ALIMENTATION DC 

Double alimentation digitale 
+/- 0-30 VDC 
Courant constant 0-5A 

Sortie triphasée 5V/3A 

LABORATOIRE D'ENTRAINEMENT 

TR8 

Système d'entrainement 
pour circuits électriques digitaux 
Alimentations intégrées 

Générateur de fonctions intégré 
Multimètre digital intégré 
Plaque de contact sans soudure 

COMPTEUR DE FREQUENCE 

Compteur de fréquence et 
de période d’un signal 
Fréquence de 10 Hz- 100MHZz en direct 

et de 90 MHz à 1,3 GHz en pré-scaler 
Mesure de la période 

CONVERTISSEURS 

DE PROTOCOLES 

-RS 232 en RS 422 

-RS 232 en RS 485 
-RS 232 en Bus 12C 

-Port parallèle en Bus Can 
-RS 232 port 1-wire 

DEVELOPPEMENT 

DE CARTES A PUCES 

-Lecteur-encodeur de cartes magné- 
tiques jusqu’à 3 pistes 
-Kit de développement (lecture / écritu- 
re) de cartes à puces 

CARTES VOCALES 

Un kit complet de programmation pour 
les cartes vocales pouvant être activées 

par des capteurs de mouvement, des 
boutons poussoirs, ou différents autres 
moyens. 

TRE 

UNIVIERSAIE 
DEVELOPERS 

14, rue Martel 

75010 PARIS 

Tel.: 01 53 24 14 09 

Fax.: 01 53 34 01 72 
HYPERLINK : 

http:/www.universal-developers.com 

ME... 
CATALOGUE «OUTILS 
DE DEVELOPPEMENT» 

60 PAGES - GRATUIT     

CARACTERISTIQUES : 

MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM SERIE 
-Test de RAM-TTL-CMOS 
-Ultra rapide en programmation 
-Port parallèle 
-Programme composants low voltage 

-MS-DOS/Windows 95/98 et NT 
-48 pin DIP, identification des EPROM 

PROGRAM, READ MASTER, VERIFY.... 

OPTIONS TOPMAX : 

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL TOPMAX 

-Programme: EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, 

PRINCIPALES COMMANDES : LOAD DISK, SAVE DISK, EDIT, DUMP, BLANK CHECK, 

-émulateur d'EPROM, Multicopieur d'EPROM, Monochip, GAL, FPLD, Etc... 
-Interfaces pour composants PLCC, TQFP, TSOP, etc... 

AVEC PACK 48 PIN DIP UNIVERSEL 
  

  

GENERATEUR DE SIGNAUX 
A BALAYAGE 

Bande fréquencielle de 0.5 Hz 
[à 5 MHz 
Forme: sinusoidale, carré, triangle, 

pulse TTL, Ramp 
Amplitude continue variable à 20 Vpp 
DC offset: +/- 10V max. 
Mode balayage linéaire ou logarithmique. 

  

  

OSCILLOSCOPE 

-2 voies de 100 MHz 

-Entrée haute sensibilité (1mV/Div) 
-Mémoire backed-up interne 
-Balayage de 2ns/Div 

-Test de composants 
-Trigger 1.0 DIV 
en interne 

et 0.1 Vpp 
en externe   

  

  

DOS SUR EPROM 

Carte complète avec INTEL 386 

pour applications embarquées 
-2 Mo de RAM, Bus PC/104 8 bits 
-2 ports série, 1 port parallèle 

P.U.: 1990 Fht 

  

EFFACEURS D'EPROM 

3 nouveaux effaceurs dans votre catalogue. 
-L'effaceur XS 101 : petit, léger et de ligne 
moderne. Pour 12 Eproms de 24 broches. 
-L'effaceur XS 103 : robuste et de grande 
capacité (64 Eproms). 
-Le Gunraser : 

Pistolet effaceur 
pour Eprom 
(efface instantanément) 

  

  

PC INTERFACE Protector 

-Permet de brancher des cartes 8, 16 
ou 32 bits sur les PC sans les ouvrir 
-Idéal pour le test et la maintenance. 
-Protégé par fusibles 

Existe BUS 
ISA-EISA-VESA-PCI- 

AGP 

  

TESTEUR DE RAM PC 100 

-Système de test rapide 
pour SDRAM / DRAM 

-Teste les paramètres AC (chronogrammes 
et Pattern) et DC (leakage, Icc) 

-Accepte les modes open/short pour les 
lignes d'adresses, ne 
de données et de 

contrôle. Le 

-Interface Windows 

    

Programmateur universel GALEP II 

-EPROM 8-16 BITS 
-EPROM, GAL, FLASH EPROM, EPLD, 
MICROCONTROLEURS 
-PORT PARALLELE 
-EDITEUR HEX ET . 
JEDEC 
-SOCKET 40 BROCHES 
-WINDOWS 3.1/95/98/NT 
-MISE À JOUR PAR LOGICIEL 
(TECHNOLOGIE PINS DRIVERS) 
2990 Fht 

  

  

EMULATEUR D'EPROM 

-Peut émuler de la 2764 à la 8Mb 
-Peut émuler de 1 à 8 Eproms simulta- 
nément 
-Debug en temps réel 
-Accepte les fichiers Intel, Motorola   

ANALYSEURS LOGIQUES 

Carte PC ou Port Parallèle 

BI 2450- 24 voies jusqu'à 100 MHZ 
LA1032P- 32 voies jusqu’à 200 MHZ 
LA 4240- 40 voies jusqu'à 200 MHz 
LA 4540- 40 voies jusqu’à 400 MHz   
  

  

-Simulation en mode mixte, simulation 
logique et analogique 
-Bibliothèque de composants 
-Editeur BitMap pour créer des symboles 
-Programme d'import/export d’autres 

librairies SPICE _ 
-Programme d’export 
pour routeurs CAO 
2990 Fht 

  

et Binaires LA 1064- 64 voies 100/200 MHz 

-Port série es, 
et parallèle aie Pr 
-Travaille sous MS-DOS, se — 
WINDOWS 3.1/95/98/NT. 
RS l 

CIRCUIT MAKER TRAXMAKER 

LE PACK COMPLET : 4990 Fht 

-Saisie des schémas 
-Listing des équipotentielles 
-Routage manuel et auto 

-Multicouche et CMS 
-Bibliothèques des à 
symboles Û 
-Circuits 800 x 800 mm 4 

-Fichier Gerber et Exellon 
2990 Fht 

  

  

Programmes croisés 
à partir de 1990 Fht 

-Cross Compilateur C 
-Cross Compilateur PASCAL 
-Cross Simulateurs debuggers 
-Cross Simulateurs Source C 
-Cross Compilateur BASIC 

Compilateurs de PAL GAL, 
etc. Su      

        

    
    
     
   

    

      

      

|10F166- 80188- 

CARTES D’APPLICATIONS 

Tout pour le développement 
et l'entrainement sur : 68HC11- 
68HC12- 68HC16- 8031/51/52- 
80C552- 80C535- 68000- PIC16- 
80C196KB- Z180- Die 515 C- ST 

SABC 167 CR- PS 80 k 
C 320- 66332- 
68336- ETC...   

EMULATEUR UNIVERSEL 

Programmateur intégré 

-Debugger C intégré 
-Interruption et execution temps réel 

-128K x 16 de mémoire RAM mappable 
-Carte trace temps réel 
-Pods 8 bits: 68HC11/12..., 
8031/32/51/35. 

-Pods 16 bits : 68000, 

8086, 800167...     
  

  

DECOUVREZ-NOTRE/CATALOGUE 
[A 

<SOLUTIONS!INDUTRIELLES> 

    

            

     

-Large gamme d'écrans LCD, 
-PC industriels aux formats 
écran plat ou rackable, 
-Accessoires (châssis, claviers 
étanches, cartes fond de panier, 

cartes à processeurs bi-pentium, 
etc...) 
-interfaces hommes/machines, 
- etc. 

 



  

  

      

    

   

  

   
        

   

    

       

    

    

   
   

    

   

] 
e DR EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

CEQE v Û Û 0 Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 
Dim #7 Utile: Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE A LE MR 
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 ise-chassi VAR énérateur d' air, fumes | Livré avec Per 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Quickroute 4 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr | 

ballasts, circuit imprimé, 2 

mea. | logiciel de 
Circ. intégrés ]] Condens. Î Cond. LCC| LENS 

ETES Chimiques axiaux 63V Pas de 5,08 ‘ 

    

   

  

160x250mm. 
(200x250, sans la 
résistance) 

Dim utile: 

Poids : 
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Habituellement, la 

Caen nn ts TEE TTL 

moteur pas à pas 

est confiée à un 

appareil qu'il faut 

programmer pour 

ee TE CR SE 

cements souhaités 

du moteur. L’inter- 

face que nous 

TOR nes Ce CSS 

réaliser ce mois-ci 

Va vous permettre 

(Rene TS 

déplacement de 2 

moteurs pas à pas 

GR Rue NT CT TE 

ris, Sans avoir à 

vous soucier de 

réaliser le moindre 

programme. 

    

pas à pas pilotés    LE 
C
N
R
S
 

Vous pourrez sélectionner les 

moteurs actifs à l'aide des boutons de 

la souris, tandis que le déplacement 

de celle-ci dans les axes X ou Y pro- 

voquera la rotation du moteur asso- 

cié. La vitesse de progression des 

moteurs pas à pas est dépendante 

uniquement des déplacements de la 

souris, de sorte qu'un positionnement 

précis est assez facile à obtenir. 

Schéma 

Les schémas de ce montage sont 

visibles en figures 1 et 2. Comme 

vous pouvez le constater, le montage 

fait appel à des composants clas- 

siques pour ce genre d'application. 

La figure 1 dévoile le cœur numérique 

de ce montage, articulé autour du 

microcontrôleur 80C32. Le micro- 

contrôleur, retenu pour ce montage, 

ne dispose pas d'une d'EPROM 

inteme. Il faut donc lui adjoindre une 

EPROM exteme et Un latch pour 

démultiplexer le bus d'adresse du 

bus des données, ce qui doit vous 

être familier si vous lisez régulièrement 

D
U
 

CS) 
CS 

[= 
— 

ces pages. Fidèle à notre habitude, le 

raccordement particulier de l'EPROM 

permet de faciliter grandement le 

tracé d'un circuit imprimé simple face. 

En contre partie, le fichier qui sert à 

programmer l'EPROM doit être traité 

de façon spéciale, ce que nous vous 

avons déjà expliqué maintes et 

maintes fois, aussi nous ne revien- 

drons pas sur ce sujet. Les lecteurs 

intéressés par des explications sup- 

plémentaires sur ce sujet pourront 

prendre contact avec l'auteur en lais- 

sant Un message sur le site Internet 

de la revue. 

L'horloge du microcontrôleur est mise 

en œuvre simplement à l'aide d'un 

quartz avec les condensateurs habi- 

tuels qui lui sont associés pour entre- 

tenir les oscillations. La remise à zéro 

du microcontrôleur est confiée à un 

banal circuit R/C, aussi nous ne nous 

étendrons pas sur le sujet. 

L'interface avec la souris qui viendra 

se raccorder à CN, ressemble étran- 
gement à une interface RS232. C'est 

nomal puisque ce montage n'ac- 

cepte que les modèles de souris pour 

par 
urIs    
  

EL 

port RS232 (ce sont les souris les 

moins chères). L'alimentation de la 

souris est foumie directement par le 

port série, d'où la nécessité de dis- 

poser d'un «driver de ligne» suffisam- 

ment puissant. Un circuit MAX232 

associé à des condensateurs de 10 

UF minimum convient parfaitement. 

Attention de ne pas utiliser n'importe 

quel équivalent pour ce circuit car le 

courant disponible en sortie n'est pas 

toujours identique. De même, ne 

diminuez pas la valeur des conden- 

sateurs C, à C,, sous peine de ne 
pas pouvoir alimenter correctement la 

Souris raccordée au montage. 

La figure 2 donne le schéma des 

interfaces pour les moteurs pas à 

pas. Les bobines des moteurs seront 

almentées par les circuits U, et U, qui 
sont pilotés directement par les ports 

du microcontrôleur. Habituellement, 

les circuits L298 sont associés à des 

circuits de gestion destinés à simpli- 

fier la logique de contrôle des 

moteurs. Dans le cas d'un système à 

microcontrôleur dont les ports de sor- 

ties sont libres en majorité, il est très 
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facile de se passer de ces circuits. Dans 

= ce cas, c'est le microcontrôleur qui gère 

a directement la commande des phases des 

< ? je moteurs, ce qui augmente un peu la charge 

8 — de travail du logiciel. Mais en contre partie 
alnle & &[&|?|?|=[2|* [ cela permet de faire l'économie des circuits 

rr|8gz922s:u 2 SSL ce gestion, ce qui en vaut bien la peine. 

18 S à allo L'alimentation des moteurs est obtenue à 

à $ 3828 partie de la tension d'alimentation générale 
S = _ . ion être com- 151 ÊSTeN+929z28 N& du moriage La tension pourra être co 

IT TS prise entre SV et 12V et devra correspondre 

801 TT LR exactement à la tension nécessaire à vos 

ek moteurs. La diode D, protège les circuits 
Ol= 

8 << 2<R LU, et U, contre une inversion de polarité de 
. elele wl+lolal- l'alimentation. Étant donné les courants 

SEE == EE — importants que peuvent débiter les circuits 
piISSSESSERSE L298, la diode D, doit être un modèle puis- 

NHIQIa . . 

Sa QRR sant. Les diodes associées aux circuits US 
À 2990a0ea 2 etU, (D, à D.) assurent la protection contre 

NO + 1 © NR © ‘ 2 

les surtensions provoquées par la rupture 

-[s ? PHP K du courant dans les bobines des moteurs. 
© En ce qui conceme l'alimentation de la par- 

œ tie logique du montage, elle est confiée à un 

U régulateur classique (1M7805). La diode D, 

2 permet de protéger le montage en cas d'in- 

= version du connecteur d'alimentation. 
+ 

2 Réalisation 
80— ni 
> = 

ES Les dessins du circuit imprimé sont repro- 

E x Z duits en figures 3 et 4. Comme d'habi- 
8lBàl8là ë| 112 2|slelele tude, procurez-vous les composants avént a+ <<< | <lé Lx l2 2 ue, Procurez-VOUS les COMPO 

8 de dessiner le circuit, au cas où il vous fau- 

8181815181818/81818[818/8IRIRIRIRIR NS drait adapter un peu l'implantation. Soyez 

CPEPPPPPE NW+OANTro© vigilant au sens des composants et res- 
SRE SEE 3452222222 

1@I L 

[8 2-49 4 « 
IR ÉSÉÉse S 2 82 
ID] ansaxeenLOSÉEÉÉcORSe — E: RÈ 

LLLLRRRRLRERFFPETTRKS : [Se S° 
TPCPEREPRESERRRE SR «| = 8 ES 

S LS Lo) +10 NIO 
L 5 e 

| _< e|- ir à d 8e| ze  ekleelkelele RRÉEl | Lys 16 88 el, 
A+ HÉPÉSEES || BÉËE | HIER el, -& 

DO DD DD D . 8 | E E E ES 
" È ail 2020 Z02z0O 
= = IS Ce 
Ë N 1Zi olaul-|<+ œ o[e n 
o 121 || = 

S 1= IR 
= = LL Le d 

= Gé BR 
#| à ° 
o Es [M 

T pu D 
p a EL 1 
© 
È s 

a —[o| nec alol 

Schéma de principe = 
CD de la partie numérique 6 Ë ô [ Ô re [ o [ ô       
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pectez bien la nomenclature. Respectez 

scrupuleusement le découplage des lignes 

d'alimentations si vous voulez éviter les sur- 

prises. Vous noterez la présence de 

11 straps qu'il vaut mieux implanter en pre- 

mier car certains sont placés sous les 

autres composants. Le régulateur REG, 

sera monté sur Un dissipateur ayant une 

résistance thermique inférieure à 18°C/W 

pour éviter d'atteindre une température de 

jonction trop élevée. 

Le raccordement des phases des moteurs 

peut demander quelques têtonnements, si 

vous n'avez leur brochage exact. Si vous 

inversez le sens d'alimentation d'une 

bobine, le moteur progressera de façon 

eratique. Le moteur avancera d'avant en 

arrière pour, au bout du compte, rester sur 

place. Si cela vous arrive ce n'est pas bien 

méchant. Il vous suffira d'inverser deux à 
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+Mot 

C10 
220 nF 

Ci1 
220 nF 

  

  

    

      

  

      

    

Vcc Vec 

Lo Lou 
220nF |220nF 

/ # 

Vec Vec 
  

  

+Mot 
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C15 C16 

220nF |220nF : 

(4 (à 

  

  

      
  

        B 
OO
 

ND 
— 

14     “a 
| 13 

  

-15 
  

D11   
D12 
  

+Mot 
D13 
  

D14 
  

CN3 

  

  

deux les points d'alimentation des enroule- 

ments pour que le moteur veuille bien tour- 

ner correctement. Vous pourrez vous aider 

de la figure 5 pour trouver la façon cor- 

recte de connecter les moteurs. 

Veuillez noter une remarque importante : 

Les pistes du montage qui raccordent les 

enroulements des moteurs aux circuits 

L298 ne sont pas bien larges (afin de pou- 

voir passer entre les broches des circuits 

U, et U, sur un circuit imprimé simple face). 

Cela signifie que vous ne pourrez pas utili- 

ser les circuits L298 à pleine puissance. 

Vous devrez vous limiter à l'utilisation de 

petits moteurs pas à pas qui consomment 

moins de 500mA par enroulement. Sinon, 

vous devrez doubler les pistes à l'aide de fils 

de section suffisante (en veillant également 

à la section des straps d'alimentation des 

circuits L298), ou bien vous pourrez redes- 

siner le circuit imprimé en faisant appel à un 

circuit double face. 

L'EPROM du montage sera programmée 

avec le contenu d’un fichier que vous 

pourrez vous procurer par téléchargement 

sur le serveur Intemet de la revue. Vous 

obtiendrez le fichier MSTEPBIN qui est le 

- reflet binaire du contenu à programmer et 

le fichier MSTEPHEX qui correspond au 

format HEXA INTEL. Les fichiers sources 
  

STI 

INA 
IN2 4 

ene STEP5 _ 
SENSEB 

EP [0.11] 
STEP [0.11] 

> | 
Schéma de principe 
des interfaces 
pour moteurs         

Gnd al 
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        Vcc 
STEP6 

ne | STEP7 
ens [E STEPS 

10 STEP9 
Na Le STEPI0 

SENSEB  ENBdli STEP 
8     

Gnd El 

7     

ETSF 
recherche 

Auteurs 

écrire ou téléphoner à 

Bernard Fighiera 

01 44 84 84 65 

2 à 12 rue de Bellevue . 
75019 Paris LA 
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dossier 

  

  

AU3TON 30 30HANHO9 

eIAU0Oe AAA 310119 
an (C9) 

  

  

  OO 
NS         

CD tracé du circuit imprimé 

seront remis également. Si vous n'avez  matée accompagnée d'une enveloppe immédiate. || vous suffit de raccorder une 

pas la possibilité de télécharger les fichiers  self-adressée convenablement affranchie souris 2 boutons pour port série compa- 

vous pourrez adresser une demande à la (tenir compte du poids de la disquette).  tible PC. Dès lors que le montage est 

rédaction en joignant une disquette for- La prise en main du montage est quasi sous tension, l'appui sur le bouton de 

  

el : 

  QU 

(11100 a L 

        
Implantation des éléments 
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présentation du circuit spécialisé 

  

Connecteurs 

CN3 et CN4     

R
 

©
 

D
 

—
 

Connexion des 
moteurs       

gauche autorise où désactive la com- 

mande du moteur n°1 tandis que l'appui 

sur le bouton de droite autorise ou désac- 

tive la commande du moteur n°2. Le 

déplacement de la souris dans l'axe des 

  
X commande la rotation du moteur n°1 

tandis que le déplacement de la souris 

dans l'axe des Ÿ commande la rotation du 

moteur n°2. Voilà, c'est tout ! Avouez que 

l'utilisation de ce montage est vraiment 

très simple. 

I nous reste simplement à ajouter que la 

vitesse d'évolution des moteurs est direc- 

tement proportionnelle à la vitesse de 

déplacement de la souris. Cependant, la 

majorité des souris actuelles, ne produi- 

sent pas un déplacement linéaire, selon la 

vitesse de déplacement. Pour ne pas avoir 

à gérer des timings différents (liés aux pos- 

sibilités d'un modèle particulier de moteur 

pas à pas), le programme de notre mon- 

tage ignore les déplacements rapides et 

considère qu'il n'y a qu'un pas à faire pro- 

  

  
ee 
Æ ©) 

\ 
la Section alimentation 

    avec la diode de puissance 

gresser. Cela signifie qu'au-dessus d'une 

certaine vitesse de déplacement (en fonc- 

tion de la résolution de la souris raccordée 

au montage) la vitesse de progression des 

moteurs pas à pas ne sera plus propor- 

tionnelle au déplacement de la souris mais 

elle plafonnera à une vitesse dépendante 

de sa vitesse d'émission. Certes ce n'est 

pas une solution très élégante mais c'est 

une solution simple qui ne dépend pas 

des paramètres des moteurs. De plus 

c'est une solution qui n'a pas d'impact sur 

les déplacements lents. 

P. MORIN 

    

Nomenclature 

  

CN, : connecteur SubD 9 points mâle, 

sorties coudées à souder sur circuit 

imprimé 

CN,, CN, : barrettes mini-KK 4 
contacts, sorties droites à souder sur 

circuit imprimé (réf. : MOLEX 22-27- 

2041) 

CN, : hornier de connexion à vis 2 
plots, au pas de 5,08mm à souder sur 

circuit imprimé, profil bas 

C,, C, : 33 pF céramique au pas de 

5,08mm 

G, à C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C,, C, : 1000 uF/25V sorties radiales 
Co Cyr Cia à C6 : 220 nF 

C,, : 22 uF/16V sorties radiales 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 

D, : diode de puissance MR751 ou 
équivalent 

D, à D,, : BYV27 (diodes de redresse- 
ment rapide 1A) 

REG, : régulateur LM7805 (5V) en boî- 
tier T0220 

QZ, : quartz 12MHz en boîtier HC49/U 

RR, : réseau résistif 8x10 kQ2 en boîtier 
SIL 

R, : 10 KQ 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

U, : microcontrôleur 80632 (12MHz) 
U, : 7415573 ou 74H0573 

U, : EPROM 27064 temps d'accès 

/ 
  U, : driver de lignes MAX232 

U,, U, : circuits de commande 
de moteur L298 
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GBor cons | W71 A @ ù 
TOPMAX ALL-07C - ALL-11 LEAPER III 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES || Mtuéeemestnne cest. 
HB COMPOSANTS 

  

  

  

   
UNE SELECTION DE QUALITE : ce et extem > CPU Intel / ue 
  

  

   
+ Composants électroniques ; Cartes DSP . Aussi disponibles 
+ Outillage : Re en .. 

    Pour applicati 
* Emulateur de RO on VHDL 

* Emulateur de micr Ocontrôle 
*Analyseur logique “ 
* Simulation lo 

+ Appareils de mesure ; 
+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 

* Librairie technique ; TMS 3200x T esx 

       

    
        

      

  

Sique-analogi ue 
* Haut-parleurs... - ÿ * Effaceur UV q P CompilateurCDunfield, | cs" 

à j j j ï Assembleur - Débogueur ° Carte d’ à à 20 minutes de Paris, stationnement facile Simulateur pour CPU : Carte P ue Pour Bus FC 
      

  

° Intel 80 C51 / 52 / 552 / C196 
G Sanls + Motorola 68HC11 / 12 / 16 

OMPO 
À HI TE H TOOLS (H.T-T.) Tél. 02 43 28 15 04 

7 bis, rue du Dr MORERE Tél. : O1 69 31 20 37 27, rue LL LOC 5 Fax 02 43 28 59 61 
91120 PALAISEAU Fax : 01 60 14 44 65 

      

  

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

emmmmmmmmemnmmsmms,,-ss#“s#“#mmos 

    

  

  

      
  

        

  

  

      
  

          

  

  

  

  

  

      

    

            

  

    
  

      
          

  

    

| SYSTEME D’'ALARME SANS FIL CAMERA CAMOUFLEE KIT VIDEO MONITEUR DE SURVEILLANCE 

Dormez sur vos deux oreilles avec ce système d'alarme. Il possède Rien de plus trompeur 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 24h/24. 
présence, un système de rappel des numéros Cu || ‘| sensibiité. Équipée d'un objectif 3,6 ou 6,8 mm, câbles et d'un adaptateur de tension, 7 Il affiche à l'écran quatre zones de surveillance, = 

préenregistrés, et par ailleurs il | | elle possède en outre une résolution À cet appareillage est idéal pour la surveillance donc quatre endroits peuvent être surveillés mn R 
peut même être relié à des détecteurs porte/enêtre. || | de 505 pixels et 420 lignes TV. Ÿ F de la maison, de portes, de magasins... simultanément et en temps réel. Ca 
SC-2507 2290 F8 HT (| PF 36/68 1 690 Frs HT cs ST-247 1 790 Frs HT 

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE 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 
endenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui 960 heures de film (40 jours). Ceci grâce 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 L enregistrement 

&S Le ee CR PC ce qui se passe à l'autre bout de tre y vidéo passe. 
XL 9331 . [RD 960 er. 7 990 Frs EyeCam Vidéo-Guet " 2 490 Frs ht 

a US SURVEILLANCE VIDEO PORTIER VIDEO TRAQUEUR DE VEHICULE 

Cet apparell 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 esplon, 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, il est capable d'en- à L 
variée à l'aide d'un gradateur se trouvant ai 7 | de visualiser sur votre télévision des images dencher à distance et sur demande j» w 

| sur la face avant | | dans le secret le plus total d'une étonnante qualité, l'ouverture du portillon. DD 
À AI 6600 2 299 Frs ht KC 2 490 Frs ht : 

VISION DE NUIT CAMERA THERMIQUE MAMA 

Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. Cette caméra infrarouge thermique est une merveille Cette montre d'apparence anodine . en . . 
Fonctionnant sans pile et possédant un ilumi- de technologie offrant des performances élevées dispose en fait d'une caméra intégrée Appareil permettant la localisation d'un ou de plusieurs véicuies 
nateur infrarouge, pour les nuits profondes, applicables à des missions de surveilance, de pour des opérations de surveillance grèce à l technologie GPS. 
elles offrent une amplification de lumière | recherche. De petite tail (24 x 10 x 10 mm), ; rapprochées discrètes. Les images captées Suivi en temps réel sur un PC fixe ou portable. 
iméprochable. ; elle est étanche et très légère. 1e 4 peuvent être enregistrées grâce à un 7 Carte géographique du monde enfer avec échelle très précise. 
NM SAF 3 590 Frs ht MIR 25 | | magnétoscope portable. Discret et facilement camouflable dans un véhicule. 

IGN MODULE CAMERA ANRT L Xe XF 

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 LE, 
commandable à distance, grèce à son système dissimulée dans une horloge, un livre, un de détecter tout ce qui bouge : aussi bien les Sa 
motorisé. De plus, sa mobilité à 360° ne laissera [a F- meuble... Elle est en outre équipée de TX] corps chauds que les corps froids, et ceci tr 
en échapper à vote vigilance. Æ popagaur d'narauge pourune 2 à même lait ne dépasse pes la tale je 

6 vin noce. F d'une poire et qu'i se ouve derière & : 
KI 655 6 790 Frs ht CM-IR 650 Frs HT Es une porte OÙ Un Mur. LE 

‘ . ! CURE RAR QU AUTRES PRODUITS 
| . Cet appareil vous permetira de converser Objectifs et 200ms pour caméras 
| 14, rue Martel - 75010 Paris avec votre intedocuteur téléphonique Em : . 

; : . : en toute sécurité, grâce à sa fonction etteur / récepteur sans fil d'images vidéo 

Tél: 01 53 24 12 23 - Fax : 01 93 34 01 71 Scrambing protégeant vote igne : Caméras métaliques pour usage en extérieur 
: téléphonique de toute écoute indiscrète. | 

: Modficateur de voix 
Sur Internet http://www.uni-dev.com 

{ Catalogue «Contrôle de Surveillance» gratuit 
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Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 68100 
MULHOUSE 

RCS Mulhouse 
B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11       

V. G. LG102 800-2400 M. G. 
2-480 M AMFM L310 39 k 

80 M MW Marconi 10 M -18G 
W. BF Marconi 1 MW-10W G. 
10, 5G-15G Charge Bird 80 W 

coup. dir. 225-460 M 
Humbert 

17 rue des Graviers 
92160 ANTONY 

Tél. : 01 47 02 09 40 

Vds bandes magnétiques 
9 18 BASF DP26 732 m qualité 

HI-FI 500 F les dix bandes quanti- 
té limitée. Magnétophone à ban- 
des 9 27 AKAI GX 630 D révisé et 

notice d'utilisation 2500 F. 
Raymond GERARD 

le Calvaire les Perques 
50260 BRICQUEBEC 
Tél. : 02 33 52 20 99 

Vends processeur digital audio 
PCM Sony 501-701ES 
Tél. : 03 22 76 00 56 

Vds stock composants et 
appar. électron. + livres techn. 
+ tubes anciens divers + data 
Books liste 28 pages c/ 6,20F 

en timbres. 
COHEN-SALMON 

66 C, bd Martyrs de la 
Résistance 21000 DIJON 

Vds Elec. Pratique Interfaces PC 
n°1 à 3 : 80 F franco, 

Électronique Mag. n°1 à 7: 
150 F franco. GELINEAU, 

10, rue de la Blanchisserie 
49280 MAZIERES-EN-MAUGES 

Vds col. complet Revue Elektor 
état neuf, + hors séries en cas- 
settes de rangement 2500 FF. 

Karoly BIELICZKY 
78, rue Pierre Valdo 69005 LYON 

Tél. : 04 78 25 84 48 soir 

Recherche schémas TVC 
Sonolor 145 SN 021 magnéto- 

scope JVC HRD 2108 
Tél. : 04 50 48 55 17   

IMPRELEC 
B.P. N°5 74550 PERRIGNIER 

Tél. 04.50. 72. 46. 26 
Fax. 04.50. 72. 49. 24 

Réalisez 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 frals de port.       

Recherche disque dur IDE 250 
à 500 mégas état de marche. 

Faire proposition René GASTON 
Tél. : 03 25 87 23 89 

(Langres 52) 

Vds télécommandes pour TVC 
50 F l'unité. Récepteur gonio- 

marine Heathkit MR 1010 
500 F Revues Elektor 92/93/94 

100 F par année. LED 
13/29/83/84/87/88/89/90/91. 

Hubert DUPRE 
16, rue Michel Lardot 

10450 BREVIANDES 

Vends oscillo Tektro 567 
Sampling 800 MHz avec affi- 
chage digital oscillo Metrix 

2 x 15 MHz 900 F fréquence- 
mètre 250 F cherche doc 
géné TE 210. Roger Cocu 

Tél. : 02 48 64 68 48 

Vds oscilloscope Philips 
2 x 10 MHz alim 220 V ou 24 V 

TBE prix 1000 F. 
Tél. : 03 28 64 11 64 HR 
03 28 60 33 62 HB Nord 

Rech. doc. sur l'automatisation 
d’une chaîne industrielle 

(API TSX17, moteur asynchrone 
triphasé, circuits de commande 

et puissance). 
Fax : 213018111118 

Achète générateur B.F. LEA 
GMW 20 Tél. : 03 24 59 01 48 

Vends carte mère 486DX + VGA 

+ son + boîtier avec alim. OK 
120 F bobine de film négatif 

couleur 35 mm Kodak en boîte 
métal & 180 80 F. 

Tél. : 03 21 70 49 20   

  

Homme passionné de 
vidéo, hi-fi excellent 

vendeur, expérience de 
13 ans. Cherche travail tous 
départements. Etudierons 

toutes propositions 
Tél. : 0033 79 236 22 46 

Suisse       

Vds multimètre portable Metrix 
MX20 neuf 450 F + port multi- 
mètre de laboratoire Metrix MX 
545 B neuf 950 F + port tachy- 
mètre CA 25 neuf 900 F + port 

Tél. : 04 90 42 86 38 

Vds matériel radio HF et VHF : 
RTX VHF FT26, FT23, IC2SE 

ampli LIN VHF 30 W, antennes 
Transceiver HF Blu, liste S.D. 
Ch. contacts pour projet bio- 
nique biofeedback avec ampli 
THT à triodes P ou ED 500. 

Dr Oleg Anitoff 
Tél. : 06 08 74 14 17 

Vds RX HF + Technifrance + 
scanner VHF UHF + TX/RX VHF 

marine + Lincoln + amplis 
Etelco BV131 - ant. Sagant 

AT101 - MP 48 - FD4 - Oscillo 
2 voies + générateur BF wob- 
bule + PC Canon XO7 livres TV 
radio schémathèques maths 
physique divers liste ctre 4 t. 
P. Baumann 555 bd Briand - 

83200 Toulon - 
Tél. : 04 94 62 37 70 

Vends oscilloscope Tektronix 
Mod 475 avec DM43 incorpo- 
ré à revoir avec notice d’em- 

ploi ou à échanger contre 
matériel cinéma. Journée HB 

01 48 02 04 12 

Vends CV 1000PF 30 KV ITT 
céramique 1000 F ampli linéai- 
re Collins Navy pro 3A30MHZ 
8 KW PEP 4Cx1500B rack 19 

alu fermé 30 kg état neuf 
12000 F 04 94 69 93 90 

Recherche tous schémas 
détaillés pour émission en 
modulation d'amplitude 
(même en morse). Merci 

d'avance. EGGERMONT Loïc 
9 rue de Lys 59115 LEERS 

Rech. moniteur vidéo N&B 
écran diag. 20 à 30 cmet 
schéma du magnéto. Orion 
VA340 faire offre tél./fax 

04 78 91 58 76 M. Vittoriano 

ET ur 

CONVERGYS leader mondial 
des centres d'appels recrute 

pour le compte du 1* 
constructeur de matériel hifi 
vidéo un technicien conseil 
en électronique profil bac 
+ 2 électronique, passionné 
par le service client et sa 
satisfaction. Contact : 

Sandrine ORIOT 
Dpt recrutement 
153, av d'Italie 

Tél. : 04 53 60 53 93 
  

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     
  

  

-Vds mini-chaîne complète 
Kenwood monobloc BI-K7 
motorisée laser tiroir motori- 
sé tuner réveil timer sortie 
optique numérique, entrée 
MD AUX RCA valeur 2490 F 

laissée 1490 F. 
Tél. : 06 08 01 46 54 

Vends beau Q-mètre Ferisol 
pour mesures impédances 

de 50 kHz à 70 MHz 1300 F 
Tél. : 02 31 63 01 39 

gguillotin@wanadoo.fr 

15 - Aurillac cse retraite vds 
FDC électronique modélisme 
bricolage px FDE 120000 F 

Tél. : 04 71 48 12 82 

Vds machine à graver double 
face Pro MG2500 1000 F 
machine à insoler double 
face 1000 F perceuse à 

colonne 750 W pour mèches 
jusqu’à 22 mm : 500 F. 
Tél. : 01 60 08 26 64 

Patrice 6 ans, 1954, «Ministre 
ens.-recherche, je te lance 1 

défi officiel, prouve que le pôle 
rotor alt. qui s'éloigne stator 
est attiré (Faraday) et non 

repoussé, donc que le courant 
s'inverse au sommet sinus et 
non quand le pôle rotor est 
entre ceux du stator !» Si le 

courant ne sort du stator qu'à 
ce moment là le rotor est en 
répulsion perpétuelle. Fait 
constaté le 15 juin 1996. 

BON Patrice 04 77 31 98 13  
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REF.: DUN-2205 RER SUN 22e Cor TERRESTRE et SATELLITE 
  

  
  

Antenne + _ JAntenne UHF - bande 
2 de VHF - ban- IV-V canaux 2169 - * PTT de Ill ca- 

naux 05- 
bandes de réception 

12 - ban- 
470-850 MHz - 43 élé- 

des de réception 170-230 MHz - 7 éléments gain 6-7 
      ments gain 11-15 dB. Lg: 

1180 mm. Sortie 75Q 
Prix @'7QFTTC       

  

  

  

Réf.20472 coupleur 
pour signaux terrestres 
et satellite atténuation 3 
dB protection 20 dB - 
BP 5-2250 MHz 
Branchement type F 
Prix 79°" TTC     

  

Réf, : DUN-2042 Réf. : DUN-2045 
entrée 1. VHFcc 0,5 dB tee eo EE entrée 1. BI/FM 0,5 dB 
entrée 2. UHFcc 0,5 dB entrée 2... Bill 0,5 dB 
Sortie 1 x 75Q Entrée 3 UHF 1 dB 
Prix 59" TTC Sortie 1 x 75Q 

Prix F TTC : 
99 Transmet sans fil l'image et le $on stéréo 

  

    

  

  

  

ACCESSOIRES POUR ANTENNES : MAT - CERCLAGE d'un appareil vidéo à un “ss 

    CHEMINEE - CONNECTIQUE - CÂBLES, etc. Nous consulter| | VS 530 F O7 

    

Moniteur N/B 5.5 pouces + caméra IR 
avec micro + alim + 20 m de câble 

CAMSET 2 1290"7C     

    

  

WE FT s_ mimre 
EC Er" à A NINI A € 
III EL "Fr ne VII | | SCC DF PE 1) 5 } 

KIT ENGRENAGE ES7028 KIT ES71 : KIT ES712 21 

ET POULIE 45 F a F 85F 

   

      

  

  

5 (mécanique) 
_ KIT ES7122 KIT ES7110 

     

  

ntati 

NOUVEAUTE PACK bn dE 

STARTER KIT VELLEMAN 189 F 

Comprenant : 1 fer 
à souder + support 
de fer + tube de 
soudure + pince 

T. coupante + 2 mini- 
kits Velleman 

  

  

  

  

Grand choix : inters - THT - it alimentation - he et 
Kit alim et kit maintenance, télécommandes, embrayages, courroies, etc. 

pour vidéo toutes marques - Grand choix circuits intégrés et transistors européens 
à et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

ETS ot rix sont donnés à titre MT EN ee METTENT PETER 
Vente aux professionnels - particuliers - gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de port forfait 

‘d'expédition jusqu'à 100 g HE re DL TAC T CCE 
_ port réel avion recommandé 

  

  

   

  

C C ‘est aussi : za distribution des pièces d’origine des marques suivantes 

D ME D A le en TT 
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METTEEtCie A mt : NÉ eue eue rue Gite te noie NE 
Es NN ee. 

ES Ur ee UN er 

 AFX - DIEMEN - - FLUKE 

  

HARP - SAMSUNG 

TEE suivantes, nous ATEN OA ETS OO A EME S Het 
©) EN CNCE LUMBERG ME 
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ARQUIE COMPOSANTS ns 85 

CENTRAD-ELC se Ill de couv. 

CF snesesnecennceenececneceeneceoseeenceesses 23 

CELL ssssssessssnssccennesseeenccecensescennssssses 17 

COMPTOIR DU LANGUEDOC 19 

CONTROLORD ..nnnnnrrrerereneneesneneseneses 52 

E44 ELECTRONIQUE 15 

ECE..nnnreernreneenennennessnennesneenennres 41 

ELC-CENTRAD II de couv. 

ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH …..22 

GO TRONIC ns seen ssesnsseseennesnes 17 

HB COMPOSANTS nn rrrerenrnns 91 

PERLES ANNONCES 
payantes (commerciales) 

100 Plagne de 33 lettres, signes ou-espaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 

  

encadrement de l'annonce. 

gratuiteS (bonnés uniquement) 
Abonnés Vous bénéticez dune petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de ss lettres signes ou espaces et doit ètre 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. 

HIGH TECH TOOLS ss seereeesee 91 

INTERFACES PC.....nsssssssssssssrensses 72 

IVEX DESIGN INTERNATIONAL... 23 

KN ELECTRONIQUE ss 93 

LEXTRONIC .rrrnrrrsnsnscnssressereeereeeeennee 39 

MEDELOR sssssssssssssesssrrrreeennssssseeeesees 52 

MERCURE TELECOM... 83 

PERLOR RADIO _nnnssssssssssssssssssssnssse 1 

SAINT QUENTIN RADIO... 52-53-63 

SELECTRONIC ss IV' de couv.-71 

TECHNICAL DATA SYSTEMS 13 

TOUTE L'ELECTRONIQUE 23 

UNIDEV nn sssssssssssssnsssceneeseenssssseneeeene 91 

UNIVERSAL DEVELOPERS 84 

VELLEMAN ses Ilè de couv. 

  
  

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 levée). Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout 
article. (communications techniques ou documenta- 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- 
stat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- 
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 

Flashage : ARUMEDIA et FRANCE IMAGE 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

DEPOT LEGAL avril 2000 - N° D’EDITEUR 1702 

Copyright © 2000 
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(7 1 1414 
la qualité au sommet 

      PAL - SECAM,NTSC/{en vi 
(WAIRNI:Y AN Moy 04,0 

Affichage numérique'du canal'et de la fréquence 

CHE Tu ; $ 
Sorties : Vidéo = Y/C- Péritel HF 

11700 F(1783,65€) 

CRUE déo) 

  

Sgen ie DES 

ñ 

DV.932 DV:862 
FL AO | 
(44,21€) (32/781€) L 

— FR 649 
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DRO0410à11,110KQ 700 F (106,71 €) 
DR 05 10à111,110K0850 F(129,58€) 

DR 06 1Qà1,111 110 MO, 950 F(144,83€) 
DR 07 10à11,111 110 M0 1050 F (160,07 €) 

LS 
67. F(10,21€) 
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  DL 07 1H à11,111 110H 

1450 F (221,05€) 

GF 062 
1 Hz -1 MHz À D 
CRETE IS Eee) 

LÉ OR 

    
     

  

BS220 % ù 
59/F/(8,99 €) : # 

DC 05 100 pF à 11,111UF 

1680 F(25611€) 

    59, avenue des Romains - 74000 Annecy 

Tél. 33,(0)4 50 57 30:46 - Fax 33 (0)4 50,57 45 19 
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 

oules spécialistes en appareils de mesure 

Je souhaite recevoir une documentation sur: 

      

       
     

    
  

GF 763 F 
0,02 Hz - 2 MHz 

INSLA VS EU E 1 | 

avec vob. int. lin. et log. 

SEE ETES 

Fréq. auto.: 20 MHz, 4 Digits 1/2 

2390 F (364,35 €) 

GF 763 A 
0,2 Hz - 2 MHz 
VEN One LEA 
avec vob. int. lin. et log. 
ampli. 10W, Sorties protégées 
PE: To TEE KT ESS 

  

| GF 763 AF 
| 0,02 Hz - 2 MHz 

L AVANT EE) 

avec vob. int. lin. et log. 
ampli. 10W, Sorties protégées 

Fréq. auto. : 20 MHz, 4 Digits 1/2 

2580 F (393,32 €)



ROBOTIQUE 

Toute une gamme de t et accessoires 
(pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

FOTO ANNEE TA Te 

    

    

EXE 

SERVOMIOTEURS ELEXINOL 

    

  

Futaba | : ES — |; 
COTÉES es ailes dsoonbies 

à eo #Polaroid 

CIRCUITS INTÉGRÉS SPÉCIAUX ROBOTIQUE’ 

FerretTronics 

wWww.ferrettronics.com 

EDE 702 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
(Circuit d'interface série/parallèle pour afficheur LCD standard.2400 / 9600 bauds. 

123.8608 0 14.48€ 

EDE 1400 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
Entré série 2400 bauds. Sortie parallèle selon protocole CENTRONICS 

123.8612 27,90€ 

CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR MOTEURS PAS À PAS 

EDE 1200 Unipolaire (Cf. ELEKTOR n° 253-254) 123.8609 
EDE 1204 Bipolaire (Cf. ELEKTORn°253-254) 123.8610 

      

  

  

    

143€ 

12,96€   
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AFFICHEURS'LCD 
ÉRATOCTAUTS 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 
   Noir et Blanc 

+7 Dimensions : 

54x38x27 mm. 
    

   

20 caract. - STN - Backlight - 146 x 63 mm 
ROULE      

  

     

         

      

MODULES AUREL 

mn PT 

N (Super Twist Nematic) : 
Haut contraste et grande lisibilité. 

MAV-VHF224 
Transmission 

Vidéo + Audio 

sur 224,5 MHz 

Booster MCA pour module ci-dessus 
G = +19 dBm/50 Q 

EX: 
PISTONS ÉLECTRIQUES 
NET rE: 

! Sousunetailleréduite, ils sont capables de produire 
1 une force considérable (450 g) et ont une œourse de 
120 mm. Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 
1 mé, juste de l'électriaté. 

Longueur au repos : 100 mm. 
Longueur contracté : 76 mm. 
Diamètre : 9mm.. 
Consommation typique : 5 A@ 1 V 

ARTS 

BS2 - SX 

  

Dimensions : 146 x 63 mm. BACKLIC 
Taille des caractères : 2,96 x 4,35 mm. 

…, Matrice 5 x7 points. 
Générateur de caractères intégré.     
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L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
pere 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 

OT   

        

  

  

Les compléments de vos BASIC STA 

(ou tout autre microcontréleur) 

Les PAKSs sont fournis avec résonateur céramique et : 

manuel + Disquette en anglais (1) - ou fiche technique en anglais (2) 

  

- Racines, exponentielles, sin, cos, to, 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 2 33,54 € 

2. Comme PAK-1 sauf : : 
- Horloge 20 MHz- 16 E/S supplémentaires- Boîtier 28 pin DIP 

; ( 116€ Le PAK-2 fourni avec (1) 123.9469 

- 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 : d 47,26 € 

- 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 44,97 € 

- 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 41,16€ 

Catalogue Général 2000 
Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

Conditions de vente : Réglement à la commande : frais de port 
et d'emballage 28F FRANCO à partir de 800F Contre-remboursement : + 60F 
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Nos magasins : 
11, place de la Nation - Paris XIe (Métro Nation) 

: 86 rue de Cambrai (Près du CROUS)


