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K3511 (RF) / K3512 (IR) 
ALARME AUTOMOBILE 

A TELECOMMANDE 
Cette alarme de voiture se distingue par à. sm : 
ses énormes possibilités de raccordement k S. 
et de contrôle de différents capteurs. 
La commande à distance (infrarouge pour K3512) 
permet en outre d'enclencher le verrouillage centralisé 

de la voiture en même temps que l'alarme. 
- Gestion intégrale par microprocesseur 

. Commande à distance multifonctionnelle 
. Indications d'enclenchement et de 
désenclenchement sonores et lumineux. 

. LED de tableau de bord multifonctionnelle 
- R6-enclenchement automatique après une alarme 

. Détection des baisses de tension réglable 
. Détecteur de vibrations réglable 

En . Relais spécial 
s | mi à Ever x de coupure du 

ns À KP démarreur (30A) 
L 1 = US né EAN) fourni 

Ô 1 | ; es 84 

, CS 
NT LA ne 

  

    
   

            

   

       

  

          

     
     

   

  

    
Si vous 

n'avez pas, comme 
la plupart d'entre nous, 

des yeux infrarouges, 
il vous est sans 
aucun doute déjà 

arrivé d'avoir 
cherché dans 

l'obscurité votre 

  

   

  

        

  

   

      
   

   

         

  

    

   

      

     

    

     

    
  

   

      

      

Écrerd & Lex Era ie lonoiants contacteur à clé ou votre ceinture 
|. AAJORUS | À Th (2x 24 max F de sécurité. 
|! a | l . . . a 

| azrosrons | | Some or varoullage Voici la solution pour ces persones : 
(> onunaw | | centralisé (100mA) notre éclairage intérieur de voiture. 
| AAJOAUG | i Mcode brodram nelle Dour Avec bouton de commande supplémentaire 
Lessons + mr prog PUS et protection de la batterie. mms 

=) émetteur et le récepteur V in 
= (8.748 codes) Re = CD 

er a | ; . Nombre illimité d'émetteurs SrAGCAUONANECHNIQUES 
CQSELLD 6 dE | | | applicable (K6706 RF, K6708 IR) Temporalar d'extinction 

‘ 4 “ ‘ Tension d'alimentation : 12Vcc / réglable de O à 60 s 
Consommation : 13mA 

125 FF 

consommation : 50mA en mode veille 

  

L'alarme détecte des chutes 
de tension subites de la batterie. (DISPOSITI F D'ALARME D E VOI TU RE) 
Un certain nombre d'indications 
de contrôle sont intégrées pour assurer le bon fonctionnement de l'alarme. 
Pré-alarme (avertisseur sonore intégré) vous rappelant que l'alarme est activée et 
de ne pas oublier de la débrancher. 

AE ] . Détecte des chutes de tension de l'accu 
| - Ralentissement de montée en voiture : 2 à 30 secondes 
a avec indication buzzer 

. Ralentissement de descente : de 2 à 180 secondes avec 
indication LED 

- Durée signal d'alarme : 60 secondes avec 
réinitialisation automatique 

- Tension d'alimentation : 12Vcc 
+ Courant d'attente : 25mA 

+ Sortie de relais : 5A 

  

   

  

      

  

    
    

  

    

  

     

      

   

    

Il est possible 
de régler cet 
avertisseur 
sonore de 
phares de 
voiture pour 
une ou pour 
deux 
fonctions. 
D'une part, 

la fonction 
d'avertissement 
que les phares de voiture (ou feux de position) doivent être éteints 
après que le contact a été coupé (protection de la batterie). 
D'autre part, la fonction d'avertissement que les phares doivent 
s'allumer après avoir mis le contact (obligatoire dans certains pays). 

7-7 
RE mm t 
. Signal d'alarme à répétition continue pour UD 
L'ALLUMAGE des phares (signal pouvant être coupé) 

- Signal d'alarme à répétition réduite pour L'EXTINCTION des phares 
- Seuls trois fils sont nécessaires pour la connexion 
- Tension d'alimentation : accu de 12V 

SBEF 

  

    
    
    
    
            
    

  

   

              

Si vous éprouvez des 
difficultés à vous garer, ce kit 
vous offre la solution. 
Par l'application d'ondes sonores 
(ultrasons) situées au-delà du seuil 
d'audibilité, nous pouvons "mesurer" 
une distance ; ceci au moyen d'un capteur 
qui, monté à l'arrière de votre voiture, permet \W 
de déterminer la proximité d’un obstacle ou 
du véhicule garé derrière vous. 

  

   
   

   

          

      

  
    

  

8, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 
59800 Lille 

  

» 0320158615 Valeo 
2 à . 

nn S électronique 
Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be   
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Réalisez 

vous-même 
Variateur pour moteur de bateau 

Ping-pong sur téléviseur 

Temporisateur avec le 16F84 

Nettoyeur de signaux vidéo 

Tableau de bord digital 

Compteur universel à très faible consommation 

Outil de programmation pour HC11 

Polarisation d’un VCO pour câble et télévision 

Eclairage de secours 

Programmateur d'EPROM 2716/2764/27128 et 

EEPROM 2816 

Surveillance de perturbation secteur 

Montages 

FLASH 
Barrière infrarouge 
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Internet Pratique 

Grand concours Robotique 2001 

A propos des afficheurs LCD alphanumériques



    

  

  

   

    

    

    

                              

          

  

Multimètre 

3 1/2 Daigits 
avec protection d'erreur 
mesure DVMS99OBL 

L’électronicien débutant, lors de sa première mesure à l’aide d’un multi- 
mètre, a dû se poser plus d’une fois la question : où dois-je connecter mes 
cordons de mesure ? 

Avec le DVM990BL, plus de questions, une solution unique puisque 
lorsque vous tournerez le rotacteur central, selon la mesure à effectuer, un 

obturateur viendra fermer les connexions inadaptées à votre problème. Vous 
êtes sûr de ne plus vous tromper et réaliser une mesure fiable et sans danger.   

PRIX : 420 ETTC 
an 
  

Caractéristiques 

@ Indication pile faible, protection contre 

les surcharges 

e Test de diodes et de continuité 

@e Courant CC max. 10, tension CC max. 1000V 

e Courant CA max. 10A, tension CA max. 700V 

e Mesures de résistances : jusqu’à 200 MQ 

e Mesures de capacité : jusqu'à 20 uF 

e Mesures de fréquences : jusqu'à 20 kHz 

© Plage de température testée : -20 à 1000°C 

© Avec rétro-éclairage et fonction data-hold 

© Livré avec gaine de protection 

© Plug-in protection : entrées s’ouvrant selon la gamme sélectionnée 

  

   

      

      

       
Multimètre numérique 
de table DVM645BI 
  

   

   
   

    

    

    

    

    

E Caractéristiques 

© Afficheur : numérique et analogique, 

3999 points et bargraph à 42 segments, 
hauteur digits : 18mm 

© Sélection de plage automatique 

ou manuelle 

@ Fonction data-hold, max./min. 

et mesures relatives 

© Affichage/rappel de données 

mémorisées 

@ True rms pour tension CA et courant 

© Rétro-éclairage 

© Mesures adp : 100mV +/-0,3%, 
L'électronicien confirmé, disposant d’un labora- 10 digits/1mVcc 
toire appréciera l’ergonomie et les capacités de cet 
appareil. © Test de diodes et de continuité 

© Interface standard RS232C 

© Source d'alimentation : alimentation CA ou CC 

  

Distribués par le réseau de revendeurs 

VELLEMAN - Tél.: 03.20.15.86.15 

www.velleman.be PRIX : 1490 ETTC             
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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 linoge enregistrable sur magnétoscope 
courant}. Alim. 12 Vec. Shulier automatique Tdoplation 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 

ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le 
module... 
En boitier 57 x 44 x 30 mm 900 F 

ZWM comme ci-dessus mais avec 
obiectil tête d'épingle 78°, @ du trou 
d'objectif 1 mm 
Le module ….…T50 F 
En boîtier 58x35x15 mm.....900 F 

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

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métollique 
45 x 50 x 50 mm. 
La caméra …… 
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à 
F1,8. Résol. 380 lignes Shuter lé 
1/50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C 
Fournie avec un objectif 
8 mm/58° 

Le module.………1110 F ù 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... 1910 F 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans object La 

     

    

       

  

. e avec 6 arouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 

surveillance d'enfais ou de malades. Avec miri objectif 74° 
Le module..……tA)0 F 
CS 350. Prête à insloller. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 
SOCHEUPLrsrrmipuisrentiesssssrersseureen 

ES 3140. Coméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal © 28 x 102 mm, Fournie avec alimentation et 30 m de 

cäble 1160 

  

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au plofond..…....700 F 

NOUVEAU ! 
KPC-500PA, Le meilleur de la techndlogie actuelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! Snsbilé DOS lux. Très belle 
image (420 lignes). Avec objechit tête 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. 
oncti indépendnts ou non. Relais pour 

commande d'olarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied roule. 850 F 

NOUVEAU ! 
CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, caravone.….]. 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 objects monture CS. Fournie sans 
object. La caméra 1260F 
FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boitier. La caméra... 1260 F 

CAMERAS COULEUR 

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels 
Sensiblité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs outo. Shutter 1/50 à 1/80000 
Ensemble consfitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 

Le module... 1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens 75 lux à F1.5 
Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
object. La caméra 
CM 600. Capteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F4. sortie PAL Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm 

  

  
Avec mini objectif 70°. Le module … 1780 F 
Avec objectif tte d'épingle 72°. Le module. 1780 F 
Avec monture CS. Le module sons objectif … 1780 F   

Z CAM, Pefte caméra couleur en boitier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
intérieure 
Capteur 1/4" 300000 

ixels. Résol. 300 lignes. 
Sens 10 lux. ObieciP te 
Mise au point, ré lable 
1 em à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm 
Fournie avec cordons et 

  

bloc secteur... 1205 F 

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

Alim 12 Vec ou 220 V. Dim. 15xl2x 
18 cm 990 F 

FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm 
Alim. 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 
4m creme O0 F 
EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 
Alim. : 220 V. Dim. 22:22x28 em. pass 

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
COMÉTG nue smrmrnere 1992 F 
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm. 
Dim. 34x24x30 cm... se 1576 F 

EM 12/12 V. Comme EM09/12 V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 em 2034 F 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
D2205 Mann seen 2186 F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
compcsite (340 lignes) 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 43F 

  

750 ignes Tube 23 cm. 
M75F   

  

     

  

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
Entrée 220 Vco - Sortie 12 Va, qe protégée. Matériel 
de quolité conçu pour loncfionrer.24 h/24. 

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

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
L'insoleuse DP42 Machine à 

compacte. 4 
actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 
270 x 65mm, en kit complet 

La graveuse DP 41 Verticales- 
Format utile 270 x 160mm - Fournie 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- 
tance thermostatée    
La graveuse DP 41... 425F 

Frais d'envoi : DP 41 : 

SPECIALE ! 

CP UATANT AN AE 

+ 
L'insoleuse DP 42 

  

insoler OFFRE 

40 F- DP 42 : 60F - DP41 + DP 42: 70F 

schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm). Frais d'envoi : 45 F. 

Le mode d'emploi. L'ensemble : 275 F. 

  

#. 695.F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : » 4 tubes actiniques 8 watts (16 x 300 mm} * 2 ballasts + 4 starters + 4 supports de starter » 8 douilles. Le 

L'insoleuse DP 42 

  

tubes 

  

   
    

LRO CT 

Lu 15' 
2 faces 2 faces 

vu pi 

En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces 

DISPONIBLE 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 

Insoleuses, graveuses, 
éliminateur, mylar, gril 

FW61120,4A 
AL 931 2A. . 

AL 893 5A. 475 F- AL891 10 790 F 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique  {ép. 
41 mm nn TS À 

        

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 

  

  

chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm 
Fourni avec pied... . 309 F 

Oplonchouoge 12V. rm OO F 

NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 
95 mm... . .620 F 
Option chauffage 12V 63 F   
WK 230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
thermostaté 220 V. Dim. intérieures ls 220x70x70 mm. 
Fourni avec chauffage, pied et pare-soleil.……….1010 F   

LES OBJECTIFS 

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

    

930 F F8... 
F6... … 225 F - Bague C sur CS... 
Zoom macro 18-108 mm 

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

KX 6 G 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz 

  

   

  

   
Le mètre... 6,10 F 
Le rouleau de 100 mètres 807 F 

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

Le mètre …. 

  

Le rouleau de 100 mètres … 

E 34 9 6,3 mm. Comprend sous gaine @ 6,3 mm un 
côble vidéo PES + ur côble blindé 1C + 

1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul côble. Le mètre 14,50 F 
Le rouleau de 100 mètre 
  

  

RE 

56! 
2 faces 

(y 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaplateur BNC- 
M/RCA-F. Nous consulier 

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 
Transforme un signal vidéo composite 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 modulaleur comme émetteur en 
raccordant une pelite antenne ce qui permet une liaison 
sans il entre la source vidéo et le leur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dm. 105x70x30 mm. 
Fourni en kit..." 00 F 

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 
4 canaux. 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 vec blocs secteur 
220 V et cordons. 
Emetteur+ récepteur . 
Emetteur seul …. 
Récepleur seul... 
   

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
sensibilté 1 lux, avec objectif angle 78°. Diode infra-rou 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour a 

pre de son. Jusqu'à 4 coméros peuvent être reçues avec 
e même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepteur. 
Caméra émettrice seule. 
Récepteur seul...     

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

100 x 150 mm LOOPA TANT PER ANMR Remises par quantité : 
= Paral0 plaques identiques : 10 % 
+ Par.25 plaques identiques : 15 % 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
sl face : 12F le dm° 
+ 2 faces : 17F le dm’ 

Révélateur : sachet pour 1 |: 8F 

  

DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

emande. 

laques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
Rs. Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à 

froid, vernis, enrobage, lampe oupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 

Catalogue complet sur “imple d 
  

CIAO 4 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. 

Nouvelle version du célèbre CIAO. FONCTIONNE SOUS WINDOWS 
Dessin du CI simple au double face. Surface de travail maxi 800 x 800mm. Grille de travail et de 
positionnement du curseur au pas de 2,54mm au 1/100 de pas.8types de pastilles. 6 largeurs de 

pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom. 

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

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
° Selfs axiales 
« Selfs radiales 

  CIAO 4: 

LE CENTRE DU COFFRET 

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

LE CHOIX 
Plus 

rack 5 unités. 

de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
est chez PERLOR-RADIO”", de la boîte d'allumettes au 

926 F ° Selfs ajustables 
° Filtres céramiques 455 KHz 
« Filtres céramiques 
° Quartz 

e Tranfo HF, série 113 CN 
e Transfo. F| 455 KHz 

et 10.7 MHz 
e Circuits intégrés spécia- 
isés : , 
NE 602 et 605 

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

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
DE "A" COMME ACCUMULATEUR À "Z" COMME ZENER 

= a D 8 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
ANTON AIT ATELIER TE L'ONETT ETT) 

  

FRAIS D'ENVOI oon-1ocEE éronger, nous consul 
26 F jusqu'à 150 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 

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

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

  

CARTE BLEUE 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

ACCEPTEÉE ee PURE 

Adresse 

Code postal VLE .. | 
Cijoint la somme de 30 F entimbre [1 chèque CL] mandat EL] 
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{MICROS & ROBOTS : 
Les Publications Georges 

Ventillard (éditeur des 

magazines Electronique 

Pratique et Interfaces 

PC) publient le premier 
magazine de Robotique euro- 
péen destiné au plus large 

public : MICROS & ROBOTS 

   
      

   

                    

   

    
    
   

    

    

    

   

        

   

        

   

  

   
mettant aux lecteurs de 

L découvrir et de saisir toute 

L l'ampleur que prend ce nou- 

veau phénomène : la ROBO- 

TIQUE ! 

  

   

    

    

  

      
b À noter que MICROS & 
ROBOTS organisera, fin 

novembre 2001, un concours 

de Robotique ouvert à tous : 
cahier des charges et règle- 

ment figurent dans le numé- 
ro. 

     
   

    

     

  

   

    

Ce magazine trimestriel a 

pour vocation d’apporter à 

ses lecteurs la possibilité de 
se plonger dans la réalisa- 
tion d’un robot personnel. 
L’électronique, la program- 

mation et la mécanique, 
constituantes majoritaires 

de cette discipline ludique, 

expliquent et détaillent à 

souhait aux amateurs en 

“herbe” comment mener à 
bien leur réalisation. 
Les actualités françaises 
et internationales, les 

“tours de mains” , les 

reportages seront autant 
d’autres rubriques per- 

    

        

    

   

        

L'aventure de la Robotique ne 

b fait que commencer, si les 
“R2D2 ou 3PO” du film “La 

guerre des étoiles” nous ont fait 
rêver, le magazine MICROS & 

 ROBOTS peut, à coup sûr, nous 
faire rajeunir... en ravivant les 

rêves d’enfants qui sommeillent 
en nous ! 

       
   

    

      

    

     

    

     

    

       
    
   

       
Sortie le 26 avril, chez votre 

marchand de journaux, au prix 

de 30F 

     
      

       Tél. : 01.44.84.84.65 - www.eprat.com - email : lehpube@le-hp.com 

cosossosossese sonssosssossssessesese Donne sssssossnerenssssscssse nono nono ns nes sensor esse nes sn nes sens ses sessecessesese cssoree 

Votre Boutique sur le Net Tél. 0 0 

tcompress@tcompress.fr 

     

   

   

   
    

- Présentation de votre société et 

de vos services, 

- Gestion de caddie de vos clients, 

- Prise de commande par Email, 

   

   

cette solution professionnelle vos besoins, 
vous permet de bien s’en- 

gager dans la 

voie du e-com- 

0 En tant que commerçant, e Une boutique évolutive selon 

1 * Vous mat- 
Îl trisez à dis- 
| tance son     

  

          

   
Zone Boutique un mt 

       
         

              

ms a | ? 

merce et de dis- AXE L catalogue, LE ou courrier ; 
poser d’un vrai UTILE be Une mise aiement sécurisé ou manuel : 

site marchand —2— w | CB, chèque, contre-rembourse- 

  

       à jour men- 
h suelle ou 

program- 

  

      

   

ment, etc., 
- Formation dans nos locaux.    

avec un budget 

raisonnable et 

    

      
       
      

  

    

    

     

    

    

facile à maîtriser. Il mée de vos . 
Il vous permet |L tarifs et de 990 FHT par mois (tout com- 
également d’amé- |l vos propo- pris) 
liorer et de dyna- |h sitions, 
miser votre site PR e L'appui 

actuel. Un grand di et la compétence d’une Boutique témoins à visiter : 
pas vers la vente Agence de communication spé- www.zoneboutique.com      

  

en ligne. cialisée. 
     

  

    
   

   

  

   

  

   

      

    

  

       

  

   

  

Les avantages d’un tel site : Contenu de l'offre : — SRE 
- Vous disposez, tout au long du  - L'hébergement de votre mir. Zone Boutique Er e ccralogue | 
mois, d’une promotion en ligne site, = —= à. nr 
directement opérationnelle, - Design du site à votre |Lal 3 Due 3 

   
- Vous devenez commerçant sur image (logo, vitrine, 

le Net avec votre propre bou- couleurs, etc.), 

"un 

    

      

     

   

   

  

    

    

         

      

   

tique “maboutique.com ou fr”, - Un catalogue de base 

- Pas besoin d’un gestionnaire de de 50 produits, 
site interne, de soucis de mise à  - Création de rayons et 
jour et de son hébergement. Une  sous-rayons, ar men a mas 

solution clé en main. - Liens entre les pro- es 
duits, — 
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NOUVELLE VERSION SOUS WINDOWS 

E, | À 0. 4 
EG pIUs 
  

    
        

populaire   
  

CEMNCULCE 

[EC CE 

            
+ Prise en main facile + Travaille sous Windows + Version 
complète + Intègre les composants CMS. CIAO4, est un 
logiciel d'intérêt pédagogique, reconnu par le Ministère 

de l'Education Nationale. 

   

  

  

  

    
    

    

Demandez nôtre CUVE Pour tout savoir suriles 
circuits imprimés ; blages électroniques ; micro- 

électronique ; équipements; produits ; accessoires 
et services que nous vous proposons. 
Gratuit pour les professionnels, les enseignants: Pouriles 

= particuliers, chez leurs revendeurs ou contre 12 frs en.timbres 

eETUDE 
eEDITION 

RAT en TOR PORT TUE re 1e 

Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614 

eFABRICATION E-mail: cif@cif.fr - Web : http : //www.cif.fr 

en ligne 

  

4, route Nationale - BP 13 - 08110 BLAGNY 

Tél. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50 

Web : www.gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) et le samedi matin (9h-12h) 

Le catalogue 
incontournable pour 
toutes vos réalisations 
électroniques. 
Plus de 300 pages de 
composants, kits, 
livres, logiciels, 
programmateurs, 
outillage, appareils de 
mesure, alarmes... 

  

  

  

  
PR OTEUS V 

Système intégré 

  

        

  
   

    

    

   

   

de! CAO électt ronique > sous Window 

PCB L 
ISIS (schémas) et 
ARES (A ) 

= PROSPICE 
ISIS + Simulation 

+. analogique SPICE, 
numérique et mixte 

. VSM ‘ 
-ISIS + PROSPICE Û 

des processeurs 

Multipowwer 
83-87, Avenue d'Italie - 75013 Paris - Tél.: 01 53 94 79 90. 

$ E-mail : multipower@compuserve.com 

    

  

 



  

    

            

        

  

    

    

      
    
    
    
    
    
    
    
    

     

   

  

   Star's Music à Lyon, 
Magasin de 350 m2 situé face à la place Bellecour en plein coeur d'un quartier 
touristique, commercial et culturel, la célèbre chaîne de magasins parisiens Star’s Music /À 
(7 magasins) vient d'ouvrir son 8ème point de vente et ler local dans la métropôle 

régionale lyonnaise (Accès parking sous la place Bellecour) 
Agencement : vaste rayon de pianos numériques et arrangeurs, rayon synthétiseurs et 

expandeurs, rayon guitare avec amplis, pédaliers d'effets et amplis en démonstration, nouvel espace studio, 
enregistrement numérique et informatique musicale, sonorisations et éclairage de scène en démonstration permanente, 
espace DJ, rate DHusiene, 

7 Tous les services offerts par Stars Music sont maintenant disponibles à LYON. Garantie 3 ans 
pièces et main d'œuvre (sauf pièces d'usure normale et HP), garantie « satisfait ou échangé » 

(dans un délai de 10 jours), financements de 3 à 48 mois, SAV pour les produits achetés chez 
à Stars Music, etc. La très grande majorité des produits du catalogue STAR'S DIRECT sont 

disponibles sur place. Equipe commerciale : 4 personnes ayant une parfaite connaissance du 
à milieu musical Lyonnais (plus de 20 ans d'expérience dans la région). 

STAR'S MUSIC LYON : 1, place Bellecour - 69002 LYON - Tél. : 04 72 40 Oe 20 
Fax. : D4 7e 77 57 26. Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 

Le samedi, journée non-stop de 9h30 à 19h00. 
000000000000 0000000000 0000000 nee mens esse n nn ee sen onsnnnnnsesne nenssensssnsene sonnennnnsnssensssesssre sense ses sssonmeronesosessssesseeee 

Nouvelles séries de programmateurs 
PIC-01 et CAR-03 de chez SEEIT 
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip 
(familles PIC12Cxxx, PICI12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms 

Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches 
permettant la programmation de plus de 60 références différentes. Connectable sur le port série 

de tout compatible PC, il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. 
*PIC-01 : 390,00 F TTC 

0 Le CAR-03 est un lecteur / programmateur de cartes à puces compatible Phoenix, Smartmouse et 

        

    

     

        

      
    
        

  

       

        

          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

  

    
JDMprog. Il permet de lire et programmer les cartes Wafer et Gold Wafer dans leurs intégralités 

(PICI16F84+24LC16B), également les cartes à Bus 12C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone por- 

table ainsi que la mémoire de différents types de cartes asynchrone à microprocesseurs. Un seul switch 

permet de configurer la carte dans les différents modes de programmations. Connectable sur le port 
série de tout compatible PC, il fonctionne avec différents logiciels sous Windows. Le circuit possède 

en standard un connecteur de carte à puce aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM. 
SEEIT FRANCE - TélFax : 04 67 04 19 18 - Web : www.seeit.fr *CAR-03 : 590,00 F TTC 

nono ns sense mener ones ones n nee ss ns e sense sense sense n en ssnr esse essences ssssessesessesssseee 

Foire Multi-tech le 20 m@i 2001 à Lyon 8ème 
L'Association Multi-Technologique propose la 2ème édition de sa foire Multi-Tech. 

Durant cet événement, les entreprises, particuliers, associations pourront vendre, acheter, échanger et s'informer sur les 

nouveautés des nouvelles technologies. L'AMT est une association (Loi 1901), déclarée en préfecture du Rhône dont le 

but est de faire connaître et d’allier les deux pôles que sont l'informatique et l'électronique. L'AMT qui compte actuelle- 

ment 72 membres propose des cours d'électronique et d'informatique. Elle met à disposition du matériel, de la documentation 

ainsi que des conseils. Elle participe à l’organisation des activités telles que le Téléthon, fêtes d'écoles et animations de quar- 

tier où elle démontre ses compétences en matière d'organisation. L'idée de cette foire est née à la suite d’un constat du manque 

d'événements articulés autour des nouvelles technologies ainsi qu’un manque de lieux d'échanges et de ventes de matériels pour 

les particuliers. Notre foire a pour but de pallier à ces lacunes. Les objectifs sont les suivants : découvrir les nouvelles techno- 

logies, connaître les associations et entreprises liées au domaine de l'électronique, de l'informatique, des communications et de 

l’audio vidéo, regrouper dans le même lieu des entreprises, des associations, des particuliers, sensibiliser le public à de nou- 

velles technologies. L'ouverture au public se fera de 9h00 à 19h00. une participation de 10 F sera demandée aux visiteurs. La 

RES manifestation se déroulera à la Mairie du 8ème, 12 avenue Jean Mermoz à Lyon dans une 

TR salle de 400 m2 qui sera divisée en 41 modules de 2 m et 16 modules de 1 m. 

Les professionnels pourront acheter jusqu'à 3 modules de 2 m au prix de 200 F le module, 

les particuliers pourront également acheter jusqu'à 3 modules de 1 m au prix de 50 F le 

module. Un module de 2 m est offert aux associations qui souhaitent exposer. Un service de 

sécurité sera mis en place par l'Association Multi-Technologique. 

Association Multi-Technologique 31 rue Maryse Bastié 69008 LYON 

Tél. : 04 78 74 94 23 ou 06 07 14 75 08 

Web : www.amt69.com - e-mail : multi.tech@wanadoo.fr        
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Il joue le parfait animal-robot domestique ! _ est un petit robot futuriste et têtu équipé de 

Il se promène sur ses 6 pattes en évitant deux détecteurs qui réagissent aux change- 

des obstacles qui se trouvent sur son che- ments de luminosité et au bruit. Lorsque 

min. Il peut " voir " avec ses yeux à LED qui l'un des deux détecteurs est activé, le robot 

envoient un signal lumineux, l'informant si marche pendant env. 9 secondes sur ses 

la route est libre devant lui. S'il aperçoit un grandes jambes et s'arrête automatique- 

   

  

  

SE as 

est un robot drôle et hyperactif qui compor- Le robot DOME III fait appel à un détecteur 

te un détecteur intégré qui réagit aux bruits. de sons. Il réagit donc à un bruit sec tel 

Le robot avance jusqu'à ce que son détec qu'un frappement dans les mains et se 

CT CC CRT ENTRANTS déplace alors dans l'ordre suivant : rotation 

Pantera Rt tel arrêt - en avant - stop, en mode normal. 

obstacle sur son chemin. Ensuite le robot En mode aléatoire, il se déplace d'une 

obstacle, il tourne et change de direction. ment jusqu'à ce qu'il soit sollicité par une recule pendant une durée fixe programmée, manière imprévisible.Il peut également des 
PTE CA Cr ( 100.46€ autre impulsion. négocie un virage à gauche et continue son  siner des cercles et des lignes droites si l'on 

2 Re L PACA AT CICR TETE OR ER Oe 

mme réf. 457.152 60,83€ réf. DOME 60,83€ 

CELS FE 
+ Importateur Exclusif Disponibles chez les revendeurs d’élec : 

: 24, avenue de l'Escouviier - Parc d'Activités 

MEN NE RC RAR KR IOLEREE T0) RE Ne) 

= ve He De dote moe Ba lot 
CSg re nu». 9 0 " 

Start à partir de 498 f, ttc 
(Start Sch + PCB : à 890 f) 

Sans limitation 
du nombre de pattes, 

de connexions ni de composants. 
Offre valable jusqu'au 30 juin 2001 

ACAdie 
International 

L'éditeur de Power Concept 
enfin à la portée de tous. 

Disponible en français dans ses 
versions Start et Start-Pro 

bureaux d'études, 
enseignement, amateurs avertis. 

ne payez que ce que vous utilisez mais 
bénéficiez des performances et de la 
convivialité, de l'éditeur d’un des plus 

puissants outils 
professionnels du marché. 

Pour plus d'informations, consultez 
notre site www.acadie-soft.com 

BON DE COMMANDE 
Veuillez me faire parvenir la ver- 
sion Q Start Q Start Pro de votre 
logiciel 

Prénom : 

Adresse : 

Acadie Soft International SAS au capital de 100 000 Euros Rue de Montfort 35380 Plélan-le-Grand : Ci-joint mon règlement à l'ordre de 
Tél. : (33) 02 99 61 81 00 Fax : (33) 02 99 61 81 O1 Email info@acadie-soft.com Acadie Soft International  



  

CR CR TT 

vous proposions de 

(Sen RE Res (tte 

Te ULTSR 

Ce mois-ci, nous vous 

CT RC 

Te TE Se CET ETS (NT= 

sites en rapport avec les 

Lens en nT nl 

CETTE RES nn] [Tecs Lu (er 

CET mn ge LT ET R 

  

e domaine des mathématiques appliquées peut sem- 

bler très théorique de prime abord, il est vrai. Mais vous 

verrez que les sites proposés permettent de passer très 

vite à des petits exercices amusants grâce à des “applets” écrites 

en langage Java (les “applets” sont exécutées directement par 

votre navigateur Intemet). 

  

Inner t 

PR@IIQUE 
Toujours dans un registre ludique, le deuxième site que nous vous 

invitons à découvrir se situe à l'adresse 

http;//1umimath.univ-mrs.fr/-jm/cours/fourier/fourier. htm 

Sous la rubrique “pour s'exercer”, vous trouverez quelques 

‘applets” fort instructifs et amusants. Vous pourrez même écouter 

(à l'aide de votre carte son) le signal sonore 
  

  

e181x) 

  

| Bcher Eten Afibogs Fasors Queis 1 

| Sirécédente + 29: 0 LA | MRechercher, Shjfavors Keane | ES à 3 » 2] à 
|| adraue [ET mourant 3] ©ok | vers 

  

Echer Een AMfcbage Pays Qui 2 
Précédente + = : 4) 2] Æ! Sfecherdher LéjFavors (SHstorque | Sr CD 

Adresse |] ttpuffourer.fres.frfceurs em 

produit par la fome d'onde affichée à 

l'écran. 

Pour nos jeunes lecteurs qui souhaitent 

comprendre le rôle que jouent la fréquence 

ajax fondamentale et ses hamoniques dans la 

a constitution des sons, c'est un exercice 
x) © !iuent 

  

SC) 4 + Dtacornax eh a nas) ; 

     
  

  

POSE 

E »l0ix}| 
Eche Eten Aficbige Pas Que 2 En... 
Sa Précéderts » ve « QD 2) À ÆRaerher LjFwvors (DHrge | She 2 © + 1] w 

adresse [A3 tp: outefrenfrouer ben 2) © :itens 

Accueil Rappels ef définitions 

Séries de Fourier 

À vaus de jouer   

  

3 idéal. 

Toujours sur le:même site, vous trouverez 

des exercices avec différents niveaux de 

difficultés. Les exercices sont appliqués   
lumimath.univ- 

mrs.fr/-jim/cours/fou 

rier/fourier.-htm     

    n° répôté tous les intervalles de 

  

          

  

fourier-free.fr/index-html 

Le premier site que nous vous invitons à visiter rappelle les 

bases théoriques sur les séries de Fourier. Le site est accessible 

à partir de l'adresse Intemet suivante : 

http.//fourierfreefr/index.html 

Si la théorie des séries de Fourier fait appel à des souvenirs loin- 

tains pour vous (comme c'est d'ailleurs le cas pour l'auteur), le 

contenu de ce site peut constituer un excellent rappel. Si la 

théorie vous semble un peu trop rébarbative, consultez la 

rubrique “à vous de jouer’ de ce site et vous trouverez les 

choses tout de suite plus amusantes. Cette rubrique vous 

donne accès à un petit ‘applet’ qui permet de visualiser l'effet 

produit lorsque l'on modifie les coefficients d'une série de 

| Fourier. 

À 

    

CAE EE 
damégts + à 

le 
| . be 
À droite pour que le développement &4 cost) + b, ani + 2,60002W0 + b, aint2w acproche eu Meur a fonction 

    

Approximation de Fourier 

où    

   

  

  
  

wi 
De Gen ne Pas DAN 1 
smart : à. D D À. Dmowoe Jens Saumes SD À 

agronee [tp mena res. ficouifourer Four Dem 

1 
       

  
FO Eom Lau Mme Man On L 
LS ren: + D D 2. Drmede rem ten dr D D 
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Développement de Fourier - Microsoft Internet Explorer 

  

  

| adresse [ET ammahaunnens.frmensinsconsessoned 
(Ltée ; © 7 © 3 À] Mratarter Giro Citons | 
  

  

  

    

  

Essai numéro 3 : _ Essayer 

A= T3 C2 641 CO C1 C2 C3 

Rx) = Acos(x-p1}+ reste 

| dont les coefficients Ai Py sont des entiers compris entre -3 et 3 (inclus). 

fx) : fonction donnée 

=. votre développement 

Éx)-g(x) : erreur commise 

Pi C3 C2 C1 60 C1 

  
Indications J'abandonne, montrez-mor la soluton Une autre fonction 

        

  

uniquement aux mathéma- 

tiques, mais les résultats 

apparaissent sous fomme de 

graphes ce qui les rend plus 

attrayants (Voir la photo 3). 

Si l'étude des signaux sonores 

et de leurs hamoniques vous a 

plut, vous aimerez également le         

          

     

  

     

AW. lemans-fr/ 

enseicnements/phy 

sique/O?2/divers/ 

  

          

   

  

contenu du site suivant dont l'adresse est 

http://www. univ-lemans.fr/enseignements/phy- 

sique/02/divers/syntfour. html 

Vous trouverez bien d'autres “applets” du même 

genre dans la liste des liens qui vous est proposée 

à la fin de cet article. 

Les séries de Fourier permettent de reconstituer 

tous les signaux périodiques existants. Si vous en 

doutez encore la page Intemet suivante vous per- 

mettra de vous en convaincre : 

http:/www.univ-lemans.fr/enseignements/phy- 

sique/02/divers/fourier.html 

Vous pourrez visualiser le résultat de la reconstitu- 

    

   
ww. univ-lemans.fr/ 

Cafe lp pal pie en ee ES 

     
  

  

  

  
  

  

  

  
DROLE AA PS ISF EPS ANNE 

  

   

    

     
  

    

  

  

Commentaires : 
Cette applet permet de visualiser les résultats de la 
synthèse de Fourier. Elle génére également le signal 

sonore correspondant. Pour pouvoir écouter ce 

signal, il faut évidemment que la machine hôte soit 
équipée d'une carte son. 

Les tests effectués avec un microphone relié à un 
osciloscope montrent que le signal sonore émis par 

le haut-parleur n'est pas parfaitement identique au 

signal généré mais que la ressemblance est correcte. 

Comme on peut aller jusqu'à l'harmonique 14, la 

fréquence du fondamental a été choisie voisine de 

200 Hz 

Utibsation : 
Une boite de choix permet de sélectionner des 
formes d'ondes prédéfinies ou de créer (Utilisateur) 

une forme d'onde particulière. 

En cliquant sur le nom d'une forme d'onde, on 

provoque le positionnement des curseurs et 

l'affichage de cette forme. Les curseurs rouges 

correspondent aux coefficients a, (termes en cosinus) 

#ermes en sinus) En déplaçant la souris (sans cliquer) au dessus de la zone des curseurs, on affiche la valeur des coefficients. 

    
    

  

eloppements de triangle 1 et de triangle 2 (même signal déphast).On constate que la rampe est un signal très riche en harmoniques : 

test de la bande passante des amplificateurs. Pour les impulsions, il est possible de modifier la largeur de celle-ci (entre 0,05 et 

. Vénfier que pour une largeur de 0,5 on retrouve une onde rectangulaire. 

ge analyse de Fourier. 

  

| 
| 
| 

  

D 2 à names 121008 révcn 105-2000)       
   
  

et 

    

  

Choususez la femme d'onde à développer en séne 
damemques 

  

    à à Bevtsens 12 1908 évaa ADD 

   2 de Lace vou voue ee 
expresaoes des dreloppements des facons 
nsbhes dus pet 
 Litbautan 
Chassaez forme d'onde à développer en ére 
A ombre Pharmonques bat pe Le 
Bou es impair À er pose de mer La 

Aacgrur de cle-c etre 0,05 et 0,95 fo La 
vale del pénode), Per we larger égale à 0,5 

sebScne der 

ton d'un signal périodique en fonction du 

nombre d'hammoniques choisis pour réaliser 

l'approximation. Les résultats sont élo- 

quents. 

Le demier site que nous vous présentons, 

aujourd'hui, est en langue anglaise, mais il 

présente essentiellement les transfomées     

    

de Fourier des signaux périodiques les plus 

courants. Les mathématiques étant une langue universelle, la 

page est donc très facile à lire. Le site est accessible à partir de 

l'adresse Intemet suivante : 

http:/mww.ifremerfr/droos/Perso/{kerbaol/ourier/fourier. html 
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Examples of Fourier Transforms 

  
|| Ex Edten Afhaos Fésors Qu 2 

“ fe fie Pan À agen (ET 

    
  

  

  

  

|| tntdats +»: À À Drame Ljfoes des: 2 
- or ren +] ox : lue 

Pt és 

a) * Examples of Fourier Transforms (Continued) 
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http;/fourier.free.fr/index.html   

  

        : 5 

  

  

http://cas.ensmp.fr/-chaplais Wavetour_presentation/transfomees/Transfomees.html 

http.//cas.ensmp.fr/-chaplais Wavetour_presentation/ransfomees/Fourier/FFT.html 

http://cas.ensmp.fr/-chaplais Wavetour_presentation/Wavetour_presentation_frhtml 

http://"ww.ensicaen.ismra.fr/-furon/ TraïtementSignal/_Fourer. html 

http://vwww.ensicaen.ismra.fr/-furon/_TraitementSignal/Fourer/_Fourer. html 

http:/Awww.ensicaen.ismra.fr/-furon/_TraïtementSignal/%67Esignals/fourier2/index.html 

http://Awww.rez-metz.ese-metz.frthemes/imagerie/fourier_som.html 

http//mwww.rez-metz.ese-metz.fr/themes/imagerie/fourier_composants.html 

http://pythagore.biophyjussieu.fr/-phynum/td4/td4. html 

http:/www.enserb.u-bordeaux.fr/-dehouck/TIPE/de_fourier_aux_ondelettes.html 

http://educasup.irem.univ-mrs.fr/mel2000/fourier1 htm 

http:/1mwww.ac-nice.fr/physique/Fourier/fourier.htm 

http:/mww-I2ti.univ-paris18.fr/-foummaux/meea/RTD2/img4.htm 

http: /mww-l2ti.univ-paris18.fr/-foummaux/meea/RTD2/img6.htm 

http:/raux2 iram.fr1S/html/node1 49. html 6 

http://www. proba jussieu.fr/cours/sightml/sightml. html 

htto://perso.wordonline.fr/ors/tfdemo.htm 

http//mww.algorithme.com/fourier/index.htm 

http://mantis.free.fr/articles/f.htm 

http://www.obs-nice.frigouroux/THESE/chp83/section2_1_2.html 

http://telesun.insa-ton.fr/-telesun/Traitement/L04/fft2D.html 

httb:/Auww.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/tassart/doc/maple/fourier/fourier.html 

http://artemmis.univ-mrs.fr/cybemeca/Fommcont/Traisig/fourjav/en_jdx.html 

http://groucho.univ-lemans.fr/-gononMatlab/Aide/nodes.html 

http,/www.ac-montpeller.fr/scphysiques/QCMGiraud/QCMFourier/SP87 htm 

http://www. eaeeie.org/ineit-in/sensor/chapter3-sampling-quantization/francais/serie/ 

http//lumimath.univ-mrs.fr/-jm/cours/fourier/   

Liste des liens de ce dossier    
http;//1umimath.univ-mrs.fr/-]m/cours/fourier/fourer.htm 

http;//1umimath.univ-mrs.fr/-wims/?module=U2/analysis/deviourier.fr 

http;/Amvw.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/syntfour. html 

http:/Ammw.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/fourier.html 

http:/Amvww.ifremerfr/droos/Perso{kerbaol/fourier/fourier.html 

http;/mww.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/aivers/fourier. pdf 

http://cas.ensmp.fr/-chaplais Wavetour_presentation/transfomees/Fourer/Fourer_(presentation).html 

http://cas.ensmp.fr/-chaplais Wavetour_presentation/transfomees/Fourer_Fenetre/Chox_de_la_ fenetre. html 

    

  

    

  

   

http:/mw.ifremer.fr/droos/Perso/“kerbaol 

Nous vous souhaitons une agréable découverte des 

4} séries de Fourier, nous vous donnons rendez-vous 

ss) le mois prochain pour de nouvelles découvertes. 

P. MORIN 
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SAUNT-QUENT IL RADIO 
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 RTS 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 250 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 275F PROGRAMMATEUR PICO1 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 350 F Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
ATNP 500 500 VA 3,750 kg 375F PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMS séries (famil- 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 525 F le 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIPB, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 655 F de plus de 60 références différentes. Connectable sur le port série de tout compatible PC, 

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGST 60 VA 720 g avec terre 275 F 1 fonctionne AYéc un logiciel Windows 95/S8NT/2000/ME: prix: 390 F + 

  

      

  

CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC 
Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W - Entrée 12 V 
System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative - Sortie voltage 110-120 
VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence 60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate 
Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown 
- Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over temperature - 

PROGRAMMATEUR AVR-01 
L'AVR-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en 
technologie RISC 8 bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S, ATtiny et ATmega. 
Le circuit se branche sur le port série de tout compatible PC et possède des sup- 
ports tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents 
modèles de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. 
Le logiciel très complet fonctionne sous Windows 95/98/NT/2000 

   
   

  

         

  

      
        
    

                    

ventilation natural. Prix : S9O F 

150 250 400 600 1000 1500 | 2000 MOTEUR Ne TEE TU EU 
& L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx, 

VOD | ec LECOSANVS OZ ANA 2 QUZAVE RTAN EC EAN 27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 
5048 broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 

pus Sn LOSE PESTE os UE AG et 25V. La carte se branche sur le port parallèle de tout compatible PC et est 
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation des dif- 
férents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des 
fenêtres et des menus déroulant. 

Prix : 590 °° 

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART 

Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à == H Le FSI dé de ee ER qu Support DIP 40, i at Ros 
A0, copier/coller Windows vers d autres applications, contrôle total d'un fil, style LE = grammer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx. 

et Couleur, points de jonction rond, Ces losange, accès Pne polices True Type Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB 
de Windows, placement automatique de fils et points et jonction, dessin 2D avec 4 pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des 
Librairie de Symboles (ex : cartouche), librairie de composants standards, créa- | x] programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionne- 
tion de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers ment. Ces logiciels fonctionnent sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM 
d'affichage, sortie image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer LE contient également les datasheets des composants supportés. Le pro- 
noir et blanc ou couleurs, possibilité d'extension vers les versions profession- grammateur se branche sur le port série de tout compatible PC. 
nelles avec ou sans simulation SPICE Prix : 1680 "*° 

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrô- NOUVEAU PROGRAMMATEUR SUR PORT LÉ: TER P 

le des règles d'isolement électriques et physiques (DRC), éditeur graphique de nou- Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les 
veaux composants, composants standards et CMS, librairies extensibles, dessin  EPROMS N-mos, C-mos, les EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les 

    

  

  
Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés 

ISISLITE (AU AGEN sous Windows 3.1 et Win.95. Conf. min. 486DX2-66, 8 Mb 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA Gi ON 
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++ 
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2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapide noir et blanc ou cou- 
leurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applica- 
tions Windows (Word), fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités 
d'extensions vers les versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 550 "TC 

plus courantes. Il se connecte sur le port parallèle de tout compatible PC 
XT/AT/386/486/Pentium ll 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 logiciel qui l'accompagne fonctionne sous 
DOS et Windows® et se présente sous forme de fenêtres et de boîtes de 
saisies, il gère également la souris. Caractéristiques : création d’un fichier 

  

    source, impression d’un fichier, conversion des formats Intel et Motorola en 
format binaire, sauvegarde du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programmation 
de la mémoire du composant à partir d’un fichier, comparaison d’un fichier et de la mémoire du com- 
posant, visualisation du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des 
blocs mémoires encore disponibles, programmation directe dans la mémoire du composant sans pas- 
ser par un fichier, effacer les Eproms FLASH. Prix : 2335 Ftte 

CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40 
Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms, 
Eeproms, Flash Eproms, Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il ne nécessite aucun 

  

= TRANSISTORS ET CIRCUITS JUNE 
LM 338K.. My 15024 .. 
LM 395T MJ 15025 . 
LM 6757... 

  

   

  

   
    

    

    
   
   
    

  

    

    
IRF 530... 
IRF 540... 
IRF 840... NE5534AN. 

    

      

    

  

IRF 9530 MAX 038 OP 22HP .45F 4 adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches. 
IRFP 240 MAX 232... OPA 604 .29F  TDA1514A.. 39 F Le ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous 
IRFP 350 MJ 15001 OPA 627 149F TDA 1557. 42F Windows95/98/NT/2000, les mises à jour des logiciels sont disponibles régulière- 
HM 628-512... MJ 15002 OPA 2604 .. .30F  TDA 2050. 30 F ment et gratuitement afin de permettre la programmation des nouveaux compo- 
LM 317K... 
LM 31 7HWK 

MJ 15003 
MJ 15004 

SSM 2017. TDA 7294. 
2N 3055 

  

sants mis sur le marché. Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur 
le port parallèle avec une configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou 
LPTS. Le ChipMax est également équipé d'une limitation de courant contre les 
courts-circuits, les erreurs d'insertion et les composants défectueux. 

x:4055 °° 

EFFACEUR D'EPROM LER-121A 

Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le 
LER-123A permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont 
équipés d'une minuterie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour 
déterminer si le tube est allumé ou non, d'un starter électronique pour 
une meilleure longévité du tube UV ainsi que d'un coupe-circuit en cas 
d'ouverture accidentelle du coffret. 
Comprend: - Un effaceur dans son coffret métallique - Un tube ultra 
violet - Un mode d'emploi en français. Prix : 949° tte 

CAR-03 
LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE 

  

AT89C1051-12PC 
AT89C2051-24PC 
AT89C51-20PC … 
AT89S8252-24PI . 
PIC12C508-04/P. 
PIC12C508-04/SM CMS 

25F PIC12C509-04/S CMS... 
40F  PIC12C509-04/P 
58F PIC12C509-04/JW. 
99F PIC16C54-04/P.. 
9F PICI6C5H4A/W.. 

.19F  PIC16C54-RC/P. 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

PIC16C558/JW . 
PIC16C56/JW 
PIC16C65A/UW. 
PIC16C74A/IW . 
PIC16C84/04P=PIC16F8 . 

      

    
   

  

    

    

    
Dim. 100 x 160 26F - 200x300 86F - 100 x 160 doubleface 38F 

Dim. 100 x 160 17F - 200x300 42F - 100 x 160 double face 19F 
         Circuit imprimé époxy 8/108 pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié - 

tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille 
des PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des 
montages de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière pro- 
grammable, monnayeur électronique et autres montages programmables. né 

Prix : la pièce 

CU OUT AUTRUI TT 
Carte à puce vierge «Gold Wafer» (format carte téléphonique) 

  

  

  

Le CAR-03 est un lecteur/programmateur de cartes à puces compatible 
Phœnix, Smarthouse et JDMprog. || permet de lire et programmer les cartes 
Wafer et Gold Wafer dans leur intégralité (PIC16F84+24LC16B), également les 
cartes à Bus I2C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la 
mémoire de différents types de cartes asynchrone à microprocesseurs. Un 
seul switch permet de configurer la carte dans les différents modes de pro- 
grammations. Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonc- 

} tionne avec différents logiciels sous Windows. Le circuit possède en standard 
PIC16F84 + 24016 intégrés Prix : la pièce 189 "* un connecteur de carte à puce aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur 

micro-SIM. : Ftte 

Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. cAR-03 : 590 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Île de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20F ; 250g-2kg : 28F ; 2kg-5kg:48F; 5 kg- 
10 Kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg-10 kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 

     

  

    
  

  

    

  

    

  

    
  

nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi de 9 h 30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
(‘) équivaut à un recommandé
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B>- À quoi ça sert ? 

Si les systèmes d'alarme domestiques 

sont de plus en plus efficaces et perfor- 

mants, ils présentent tous le défaut de 

se déclencher lorsque l'intrusion a eu 

leu, c'est à dire lorsque votre porte ou 

fenêtre a déjà été détériorée par le cam- 

brioleur. Pour éviter cela, il faut arriver à 

détecter l'intrus avant qu'il puisse s'atta- 

quer à vos moyens de fermeture et la 

solution que nous vous proposons de 

réaliser ici s'avère très performante pour 

y parvenir. || s'agit en effet d'une barrière 

infrarouge. 

Le principe d'une telle barrière est très 

simple. Un émetteur et un récepteur 

infrarouge sont 

placés de 

part et 

d'autre 

du passa- \\ 

ge obligé de K 

l'intrus et toute 

coupure du faisceau 

déclenche l'alarme. 
Lutilisation des infrarouges 

permet évidemment de rendre ce fais- 

ceau invisible, même par nuit noire, ce 

qui rend sa neutralisation où son 

contoumement difficile pour peu que les 

émetteur et récepteur soient bien dissi- 

mulés. 

Afin que la consommation de l'émetteur 
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reste raisonnable, mais aussi pour qu'il 

ne soit pas possible «d'aveugler” le 

récepteur avec un faisceau infrarouge 

puissant produit, par exemple, par une 

torche halogène, on utilise généralement 

un faisceau impulsionnel ce qui com- 

plique un peu le montage nécessaire 

lorsque l'on fait appel à des composants 

discrets. Fort heureusement, la société 

italienne Telecontroli, distribuée en 

France par Lextronic, propose depuis 

peu deux petits modules hybrides sim- 

plifiant à l'extrême une telle réalisation. 

Comment ça marche ? 

La figure 1 présente le schéma de 

l'émetteur de la barrière infrarouge qui, 

dans ce cas, fonctionne à 400 Hz. On 

peut difficilement faire plus simple 

puisque tout le travail est assuré par le 

module Telecontroli IRTT qui pilote 

directement la LED émettrice infrarouge. 

Comme ce module doit être alimenté 

sous une tension comprise entre 8 et 

1OV, nous l'avons fait précéder du régu- 

lateur intégré IC: qui lui délivre une ten- 

sion stable de SV. La diode D: enfin pro- 

tège le montage des inversions de pola- 

rité. 

Le récepteur, dont le schéma est visible 

figure 2, n'est pas plus compliqué 

puisque, ici aussi, c'est un module 

Telecontroli qui se charge de tout le tra- 

vail, en l'occurence un IRD1 cette fois, 

Il reçoit directement les signaux délivrés 

par la diode réceptrice infrarouge D: et 

se charge de leur amplification et de leur 

> 

se eo 
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mise en forme. || commande alors deux 

organes de sortie : la LED qui s'allume 

lorsque le faisceau est interrompu, c'est 

à dire en situation d'alarme, et le relais 

RL: qui est collé lorsque le faisceau est 

bien reçu et qui décolle en cas d'alarme. 

Le module comporte son propre régula- 

teur intégré et même une diode de pro- 

tection contre les inversions de polarité. 

On peut donc lui appliquer directement 

en +V une tension comprise entre 9 et 

18V non stabilisée. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants 

ne pose aucun problème. Les modules 

Telecontrolli sont disponibles en France 

chez Lextronic. Le relais reed DIL RL: 

sera un modèle 12V très répandu. Si le 

récepteur est alimenté sous 12V, à partir 

d'une centrale d'alarme associée par 

exemple, la résistance R: sera inutile et 

devra être remplacée par un strap. Dans 

le cas contraire, vous utiliserez la relation 

suivante pour la calculer : 

R1 = Ra (V#12 - 1) avec : 

RA. résistance du relais en ohms. 

VA tension d'alimentation du récepteur. 

Les dessins des deux circuits imprimés 

vous sont présentés figures 3 et 4 et 

les plans d'implantation correspondants 

figures 5 et 6. Aucune difficulté n'est à 

prévoir mais veillez bien à respecter le 

sens des composants polarisés. 

Attention, en particulier, au module 

récepteur IRD1 dont l'implantation des 

pattes est symétrique et qui peut donc 

rentrer dans les deux sens sur le CI. Sa 

face composants doit être tournée vers 

le relais. 

L'alimentation de l'émetteur pourra être 

confiée à un bloc secteur prise de cou- 

rant réglé sur une tension de sortie de 

12V capable de débiter 100mA. Côté 

récepteur, nous avons prévu une alimen- 

tation de ce dernier par la centrale d'alar- 

‘+ 
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me qui lui sera inévitablement associée 

et où l'on trouve quasiment toujours une 

tension continue de 12V, sauvegardée 

par batterie de surcroît. Les contacts du 

relais seront reliés à une entrée NC de la 

centrale, c'est à dire à une entrée pour 

contacts normalement fermés puisque le 

relais est collé en présence du faisceau 

infrarouge. 

Si l'émetteur et le récepteur ne sont éloi- 

gnés que de quelques mètres, aucun 

dispositif optique particulier n'est néces- 

saire. Dans le cas contraire, un réflec- 

teur, extrait par exemple de vieux phares 

de vélo à la casse placé tant côté émet- 

teur que côté récepteur, permettra 

d'augmenter la portée de façon très 

importante. 

N'oubliez pas également que vous 

n'êtes pas tenus de mettre émetteur et 

récepteur face à face ou en vue directe 

l'un de l'autre. Des miroirs peuvent être 

AD1 CDi 

  

NC CL M AL NC +#V 

utilisés pour protéger des zones de pas- 

sage angulaires. On peut aussi placer 

émetteur et récepteur côte à côte avec 

juste un miroir en face d'eux, de l'autre 

côté de la zone de passage à surveiller. 

Signalons, pour fini, un petit truc très 

utile pour aligner les axes optiques de 

l'émetteur et du récepteur, ce qui peut 

être assez difficile s'ils sont éloignés ou si 

des miroirs sont placés sur le trajet : le 

recours à un pointeur laser. Ce dernier 

émet en effet un faisceau très directif et il 

suffit donc de rendre sa diode laser soli- 

daire de la diode d'émission infrarouge 

pour voir où placer la diode réceptrice. 

Attention ! Même si vous employez pour 

cela un pointeur laser réglementaire, 

veillez à ne jamais pouvoir recevoir direc- 

tement son faisceau dans l'œil, 

C- TAVERNIER 

Emetteur 
IC: : 7809 (régulateur +9V hoîtier 

T0220) 
IC2 : module IRTI Telecontrolli 
(Lextronic) 
LED IR : LED émettrice infrarouge, 
par ex. CQY 89A-2 

D; : 1N4004 
C1 : 470 uF/25V chimique radial 
C2 : 100 uF/15V chimique radial 
Éventuellement : réflecteur pour 
la LED infrarouge 

Récepteur 
IC: : module IRD1 Telecontrolli (Lextronic) 
D: : diode réceptrice infrarouge, par 
ex. BP104, BPW43, BPW50 
D: : 1N914 ou 1N4148 
LED; : LED haute luminosité 
R: : facultative, voir texte 
C1 : 10 uF/25V chimique radial 
C2 : 100 uF/25V chimique radial 
RL; : relais reed DIL 12V, 1 contact tra- 
vail, sans diode intégrée 
Éventuellement : réflecteur 
pour la diode infrarouge 
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Entreprises, clubs, enseignants, 

étudiants, particuliers, créateurs 

d'événementiels… la robotique 

est votre métier et /ou 
votre passion. 
Notre rubrique «sur le marché» 

est faite pour vous. N'hési- 

tez pas à communiquer vos 

nouveaux produits, manifestations, événements... 

ayant trait à la robotique auprès de : 

Annonceurs, vous souhaitez promouvoir 

vos produits ou services auprès d’un lectorat passionné : 

    

          

    
   

      

  

Les circuits imprimés que nous fournissons      
concernent uniquement les montages flash. 

lis sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 

pas plus que les schémas et plans de câblage. 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le biais d’Internet : http:/uwuuuw.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 

Nous vous prop 
é 

    

  

  

  

OSOnS Ce MmOÏS-Ci : 

  

      

  

Dispositif anti-somnolence Réf. 
Barrière photoëlectrique ponctuelle Réf. 
Alarme à ultra-sons Réf. 
Référence de tension Réf. 
Rythmeur de foulée Réf. 
Emetteur pour télécommande modèle réduit Réf. 
Récepteur pour télécommande modèle réduit Réf. 
Emetteur codé 16 canaux Réf. © 
Clavier émetteur Réf, 0 
Récepteur codé 16 canaux Réf. 
Bougie électronique Réf. 
Micro sans fil HF émetteur Réf. 
Micro sans fil HF récepteur Réf. 
Protection ligne téléphonique Réf. 0 
Temporisateur de veilleuses Réf. 0 
Charge électronique réglable Réf. 0 
Tuner FM 4 stations Réf. 
Booster auto 40 W Réf. 
nterrupteur statique Réf. 
Perroquet à écho Réf. 
di de disparition secteur Réf. 
lesteur de programme dolby surround Réf. 
alise de détresse vol libre Réf. 
lise pour avion RC Réf. 

Chargeur de batterie Réf. 
Récepteur IR Réf. 
Répulsif anti-moustique Réf. 
Prolongateur télécommande IR Réf. 
Champignon pour jeux de société Réf. 
Séquenceur Réf. 
Micro karaoké Réf. 
Potentiomètre Réf. 
synchro beat Réf. 

Synthétiseur stéréo standard Réf. 
ommande vocale Réf. 
elais statique Réf. 

Préampli RIAA multimédia Réf. 
couteur d'ultra-sons Réf. 
Fréquencemètre 50 Hz Réf.     

2 
2 

          
  

| Barrière infra-rouge Réf. 0501 
Barrière infra-rouge Réf, 0501 
Interface audio assymétrique Réf. 01040 

Régulateur suiveur ééf, 01040; 
Killer disco éf. 01030 
Vibreur téléphone portable Réf. 01010 
Protection thermique pour amplificateur Réf. 01010: 
Interface symétrique/asymétrique Réf. 010103 
Correcteur RIAA inversé Réf, 01010: 
Clignotant de Noël Réf. 1200 
Emetteur laser pulsé Réf. 1100 
Récepteur pour émission pulsée éf. 1100 
Stroboscope Réf. 1000 
Clignotants et stop pour vélo Réf. 1000 

2" Clignotants et stop pour vélo Réf. 10002 
D Interrupteur à effleurement Réf. 0900 
h .… Barrière laser Réf. 0900 
P. Hacheur pour moteur à courant continu Réf. 0700 
£ Interrupteur crépusculaire à 
Pr extinction temporisée Réf. 0700 
bu Générateur sinusoïdal Réf. 0600 
2" Interface de télécommande Réf. 0600 
B-  Interface de puissance Réf, 0600 
L. Stéthoscope Réf, 0500 
WU: Guitare éf, 0500 
bu Fil à plomb a Réf. 05003a 

: Fil à plomb b Réf. 05003b 
Lu\ Voltmètre bipolaire f, 0400 

: Commande flash multiple f, 04002 
Convertisseur s-vidéo/vidéo composite Réf. 03001 
Thermomètre bi-format f, 03003 
Éclairage de secours Réf. 03004 

feu arrière vélo . ne - 
Interrupteur frange À 

Conmande servo de précision Réf, 01001 
#1. Anti-démarrage à clavier codé Réf. 01002 
M°: Gradateur à effleurement Réf. 01003 
12% Gradateur à découpage pour tableau de bord Réf. 12991 
E Sonde tachymétrique Réf, 12992 

, 

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 
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magazine 

de robotique 

en Europe 

News - Robot-PEKEE - Les capteurs - 

Un capteur différentiel - Reconnaissance vocale 

- Variateur de vitesse MLI - Télécommande pour 

moteurs pas à pas - La robotique en avant - 

Le robot MOON WALKER II - Robo-Lefter - 

Trucs et astuces mécaniques - Mini SUMO - 

Robot chercheur de balise - MEMOBOT - 

Robot BUG - Commande servo série - 

Concours 2001 - 2ème édition 

   

      

    

us 

MICROS & ROBOTS sera présent à la Foire de Paris Hall 7/3 Allée K Stand 2 

du 27 avril 2001 au 8 mai 2001 Paris Porte de Versailles
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concours est 

ON a Rue CRT 

lecteurs et a pour 

vocation de déve- 

en Retipte in A 

l’ingéniosité sous 

un aspect ludique. 

Les personnes, 

groupes, clubs ou 

écoles souhaitant 

participer à ce 

Cet li ete TE Re LE LE 

UC RE Ce 

venir, à la rédac- 

LT Rene 2 

SE end t-S 

cisant succincte- 

ment le projet. Ils 
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LEE TT 

voulus et de 

plus amples 

renseignements. 
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semaine de 
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le cadre du salon 

EDUCATEC à Paris - 

Porte de Versailles   

Grand Concours 

DE ROBOTS 
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          Le thème 
Deux robots se rencontrent au cours 

d'un match amical de football amé- 

lioré. 

Le but du jeu est de mettre le plus de 

balles de ping-pong dans le but de 

l'adversaire avant les 3 minutes 

limites. 

Comme pour tout concours, les déci- 

sions d'arbitrage sont sans recours, à 

l'exception d'un accord entre toutes 

les parties prenantes. 

L'aire de Jeu 

La table qui supporte l'aire de jeu ne 

doit pas être modifiée par les robots. 

Détails de l’aire de jeu 

L'aire de jeu est une table rectangu- 

laire, en bois, de 2,20m x 1,50m, 

peinte en blanc. 

Un rebord en bois, peint en blanc, de 

5cm de hauteur et de 1cm d'épais- 

seur, délimite les contours de la table. 

De fortes lumières éclairent le terrain. 

La table est symétrique par rapport à 

son mieu et constituée de : 

- Deux pentes de longueur 80cm et 

20cm, 

- Une zone centrale de 20cm de 

large, 

- Une zone de départ représentée par 

un carré de 30cm de côté et de cou- 

leur orange (voir croquis), 

- Différentes lignes, peintes en noir, de 

1cm de large, quadrillent le terrain (voir 

croquis), 

- Le but de dimensions 40cm de 

large sur 20cm de profondeur et 

20cm de hauteur est réalisé en fil de 

fer rigide tenant un filet à petites 

mailles non tendu. Le filet sera assez 

profond vers le sol pour pouvoir 

contenir toutes les balles. 

Les mesures indiquées seront res- 

pectées par les organisateurs avec 

une marge de 2% pour l'aire de jeu et 

de 10% pour les tracés au sol. 

Les balles de ping-pong 

Les balles de ping-pong seront de 

couleur orange de taille nomalisée 

38mm. 

18 balles sont placées initialement sur 

le terrain. 

La position de chaque balle, au début 

de la partie, est invariable (Voir cro- 

quis). 

Les robots 

Les robots doivent être capables de 

transporter, de projeter ou de pous- 

ser les balles de ping-pong vers le but 

de l'adversaire. Les robots ne doivent 

pas détenir ou bloquer volontairement 

plus de trois balles en même temps. 

Les robots doivent impérativement 

être autonomes, c'est à dire, embar- 

quer leur source d'énergie, leurs 

moteurs et leur système de contrôle. 

Chaque robot sera construit dans le 

seul but de répondre aux critères du 

thème choisi. Toute action ayant un 

but différent entraînera l'élimination 

immédiate du robot. 
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Structure 

Les cotes du robot ne devront pas 

dépasser la taille d'un cube de 20cm de 

côtés au début de la partie. Puis un 

déploiement de 10cm maximum sur un 

des côtés sera accepté. Les robots ne 

doivent pas libérer d'éléments volontaire- 

ment sur le terrain. 

La structure mécanique sera laissée à l'ini- 

tative des participants, mais poura néan- 

moins faire appel à des éléments de mon- 

tages classiques et commerciaux. 

Sources d'énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs ou piles. 

Il est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le système électronique qui pilote le robot 

pourra utiliser Un composant program- 

meble. 

Des systèmes plus élaborés sont interdits. 

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

    

D de da ds 

Lhomologation 

Deux catégories de robots pour 

deux tournois différents : 

À) robots sans programmation, 

B) robots avec programmation obligatoire- 

ment équipé d'un seul PIC 16F84. 

Lors de la phase d'homologation, les 

arbitres vérifient les différents mouvements 

de chaque robot, un par un. De plus celui- 

ci doit être capable de mettre au moins une 

balle de ping-pong dans le but opposé en 

moins de 5 mn. 

Les parties 

Les parties durent 3 mn. 

Chaque robot est placé sur sa zone de 

départ, contre le rebord. 

Un arbitre donne le signe du départ. Sur 

son ordre, chaque robot est activé. Pen- 

dant toute la durée de la partie, il est inter- 

dit de toucher aux robots. 

Tout élément qui sort de la table de jeu, n'y 

sera pas remis. Les balles qui ressortent 

involontairement du but sont remises en jeu 

et le but est refusé. Au bout de trois 

minutes, l'arbitre arrête les robots. 

Le robot gagnant est celui qui a le moins 

de balles de ping-pong dans son but, à la 

fin de la partie. Son score est enregistré 

pour la suite ainsi que la différence de but. 

L'arbitre est seul juge du bon déroulement 

du concours. 

Les qualifications 

Les groupes sont organisés en fonction du 

nombre de participants. Chaque robot ren- 

contre un autre robot du groupe, une seule 

fois. 

Les points sont répartis de la manière sui- 

vante : 

- 3 points pour une victoire 

- 1 point en cas d'égalité 

- O point pour une défaite 

La finale 

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs 

robots se rencontreront dans des parties 

à élimination directe. En cas d'égalité, la 

partie est recommencée. À la deuxième 

égalité, le robot, le mieux classé lors des 

qualfications, est déclaré vainqueur. 

  

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
  

Nom 
  

Adresse 
  

Téléphone (facultatif) 
  

Fax (facultatif) 
  

Email (facultatif) 
  

Présenter votre projet 

Catégories : 

AR RINoU BR E 

(cocher la case) 
  

Principe 

(fonctionnement) 

  

Actionneurs 

(Moteurs) 
  

Capteurs 

  

Stratégie 

  

Moyens disponibles 

  

Budget         

Mi oué: 
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ER mg leu (enr) 

CT Te RTL RTL 

commande de 

moteur pour 

modèle réduit de 

bateau. 

Elle est 

CUT PELLE D TS 

par un 

servomoteur 

standard de 

radiocommande. 

NC VS 

recherché la 

simplicité et la 

Lits Le LTL = 

Malgré son faible 

coût, ce montage 

permet le 

fonctionnement 

marche 

CUS PRET 

moteur de 

propulsion, ceci 

avec deux vitesses 

de rotation.   

Variateur pour 

moteur de bateau 
  

C'est à la suite de la construction d'un 

modèle réduit de bateau que c'est 

posé à nous le problème de sa com- 

mande de propulsion. Nous ne dis- 

posions alors que d'une télécom- 

mande proportionnelle deux voies. 

Une voie allant naturellement à la 

commande de direction, restait à 

résoudre, le plus simplement pos- 

sible, le problème de la propulsion. 

Afin de donner plus de réalisme à 

notre modèle, nous avons opté pour : 

- Une marche arrière lente, 

- Une marche avant lente, 

- Une marche avant rapide. 

S noptique du variateur 
(figure 1) 

On remarque rapidement que les 

informations nécessaires aux diverses 

fonctions sont foumies par un sélec- 

teur mécanique. Celui-ci, entrainé par 

le servomoteur, déplace des contacts 

sur les secteurs À, B, C et D. Pour 

une optimisation maximale, ces sec- 

teurs sont mis successivement à la 

masse par les contacts mobiles. À et 

B assurent la détection du mode de 

vitesse lente alors que C foumit l'in- 

formation de la vitesse rapide. Ces 

deux infomations, après le passage 

d'une porte “OU”, activent la gate du 

transistor MOS de puissance T.,. 
Ce composant découpe, ou non, 

le courant du moteur via le système 

de commutation avant/arière qui dé- 

pend de l'infomation du secteur D. 

Schéma de principe 

La figure 2 nous fait découvrir le 

schéma électrique retenu. On y 

remarque diverses portes NAND (tig- 

ger de Schmitt), quelques transistors, 

dont un MOS de puissance, ainsi 

qu'un relais. 

Commençons par celui-ci car son 

rôle est important : il effectue la com- 

mutation marche avant/amière. Cette 

  

solution a été retenue pour son faible 

coût par rapport à un système com- 

posé de transistors de puissance 

MOS montés en pont, avec com- 

mande par microcontrôleur et autres 

diodes de roue libre. lci, en de tout 

cela, un simple relais 5A que l'on fera 

d'ailleurs commuter hors courant 

(pour en améliorer la fiabilité) et un seul 

MOS de puissance. 

Au cœur de ce schéma, nous trou- 

vons Un Oscillateur bâti autour des 

portes C et D du circuit intégré 4098. 

C'est un oscillateur à relaxation clas- 

sique dont le rapport cyclique variable 

est obtenu par le potentiomètre P, et 

la diode D,. Ce rapport cyclique est 

réglable de 0,2 à 0,5 ce qui nous 

  

a 
Sunoptique 

Moteur 

por 
  

  

    
  

Commande 
EE Marche (ras) 

avant / arrière   
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© +12V   

Di R2 
B2V55 C12 470 

c2 
10 uF/25 V 

Ri 4 ’ 
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Moteur     
  

   

    
  

R6 
56k C30 

T3 D4 v- a 
R7 BCe67D EAMI9 D PLRS18 
27k j @ 

DS R8 T4 
BAV70 22k  BUK453 

# # 

pemet d'ajuster la vitesse lente désirée. 

L'oscillateur est mis en action par l'infomma- 

tion présente sur la pin 9 de la porte C. 

Lorsque les secteurs À ou B sont commu- 

tés à la masse, la pin 9 de la porte C est à 

+12V et l'oscillateur fonctionne. Le signal 

découpé est amplifié en courant par T, et 

commande la gate du transistor MOST, 
Dans le cas où ces secteurs sont en l'air, la 

pin 9 de la porte C est à OV ainsi que la sor- 

te 11 de la porte D. Le transistor MOS est 

alors bloqué. Cette situation est possible 

lorsque les contacts mobiles se trouvent 

entre les secteurs À et B ou B et C. 

La fonction marche avant/anière est obte- 

nue par le secteur D. Si ce secteur est à la 

masse, le transistor T, est en conduction, 
le relais collé est le voyant allumé. Nous 

sommes alors en marche arrière. En face 

de ce secteur se trouve le secteur À qui 

commande la marche lente. Sur la totalité 

de ces secteurs, nous avons la marche 

amère lente. Faisons toumer le circuit mobile 

dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Les contacts amivent entre les secteurs A 

et B. Le moteur s'arrête puis le relais passe 

au repos. À cet endroit, il sera nécessaire 

de bien ajuster la position des contacts 

mobiles par rapport aux secteurs À, B et D. 

Une légère rotation supplémentaire met le 

secteur B à la masse. Nous sommes en 

position avant lente. 

Schéma de principe 

Continuons cette rotation pour amiver sur le 

secteur C. Sa mise à la masse met en 

conduction T.,. Celui-ci, via D,, applique le 

12V sur la gate de T, qui se sature et pro- 

voque la mise en rotation maximale du 

moteur. Le CI 4098 est almenté à traversR, 
de 470 Q. Cette tension est limitée à 12V 

par la zéner D,. C, de 10 UF/25V assure le 

découplage du circuit intégré. 

Aux bomes des secteurs À, B, Cet D, nous 

avons placé des condensateurs de O,1 UF 

afin d'éliminer d'éventuels crachements 

parasites. 

100A 

  

Réalisation pratique 

Carte principale 

La figure 5 donne le dessin du circuit 

imprimé côté cuivre à l'échelle 1/1. La lar- 

geur des pistes ne pose aucun problème 

de gravure. 

Le montage des composants CMS se fera 

en déposant très peu de soudure sur l'Un 

des côtés puis de souder le composant 

tenu par une pince brucelles. Une fois le 

CMS correctement positionné et bien pla- 

du côté “composants”, 2 straps, le relais et T,     n° 257 wvwv.eprat.com m1 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

:. d'autoriser une rotation souple du circuit 

  

  

  

DIODE BAV 70 TRANSISTOR SOT 23 IC 4098 BT (Boñtier SO14)       

  
  

  

  

  
  

63 À Repère 

4,4, r=3,5 

| 14 (+Vdd) 

N 3x9 1,5 

927 i 
i 25 

1 e— > 
DIODE LED ROUGE TRANSISTOR MOS 

Époxy 16/10e BUK 453 100A 

Circuit porte contact 

Brochage des composants mobiles 

(Vss) 7 8     

  

  

  

| qué au circuit imprimé, souder l'autre côté Conclusion possession d'un variateur aussi simple que 

: de façon définitive. Revenir ensuite sur la fiable. 

première soudure. Utiliser un minimum de Quelques heures de travail et vous voici en Depuis la rédaction de cet article, nous 

soudure afin de ne pas faire une boule. Si 

cela était le cas, retirer l'excès à l'aide de 

tresse à dessouder. Nous utilisons Un fer 

thermostaté muni d'une panne spéciale 

CMS dont l'extrémité à un S de 0,5mm et 

de la soudure adaptée aux CMS d'un S de 

0,4mm. 

Le câblage des CMS étant terminé selon 

l'implantation de la figure 6, passer aux 

composants discrets. 

Côté composants (figure 7) câbler le 

relais, le MOS, ainsi que les deux straps. 

Revenir à la face cuivre et câbler le conden- 

sateur chimique C,, le potentiomètre P, et 
la diode D,. 

  

  

  

  

    

CS) Tracé du circuit imprimé       
| Circuit mobile 

: Ce circuit sera usiné selon les cotes four- 

. nies à la figure 3. Nous n'avons pas 

. trouvé de problèmes particuliers à sa réali- 

| sation. Par contre, on portera Un maximum 

| d'attention au montage des contacts. On 
| s'aideraen traçant au crayon une diagonale 

| perpendiculaire à l'axe du guignol afin de 

| bien aligner les contacts. 

| Le schéma de la figure 4 montre en détail 

| le câblage de ces contacts mobiles. 
| Le montage de ce circuit sur la carte prin- 

| cipale se fera à l'aide d'une vis BTR M3X12 

| et de 2 écrous NYLSTOP. Serer le 

| deuxième écrou de façon modérée afin 

| mobile. 

position du circuit porte contact     
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la technique du câblage en CMS 

  

  
  

   

            

     

   

  

   

                  

    

  

   

                  

     
    

  

   

avons réalisé 8 autres exemplaires qui 

fonctionnent sans problèmes. Nous 

avons utilisé, sur l'un de nos modèles, un 

moteur d'essuie-glace modifié, c'est à 

dire, sans le système de va-et-vient des 

balais. 

Ainsi modifié, la consommation du moteur 

était de 1,8A à vitesse maximum. Nous 

n'avons alors remarqué aucun échauffe- 

ment notable du transistor MOS, ni de la 

PLR 818. 

P. DURCO 

Nomenclature 

Semiconducteurs 
T, : BC847B (marquage 1F) boîtier SOT23 } 

T,, T, : BC857B [marquage 3F) boitier 

SOT23 
T, : transistor MOS BUK453 1004 
D, : diode zéner BZV 55 C12 
D, à D, : diodes BAV 70 (hoîtier SOT23) 
marquage A4 È 

D, : LED rouge (boîtier S0T23) 
D, : diode zéner BZV 55 C30 
D, : diode PLR 818 ou équivalent 
IC, : 4094 (4 portes NAND) boîtier S014 

Résistances CMS en hoîtier 1206 

R,R,,R,, R,, : 27 kQ (marquage 273) 
R, : 470 © [marquage 471) 

R,: 1 MO (marquage 105) 

R, : 100 kQ (marquage 104) 

R,, R,, : 56 KO (marquage 563) 
R, : 2,2 kQ (marquage 222) 

R, : 100 ©2 (marquage 101) 

2 straps 0 © (marquage 000) 

  
Condensateurs 

C,, C., G, : 0,1 UF (hoîtier 1206) 

£, : 10 uF/25V chimique Choîtier minia- 

ture) 

C, : 4,7 nF Choîtier 1206) 

Divers 

1 relais MATSUSHITA JW2S 12V double 

inverseur 5A 

4 contacts récupérés sur relais carte 

1 vis BTR M3X12 

2 écrous NYLSTOP M3 
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A l'époque des jeux 

ACER RE net 

offrent les PC et 

autres consoles de 

RQ T ERIC SE 

LÉe ETS NC PR LR EELS 

sembler anachronique 

de vous proposer de 

réaliser l'ancêtre des 

jeux vidéo qu'est le 

classique ping-pong. 

ee Re np Te ls En 

Ce EN Een 

CUS CUT ET Ne 

ER CCR LÉ CRE 

parfois même leurs 

parents. Malheureuse- 

CL RC RTS 

d’un tel jeu était très 

facile dans les années 

1980 grâce aux cir- 

Car em CET Re 2 

Général Instruments 

qui inondaient le mar- 

CE RS Te: 

n’est plus le cas 

aujourd’hui car tous 

ces circuits intégrés 

Étant CS 

paru, ainsi d’ailleurs 

CET UE LS 

circuits intégrés de la 

société Général Instru- 

ments elle-même !   

Ping-pong sur téléviseur 

  
Nous avons donc dû nous toumer 

vers une solution très originale pour 

réaliser ce jeu ; solution qui, à elle 

seule, aurait pu justifier cet article. En 

effet, comme vous allez pouvoir le 

constater sans tarder, notre montage 

ne fait appel qu'à un seul et unique 

microcontrôleur PIC. Banal nous 

direz-vous ? Pas tellement, car ce cir- 

cuit génère à lui seul l'intégralité du 

signal vidéo, la logique du jeu, le suivi 

du score et même la génération du 

bruit de rebond de la balle sur les 

bords de l'écran ou sur les raquettes. 

Présentation 

Malgré le choix technique simplifica- 

teur décrit ci-dessus, notre montage 

est un véritable jeu de ping-pong sur 

récepteur TV, identique à ceux que 

l'on trouvait couramment sur le mar- 

ché dans les années 1980. La cap- 

ture d'écran qui ilustre cet article est 

là pour le démontrer. 

ll dispose de deux manettes de jeu, 

à raison d'une par joueur, avec un 

bouton de service et deux boutons 

de déplacement de la raquette. 

Lorsque vous vous trouvez seul, il 

VOUS propose même de jouer contre 

le microcontrôleur, en sachant toute- 

fois que, dans ce demier cas, il vous 

sera hélas impossible de gagner car 

i ny avait plus assez de place dans 

la mémoire de programme du PIC 

pour y loger une procédure aléatoire 

qui aurait pu le faire perdre. 

Le score de chaque joueur est affi- 

ché en bas de l'écran. Il est actualisé 

automatiquement et le gagnant est le 

premier à atteindre 10, ce qui est 

signalé par un message sans ambi- 

guité. 

Le jeu se connecte sur tout récepteur 

TV classique PAL/SECAM disposant 

d'une prise péritélévision et s'alimente 

avec un banal bloc secteur «prise de 

courant très ordinaïre. 

Le schéma 

Le schéma de notre montage vous 

est présenté dans son intégralité en 

figure 1 et peut difficilement être 

plus simple. En effet, homis le régur- 

lateur d'alimentation, Un seul circuit 

intégré actif y est utilisé ; en l'occur- 

rence un PIC 16F84 bien connu, 

mais qui est ici en version 10 MHz et 

non 4 MHz comme on le rencontre 

habituellement. Nous y reviendrons 

dans un instant. 

L'alimentation est classique et, après 

  
la traditionnelle diode de protection 

contre les inversions de polarité du 

bloc secteur exteme, onrenconitre Un 

régulateur intégré trois pattes qui 

délivre une tension stabilisée de 5V à 

l'ensemble du montage. 

Le microcontrôleur est utilisé avec un 

quartz à 12 MHZ car, compte tenu du 

travail qu'il doit réaliser, il faut disposer 

d'une grande vitesse de calcul. Les 

signaux vidéo nécessaires à la géné- 

ration de l'image sont en effet calcu- 

lés en temps réel par le circuit qui doit, 

en outre, gérer l'état des boutons des 

manettes de jeu pour positionner les 

raquettes et calculer les conditions de 

rebondissement de la balle. Ce léger 

dépassement de fréquence, puisque 

nous travaillons à 12 MHz avec un 

PIC à 10 MHz, ne pose aucun pro- 

blème et ne fait courir aucun risque 

au circuit. Nous avons même fait des 

essais avec des 16F84-04, qui sont 

des modèles 4 MHz, et la majorité 

d'entre eux ont fonctionné sans 

aucune difficulté à cette fréquence, 

pourtant trois fois supérieure au maxi- 

mum prévu. 

Le circuit de reset est un peu plus 

foumi que ce que l'on a l'habitude de 

voir avec un PIC car nous avons 

besoin ici d'une commande de reset 
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| 1C2/7805 ! 
R6 à R9 RIàR4 R5 [1C2/7805 | No. 
4x 100 k 4x100k 100k 

? S E +V 

L LE C10 
R10 10nF CS 

QUO | +" TOUT  [aë æurT Te" 
L 

14 Droite 
4 Rt/k Vdd R164k 5 | mn 

Gauche 2h Ras ni 47 LG Service 

| OL RA2 RB4 Lo 

| = | 5 RISK 18 11 RI8/1kK 3 | mm 
| Service +0 RAÏ RB5 To 

| nn | 2 Riik 42 8 RI91k 2 | mn 
| Bas 0+O0—L T7 RB6 RB2 --O Bas 

| Haut O0 RB7 RB3 TH Haut 
l 

| EL ù » RBO R23 [ R26 eo 
Lo : 17] ho 220 JroK è 

R21[] R22 D2 C4 
470 1k 3 1N4148 

RA4 1H audio 
Émis R24 + 0,1 UF cs == Co [IC1A6F84-10) | 160 ! L 

sr | ATOHF] 5 Ur te 
4 \ Ÿ 

Vidéo D To RES : 

Osc2 Osci D RE = 15 o 16 
5 reset 

180 12MHz cEk M Q 

> ‘ li 
Schéma de notre jeu 
de ping-pong 

exteme pour pouvoir ré-initialiser le jeu 

quand bon nous semble. Nous ne pou- 

vons donc pas nous contenter du seul 

reset à la mise sous tension. 

Le signal vidéo est obtenu par la somma- 

tion du signal logique produit sur deux ports 

parallèles distincts du circuit car l'un foumit 

les impulsions de synchronisation et l'autre 

le signal vidéo proprement dit. Les valeurs 

choisies pour les résistancesR,, etR,, per- 
mettent d'obtenir approximativementt le rap- 

port d'amplitude imposé par les nommes TV 

pour les signaux vidéo et synchro. 

Le son, quant à lui, est généré par un 

convertisseur analogique/digital rudimen- 

taire à un bit, réalisé à partir du port RA4 du 

PIC et des résistances R,, etR,,. Comme 
le logiciel qui le génère est réduit à la por- 

tion congrue, car c'est tout de même là une 

fonction secondaire du jeu, nous ne 

sommes pas en présence ici de haute fidé- 

lité et loin s'en faut. S'il vous est insuppor- 

table ou s'il nuit à votre concentration lors du 

jeu, vous pourrez toujours baisser le volume 

du récepteur TV! 

  
C5 

22 pF 

ce 
22 ml 

” 7 

Les manettes de jeu sont de simples 

contacts à la masse. La manette droite est 

un peu plus chargée que la manette 

gauche car c'est elle qui permet de sélec- 

tionner les trois modes de fonctionnement 

du jeu : humain contre humain, humain 

NW 

contre micro et micro contre micro. Nous 

verrons ci-dessous qu'elles peuvent être 

réalisées avec des vieilles manettes de 

récupération, avec des manches de radio- 

commande non proportionnelle ou encore 

avec de simples poussoirs et un circuit 

  le PIC 16F84 en version 10MHz 
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imprimé approprié. 

Les entrées du PIC reliées à ces manettes 

de jeu sont toutes ramenées au niveau 

logique haut par les résistances de 100 kKQ 

tandis que le fait d'appuyer sur le poussoir 

d'une manette (ou de déplacer le manche 

dans la position corespondante) fait passer 

l'entrée correspondante au niveau bas 

grâce aux résistances de 1 kQ. Ces résis- 

tances, à première vue inutiles, le sont en 

fait car, pendant que le PIC ne scrute pas 

l'état des manettes de jeu, certaines des 

lignes du port parallèle utilisées pour leur 

connexion passent en sortie. Sans les 

résistances de 1 kQ, l'appui sur Un pous- 

soir à ces moments là auraït un effet des- 

tucteur certain | 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

présente pas de difficulté particulière. Pour 

ce qui est du PIC, il faut choisir un modèle 

à au moins 10 MHZ de fréquence d'hooge 

reconnaissable à sa référence de la fomme 

PIC 16F84-10, Ce circuit est à peine plus 

cher que le traditionnel PIC 16F84-04 qui 

est, lui, à 4 MHZ. Bien sûr, le 16F84-20 qui 

fonctionne jusqu'à 20 MHz est aussi utili- 

sable mais c'est un «luxe» inutile. Enfin, si 

vous avez dans vos tiroirs des PIC 16F84- 

04, vous pouvez tenter de les utiliser. Sur 

les dix que nous avons testés, neuf se sont 

avérés bons pour le service ! Dans tous les 

cas, sachez que vous ne risquez rien 

cortrairement à ce qui se passe lorsque 

l'on «overclocke» un PC. Si votre PIC n'ac- 

cepte pas de travailler à 12 MHz, le mon- 

tage ne fonctionnera pas du tout, fonction- 

nera mal ou fonctionnera quelques 

secondes puis s'arêtera, mais c'est tout. 

Le PIC ne sera pas détruit et vous pourrez 

l'effacer pour un autre usage. Par contre, 

ne faites pas ce genre de manipulation 

avec un «vieux» 16C84 car, s'il se laisse 

volontiers «overclocker» lui aussi, il devient 

ensuite très difficile, voire parfois même 

impossible, à effacer. 

Les manettes de jeu pourront être réali- 

sées de trois façons différentes : en récu- 

pérant de «vieilles» manettes de jeux ATARI 

ou équivalentes, d'il y a quelques années, 

qui disposent d'un «manche» à quatre 

positions et d'un ou plusieurs boutons de 

«ti ; en utilisant un manche de radio- 

commande non proportionnelle, c'est à 
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Implantation des composants sur le 
circuit imprimé principal 
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dire un manche qui actionne un contact 

pour chaque sens de mouvement et non 

un potentiomètre ; ou bien encore en réa- 

lisant celles-ci vous-mêmes grâce à des 

poussoirs et au circuit imprimé que nous 

avons dessiné pour cela. Dans tous les 

cas, et comme le montre la figure 1, 

chaque manette ne doit être rien d'autre 

qu'un ensemble de contacts passifs met- 

tant à la masse l'entrée correspondante du 

montage. 

Le tracé du circuit imprimé principal est 

Visible figure 2 et ne présente aucune dif- 

ficuité de réalisation, pas plus d’ailleurs que 

celui des manettes visible figure 3. Même 

si la manette gauche peut comporter deux 

poussoirs de moins que la manette droite, 

nous n'avons pas fait de distinction et vous 

devrez donc réaliser le circuit de la figure 3 

en deux exemplaires, quitte à ne monter 

que trois poussoirs sur cinq pour la manette 

gauche. 

L'implantation des composants sur le cir- 

cuit principal est à faire en respectant les 

indications de la figure 4. Commencez 

par les quelques straps pour continuer 

avec le support de IC,, les résistances 

puis les condensateurs, en veillant à bien 

respecter le sens des chimiques. Atten- 

tion également au sens des deux réseaux 

de résistances R, àR,etR, à R,. Leurs 
points communs sont orientés du côté 

du régulateur de tension IC,. Temminez la 

mise en place des composants par les 

diodes et le régulateur intégré IC, qui n'a 

pas besoin de radiateur. 

  

  

  

        

Circuit imprimé d’une 
manette de jeu, vu 
côté cuivre, 

Les points de connexion aux manettes 

seront munis de barrettes sécables au pas 

de 2,54 mm comme sur notre maquette ou 

seront câblés, au moyen de fils souples iso- 

lés, sur des prises que vous placerez sur.le 

boîtier devant recevoir le jeu. 

Les sorties son et vidéo seront ramenées, 

elles aussi, sur des prises Cinch (par 

exemple) placées sur le boîtier du jeu, à 

moins que vous ne réalisiez un câblage 

direct sur un cordon péritélévision fixé à 

demeure sur le jeu, Dans un cas comme 

dans l'autre, la figure 6 précise les points 

  

  « Depuis «vidéo»   

    

M 

Câble blindé vidéo L 

Comment réaliser le 
câble péritélévision 
adéquat 

  <« Depuis «audio»   
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Implantation des 
composants sur le 
circuit des manettes 
de jeu 

de connexion à utiliser sur la prise péritélé- 

vision pour que son et image soient repro- 

duits sur le récepteur TV utilisé. 

L'implantation des composants sur les cir- 

cuits des manettes de jeu est évidemment 

plus simple comme le montre la figure 5. 

Sur la manette gauche les poussoirs 

«gauche» et «droite» sont inutiles. Nous 

vous conseillons tout de même de les 

câbler afin de disposer ainsi de manettes 

interchangeables. 

Attention, lors de la réalisation du câble de 

liaison de ces manettes avec le circuit 

imprimé principal, ou lors du câblage des 

prises intermédiaires éventuellement utili- 

sées, à bien respecter les indications rela- 

tives à l'affectation des boutons des figures 

1,4et5. Dansle cas contraire, le jeu fonc- 

tionnerait tout de même correctement mais 

le bouton «haut» ne ferait pas alors néces- 

Sairement déplacer la raquette vers le haut 

de l'écran ! 

La demière étape consiste à programmer le 

PIC 16F84 avec le programme adéquat 

que vous trouverez sur notre site Intemet 

(eprat.com) sous le nom de fichier 

ping.hex. Comme tous les programma- 

teurs ne comprennent pas toujours bien 

l'information de configuration des fusibles 

du circuit, veillez à désactiver le timer chien 

de garde (WDT sur OFF) et à choisir l'os- 

cillateur à quartz haute vitesse (HS sur 

ON). Si ce demier choix vous est refusé, 
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Remroiements 

L'auteur tient à remercier Rickard 

Gunée de lui avoir donné l’autori- 

sation d'adapter cette réalisa- 

tion, dont il est le créateur ini- 

tial, aux fins de publication dans 

Électronique Pratique. Il vous 

invite à visiter son site Internet 

d'adresse (attention, elle est un 

peu délicate !) : 

     wuw.efd.ith.se/-e96rg/mc/mc.ht 

  

! ce qui peut arriver avec les 16F84-04, 

choisissez le mode oscillateur à quartz 

«nomabh» (XT sur ON). 

Si vous ne possédez pas de programma- 

teur de PIC, vous pouvez réaliser celui 

décrit dans le numéro 238 d'Électronique 
Pratique. 

Essais et utilisation 

Après avoir soigneusement vérifié votre 

travail, reliez le jeu à un récepteur TV au 

moyen du câble péritélévision que vous 

aurez réalisé en suivant les indications 

ci-dessus et le schéma de la figure 6, 

| et raccordez au moins la manette droite 

| qui est indispensable pour faire démar- 

     
   | ©   ei 

> Capture d'écran     

rer le jeu. Reliez alors le montage à un 

bloc secteur «prise de courant», réglé 

sur JV et capable de débiter une cen- 

taine de mA. 

Un écran d'accueil affichant ping-pong sur 

deux lignes superposées doit être visible. 

Vous pouvez alors choisir le mode de 

fonctionnement du jeu qui est, par défaut, 

H - H c'est à dire humain contre humain. 

Pour cela, agissez sur les touches «droite» 

ou «gauche» de la manette droite afin 

d'amener l'affichage sur H - C pour humain 

contre microcontrôleur où bien encore sur 

C - C pour faire jouer le microcontrôleur 

contre lui-même. 

Le jeu se lance ensuite en appuyant sur 

le bouton de «service» de la manette (le 

Nomenclature 

IC, : PIC 16F84-10 (attention ! version 
10 MHz, voir texte) 

IC, : 7805 (régulateur +5V/1A, hoîtier 

TO 220) 

D, : 1N4004 

D, : 1N4148 

R,à R,et R, à R, : réseaux de résis- 
tances 4 x 100 kQ, un point commun 

R,, R,, : 100 KO 1/4W 5% 

{marron, noir jaune) 

R,àR,,, R,, : 1 KO 1/4W 5% 

{marron, noir rouge) 

R,, : 470 Q 1/4W 5% 

(jaune, violet, marron) 

R,, : 220 © 1/4W 5% 

(rouge, rouge, marron) : 

  

Roy Rs : 180 ©2 1/4W 5% 
{marron, gris, marron) 

R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

C,, C, : 470 yF/25V chimique radial 
€, : 0,22 uF mylar 
C, : 10 yF/25V chimique radial 
C, : 0,1 uF mylar 
C,, C, : 22 pF céramique 

C, : 1 pF/25V chimique radial 
C6, : 47 nF mylar 
C,,: 10 nF céramique ou mylar 
Qz : quartz 12 MHz en boîtier HC 18 U | 
1 support de CI 18 pattes 

Manettes de jeu de récupération      

  

{voir texte) ou 10 poussoirs types 

ITT D6 ou équivalent. 
  

    

bouton «tir» pour ceux d'entre-vous qui 

ont une vieille manette de jeu de récupé- 

ration). L'écran est alors analogue à ce 

que vous pouvez voir sur les photos illus- 

trant cet article. 

La raquette se déplace de haut en bas en 

agissant sur les touches de même nom 

de la manette correspondante et le ser- 

vice se réalise en appuyant sur le bouton 

«Service» lorsque c'est nécessaire. Ce 

même bouton permet d'accélérer la balle, 

afin de compliquer la tâche de votre adver- 

Saire, lorsqu'il est actionné au moment où 

cette dernière heurte votre raquette et 

qu'elle est renvoyée. 

Le score est affiché en bas de l'écran sous 

chaque joueur et le gagnant est celui qui 

arrive le premier à 10. Un écran vient alors 

le confier et il est possible de relancer 

une partie en appuyant à nouveau sur 

«service» de la manette droite. 

Conclusion 

Pour un prix de revient inférieur à celui du 

simple CD ROM de bien des jeux vidéo 

d'aujourd'hui, voici de quoi distraire de 

jeunes enfants (et leurs parents) tout en 

ayant réalisé un montage électronique par- 

ticulièrement original. 

C- TAVERNIER 
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SELECTION PROGRAMMEUR autres modèles nous consulter 
+ PIC01 NOUVELLE VERSION programme 
les séries 12C, 16C,16F et 24C soit une quaran- 

  
+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour Ce kit se compose de 2 interfaces : 
lecteur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous UNI-Prog est un programmateur pour 
métals - étamé - vernis épargne. (Ce circuit ac- 
ceptant les composants de la famille des PICSs ex. 
16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de 
réaliser des montages de type contrôle d'accès, 
serrure codée à carte, jeux de lumière program- 
mable, monnayeur électronique et autres mon- 

taine de références. Sur port série de tout PC. 
Sous Windows ou DOS 390 F 

* Programmateur lecteur 
copieur d’'EPROMS - N- 

  

      

carte à puce du type Gold Card (PIC16F84) ou de Smartcard compatible «serrure wafer». Le 
connecteur carte à puce d’UNI-Prog permet de programmer en quelques clics votre carte à 
puce sans adaptateur extérieur. Un connecteur ISP (In Situ Programming) vous permettra de 

programmer directement vos composants au sein de vos applications. Livré complet avec un 
MOS - C-MOS et flash cordon DB9-DB9, 1 disquette avec IC-Prog en version française et une notice. Des adapta- 
(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 

28fxx - 29fxx - 687xx - CY7cxxx et DS 1 
tages programmables...) 35 F l'unité 

Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 40 F l'unité 

teurs sont disponibles en téléchargement (www.varicap.com) pour programmer des compo- 
sants de type 16x84, 12c508/509, 24c16/32. Prix 450" pièce 

fe x * xxxy) jusqu'à 8 méga sur port . Ce coupleur carte à puce 
Le So a A Tant? An parallèle PC LPC2B monté 1790F vous permettra d'explorer les cartes à puce avec microprocesseur comme une carte SIM 

P: LPCZ2 en kit 980F GSM, carte santé, carte de paiement, etc. C’est aussi l’outil indispensable pour compléter la 
+ Connecteurs carte + EEPROM 24C32 22F * SEROI programme les EEPROMS séries à programmation de vos Gold Card (programmation de la 24c16). Vous trouverez sur le site du 

  

à puce NC + EEPROM 24C64 25F bus 12C (24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), les constructeur (www.varicap.com) une application pour lire l'annuaire d’une carte SIM GSM. 
: pe Ro ne + PIC 120508 15F EEPROMSs microwire (93Cxx et931Cxx)et De nombreuses applications sont disponibles sur internet et vous permettront d’explorer vos 
e PIC 16F876  99F *PIC12C509  20F les EEPROM SM (famille 25xxx) sous cartes à puce très facilement. 2 cavaliers permettent de configurer la fréquence à fournir à la 
e EEPROM 24C16 18F  +AT90S8515-8PC NC Windows 95-98 NT 390F Carte à puce (mode 3,57 MHz ou 6 MHz) et le type de reset. Prix 490" pièce 

  

* EPRO1 lit, copie et programme les EPROMSs (27xxx, 27Cxxx) 
et les EEPROMSs parallèles (28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches, 

tension 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. Sous DOS 590 F 

+ Kit d’effaceur d’'EPROM EFF-2K permet d'effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 
simultané), tube UV 6 W 230 F 

L’ensemble 50° 
+ GOLDCARD (carte à puce vierge format carte téléphone) PIC16F84 + 24C16 intégré Prix: 169 " 
+ UNI-Card est une carte adaptateur de programmation pour le programmateur UNI-PROG et pourra se tran- 
former en wafer ou Gold Card (UNI-key) notice en français fournie. Prix unitaire : 40" 

MINI PROG 
Programmez vos PIC16F84 et vos Eprom 24C16 
directement connectables sur le port série de votre PC. 

Prix exceptionnel 199" 

1 prix module caméra N/B à partir e Caméra mini surflexible NB 649" | Système audio-vidéo de surveillance 
de 299 F couleur à partir de 889 F + Couleur + réglages macro complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 

e Caméra + Son noir et blanc @ 35x35x27mm 1149"NB550" , une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
1 lux 499" + Caméra surveillance étanche \E | support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1199        + système déclenchement magnéto- 

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

+ Caméra de surveillance couleur + son 
33 x 38 x 26 mm 899" 

e Caméra hyperminiature C/MOS N/B 0,5 

lux 14 x 14 mm alim 7 à 12 V. Pin hall câ- 

blée ou lentille standard 92° 699" 

Moniteur couleur 

} NEW : Idem mais liaison HF (sans fil) en 4 canaux avec portée de 50 m ca 
méra-émetteur + écran-récepteur (canaux TV et FM) 2390 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra | 
Caméra supplémentaire + accessoires 890"! 

LES BONNES AFFAIRES 
e Offrez vous un grand afficheur au prix d’un petit 

  

  

  

        14 cm TFT LCD 2 lignes de 20 caractères... 49" 

B avec entrée audio et vidéo. 212000 pixels. Commutateur d'inversion gauche/droite. + Promo : sur une liaison infrarouge bi-directionnelle compatible 
Alim. 12 VCC/600 mA 2499 " PC câble avec connecteur 5 broches... 49 

e Le cœur d’un téléphone avec platine complète + un piezzo + 2 
EMETTEUR + RÉCEPTEUR VIDÉO + SON 2,4 GHz portée 400 m 1290" RJ45 + 1 CI comprenant le circuit . 
Nouveau modèle avec caméra couleur + son intégré en 4 canaux portée 100 m 1990"        

  

  

  

    

DESTOCKAGE HF375  Mesureur HF fréquences Interrupteur «sensor» M026 Transformateur pour cellules solaires 182,00 BRETON 

Ribet Ph DS USA RE M ne DER en PL88 Thermomètre digital négatif-50 à+9°C 204,00 ï Am 2 x Avertisseur de gel Dimmer pour trans! re , m eu BaUt -50 à + Ô 
Jokit, Saleskits, Velleman Tvoi Ampli téléphone RAD M057 … Module de chargement pour 17200 PL90  Minuterie d'éclairage 30 s à 30 mn 153,00 

GSA4 Interphone mains libres Vu-mètre à leds - 5 leds MO064  Clignoteur 12 V: ‘50 W pour DES 140,00 CH2 Convertisseur 24V/12 V 3A 153,00 
HE 431 Convertisseur VHF 100-230 MHz Sculpture électronique M065 Orgue lumineux halogène 140,00 PL46 Convertisseur 6/12 V -2A 173,00 

ELLE Serpent lumineux 18 V avec leds M068 Serrure électronique avec carte 228,00 PL65 Orgue lumineux 7 notes 224,00 
W3R Appel sonore (HN Commande lettres lumineuses M083  Régleur charge accu 12V 138,00 CH19 Simulateur de panne pour auto 163,00 
LED25 Témoin fonctionnement LED LE 44 Chenillard 10 voies M089 Alarme anti-agression 228,00 CH74  Truqueur de voix de robot 153,00 
KFZ238 Antioubli de phare TS 436 Interphone amélioré 
ra Es pers SK30 Récepteur de télécommande codée Filtre haut-parleur 3 voies 60 W 70,00 BROSSE 

idéoscope TV audio K 2551 Centrale d'alarme infra-rouge Interrupteur lumière automatique 220V/230 115,00 j 
TTL 419 Testeur de CITTL DTL K2590 Ordinateur lumineux Convertisseur de temion AVS12V-LIA 0500 D LméecouameOenar 60 CHér Thermomètre àcolome0à 35°C 255,00 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K1804 Ampli60 W Indicateur de micro-ondes 67,00 a CEE 358,00 
LSP49 Protection HP 5-250 W K2602  Chenillard modulé 4 voies Protection surcharge pour téléphone 58,00 ML10 M, Module d'atraque 6 pins pour moteurs pes à pas 314,00 Murs DE EE Er 255.00 
VB105 Interphone baby-sitter POI er 0 ‘r NEA OS M éttenpeté mt airée pot a 20 
SK 197 Pari électronique loto sportif pteur . 2 canaux (ui “x ÿ 
K3505 Avertisseurs phares voiture SK193 Stroboscope + boîte BO21 Orgue lumineux 3 canaur 0 DESTOCKAGE OFFICE DU KIT ae vos FAT 10 Hz à 99 Hz FE 

‘ 3 ER TES Peer 1900 pl19 Commande de fondu enchaïné IG HORS RS AT EREnS son SK145 Clavier électronique codé B128 Lumière courante 3 canaux, 6...24 V = 130,00 Ÿ x CH66  Modulateur/VU-mètre 8 voies À micro 255,00 
SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A B133 timer de précision 150,00 PL30 Clap interrupteur CD ET ENT CE 29500 

TC256 Emetteur HF codé B161  Régleur charge accu 182,00 Fe rs voies pour auto 102,00 : 
TZ 257 Deuxième sonnerie téléphone K A B174 Orgue lumineux 3 canaux avec mi P Antivol pour auto 112,00 

se FC os “S Re DESTOC GE KEMO B176  Super-filtre de déparasitage électronique 130,00 PLI7 Convertisseur 27 MHz/PO 92,00 
nterphone à fil | = 50'runts | B208  Voltmètre digital à LED's 182,00 PL63 Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MH7/20 dB 11200 CH32 Horloge analogique à LED H-M 458,00 LT425 Charge électronique 200 W M007 Orgue lumineux 3 canaux 140,00 PL62  VU-mètre stéréo à LED 102,00 CHIO2 L er È . 68705P3S 499,00    
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TE RUE 

breuses situations, 

il est nécessaire de 

regarder une 

Dee Mi ets 

(Se CT TETE 

CEE eee EPL 

électronique, on 
Ce Re Ne 

pendant l’insolation 

GERS 

TETE e EST EE 

est de même, avec 

te En fm Ce LE 

pour les mémoires 
a CO RTE 

microcontrôleurs 

LUC RL 
entendu, l'usage de 

cette réalisation ne 

CLEO on CEST 
CL CE RTE en 

nique. Il existe de 
nombreux cas où 

nous avons besoin 

Ce MTCLR ALT TLES sp 

cis. Sa durée va Î1s 
à 59mn 595. Ce 

montage dispose 

Ce MT TRS nn TS 

directe en 220.   

Une temporisation avec 

le 16F684 
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Description 
du montage 
(figure 1) 

Comme on peut l'observer sur 

le schéma, ce montage utilise des 

composants courants. Vous n'aurez 

aucun problème pour vous les pro- 

curer. Cette réalisation a sa propre 

alimentation secteur. La tension 220V 

amve sur J, et sort sur J, pendant la 
durée de votre choix. 

Attention de respecter les caractéris- 

tiques du relais RL, en tension et sur- 

tout en intensité. L'alimentation reste 

très classique avec un transfomateur 

moulé repéré TR, de 2x12V à 1,1VA. 

Ses deux enroulements sont couplés 

en parallèle pour attaquer le pont BR, 

Derrière, on trouve le condensateur 

chimique C, de 220 UF pour lisser le 

redressement double altenance 

avant la régulation. C'est IC, un 
78L06, qui s'acquite de cette tâche. 

ll ne faut pas oublier la capacité de 

sortie C,, ici, pour absorber les petites 

ondulations introduites par le régula- 

teur. 

On trouve, au cœur de cette réalisa- 

tion,  l'inévitable  microcontrôleur 

16F84, IC,. Le fichier à charger dans 
ce circuit est disponible sur notre site 

Intemet “www.eprat.com”. 

Le microcontrôleur est cadencé à 

une fréquence de 4 MHZ par le quartz 

X, et les deux capacités C, et C, de 

22 PF. Ilest à noter que l'on peut rem- 

placer ces trois composants par un 

résonateur de la même fréquence. Le 

circuit imprimé accepte les deux 

types d'oscillateurs. Pour visualiser les 

différentes opérations, nous utilisons 

un afficheur LCD de 2 lignes à 

16 caractères. 

Le potentiomètre RV, permet le 

réglage du contraste de LOD.. Sur les 

données allant de D, à D, est 

connecté un réseau de 4 résistances 

monté en tirage vers 5V. Pour com- 

mander l'ensemble, trois touches 

BP., BP, et BP. Ces poussoirs sont 

directement connectés au 16F84 

sans résistances de rappel vers 5V 

apparentes. 

Ces demières sont présentes dans le 

microcontrôleur 16F84 sur l'en- 

semble du port B. 

On signale l'état du relais RL, par l'in- 

termédiaire de la LED D, et la résis- 

tance R.. Elle s'alume 

chaque fois que la sortie est 

au niveau logique 1. Le 

relais colle quand le transis- 

tor T, est saturé Via la résistance R,.. 

La diode D, absorbe l'énergie conte- 

nue dans la bobine du relais pendant 

son retour au repos. Elle protège le 

transistor 2N2222 d'un Vce inverse 

destructeur. Pour le décompte, le 

microcontrôleur utilise le 50 Hz du 

secteur. La mise en fomme du signal 

est réalisée par la diode zéner D, de 

4,7V et la résistance de limitation R,, 

Le programme du 16F84 comptabi- 

lise les intemuptions qu'il reçoit. À 50, 

il sait qu'il vient de s'écouler une 

seconde. Une fois lancé, il colle le 

relais et apporte ainsi le secteur sur J, 

puis commence le décompte. Quand 

il arive à zéro il libère le RL. et coupe 

le 220V. Sur l'afficheur, le temps est 

représenté par une graduation en 

seconde. 

Montage et utilisation 
(figures 2 et 3) 

Ce montage ne présente pas de dif- 

ficulté particulière : recommandations 

classiques sur le sens des diodes du 
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Néorare 5 
| IC2/T8LOS | 2. 2 

2, TR! MPEVo 
Gnd 

BR1 + 
1 2 1= Æ c2 

> 220 UF 100 nF 
a LC woam 5 

D4 77 
BZX 4,7 V 

4 R2 
ml 

2x12V ATK 
1,2 VA 

TD 

DRRABAER we£ LE 
LCD1 slolairlololæln| ouwle| olal— 

2 x 16 car 

0 4x10k RVI 

10k 

14 

Voc 
#4 MCLR RAo #17 Ra LE 

1C1 pas à 
PIC16F84 Hal 2 

RA4TOCKI 3 

16 Osc1/CLKIN  RBo/INT LS 
15 RB1 87 

{1 OSC2/CLKOUT  RB2 48 
9 

XI Fes [10 4 MHz RB4 
HET 
HR 12 

= = RB7 [13 d 
22pF 22pF Gnd 

BP1 A spe 8ps     

  

  
  

| > "7 
& Schéma de principe re 

régulateur et du transistor. Prenez soin d'évi- 

ter de mettre les mains sous le circuit 

imprimé quand celui-ci est alimenté. Cette 

précaution vous évitera une désagréable 

croquette de 220, 

Le connecteur d'alimentation J, et celui de 

commande J, sont à proximité l'un de 
l'autre, Comme vous pouvez le constater 

sur le schéma, une inversion ne causera 

pas de dommage. N'oubliez pas de regar- 

dez le potentiomètre RV, si vous n'avez rien 

à l'afficheur. 

L'utilisation est d'une grande simplicité. Le D = PR: he Les ERP 

poussoir de droite permet d'augmenter la l’afficheur deux fois 16 caractères 
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durée de la temporisation et celui de 

gauche la baisse, 

Une facilité de demière minute a été ajou- 

tée. Il est possible de franchir le zéro pour 

passer à 59 minutes 59 secondes. Le bou- 

ton du centre a plusieurs fonctions : Quand 

la durée est fixée, il sert à lancer le 

décompte. Dès qu'il a terminé, Une pres- 

sion positionne directement la temporisa- 

tion sur la demière valeur décomptée. Elle 

est toujours inscrite en FFPROM ainsi la 

fonction de rappel sera toujours disponible 

même après coupure. 

  

    

  

      

    
    

J.-M. BALSSA   
Nomenclature | 

  

  

R, : 10 KO 5% (marron, noir orange) | 

R, : 4,7 kQ 5% [jaune, violet, rouge) 

5-5 H-E R, : 680 © 5% (hleu, gris, marron) 

Rsx, : réseau de résistances 4x10 kQ | 

> Tracé du circuit imprimé {4 et 1 commun) 

Rv, : 10 kQ2 horizontale 

C, : 220 uF/25V électrochimique sorties 

radiales 

C, : 100 nF mylar 
C,, C, : 22 pF céramique 

IC, : 16F84 ou 16F84A 

IC, : 78L05 en boîtier T092 

T, : transistor 2N2222 

X, : quartz 4 MHz [avec C, et C,) ou, 

résonateur ; 

D, : diode 1N4007 

D, : LED 5 mm 

D, : 1N4148 
D, : BZX55C de 4,7V 

BR, : 1,5A/ 400V WO4M 

BP, à BP, : touches D6 

J,, J, : horniers 2 connexions au pas de | 

5,08 

TR, : transformateur moulé 2x12V/1,2VA 

RL, : 24V/2RT 
LCD, : 2x16 caractères 

1 support CI 18 broches 

Circuit imprimé simple face 

12x9 cm 

Implantation 
des éléments 
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__ ESPACE COMPOSANE ELECTIONIOUE 
66 flue de Montreuil 75011 Paris Metro Nation ou Boulets"de Montreuil 

Tel : 01,43,72,30.64 ; Fax : 01,43,72,30.67 
Ouvert le lundi de 10 h 4 19 h et du mardi au samedi des h 30419h 

ÿ A sonsuher Sur note Site NW ihefranee 
SC CAMMA NOE SECUSRISEE 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN sTocR, 

      
     

       

   

   
ë TP 28102 serrure sérrure de l'an 

changement de code à 
Lori pause rodeten de la carte “clé” 

j de type wafer d ; E 
pis possibilité de 16 6 Gates cé he ne 

_.— Programmation et not des R L ; Pour les Ta pos 0 
les.de la carte totalement 4 : 

nome é Cas de perte d'une carte. F 1 24016 ou 2ACD. 
"2 types de relais possible, 1rt où 2rt Livré complet 

r 390 Frs avec une cars ivrée avec notice C5 blage + 
disquette: 249,00 Frs Le 100 late la carte suppl er 

…… Wafer serrure arte opion los ==} ,: 

120.00 Frs E: EH TER 

   

  

       + #8/10ieme 
2 | 1664424016. sans composants 

  

     

  

7 139,00 frs” \ he. È (Revendeurs qu AS — Livr ge 
- Version Loc S lodule loader 

PCB102 350.00 Frs WPCB101- 2 Version montée em 

(199,00 Frs* 
Programmateur universel 

    
  

Le ROMMASTER-2 est un programmateur universel 
équipé d'un support DIP32. lipermet de programmer 
plus de 800 références de composants sans adaptateur: 
armi 

F 
Ê es 
PROMS.I ST 

FLASH EPRONS ’ 
Microcontrôleurs. # 

Il eff 

  

  
DOPEZ VOS IDEES !!! 
Une interface intelligente dotée d'un 
macro langage simplifié 
Il peut communiquer grâce à un port série 
à une vitesse allant de 9 600 à 230 400 

       

  

     

   

bauds. l rue 

Il vous permet de : CRE 
- gérer 3 x 8 entrées ou sortie, composants 
- commander des moteurs pas à pas loaiau ues TTL et C- 
unipolaires ou bipolaires en pas ou demi 
pas à une fréquence allant de 16 à 8 500 
pas/secondes, 
- commander des moteurs a courant 
continu en PWM avec contrôle de 
l'accélération ou de la décélération, 
- faire une mesure de température, 
- faire une mesure de résistances, de 
cepaqies de fréquence,-ou une largeur 
CDEEOn entre 50 US a100 000 ps. 

ORT232 est équipe en autre de 11 Nouveau programmateur “TOUT EN UN” 

    
«Kit dérdéveloppement 
universél.pour la famille des 

rajeurs 

“Éditeur de texte, 
assembleur, gestionn: ire de 
projet, un simulateur, s 
débog eur. 
* Programmation des SOAIE 

    

         
         

    

      

   

          

   

  

   

    

  

  

    

       

    
   

    

  

  

  

Fi Fe râce au.support conn: 
= enes anale EU Cour 7 | programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, DUBMOUSE, LPC 

SPORT232 : SMART CARD, JDM, LUDIPIPO, NTPICPROG, CHIPIT, Fourni avec une alimentatio 
9 À | 2 STONES un cordon Sub-D 8 pts MF 

90. 00 Frs* | Î 0 a fils à fils, un supporte 

= | J Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en hardware intégré on ere à Fe 
| Programme les cartes wafer en 1 passe. Programme les mt 64. notice 

Te Module composants de type12c508/509 16f84 16C622 16F622 16F628 16f876 ——— 
. à ! M2 est un Pince 24c02/04/08/16/32/64, D2000-4000, Gold Wafer, etc. PCS641 Oscilloscope numerique pour EC 

: module extractrice de ee 

FE PM comparable et FOMRASATE 00 Frs*en kit 
implantable sur PCB105 < F 

circuit. Le postes MolgUenent 2 sQpsss analogiques et une LS J; 0-Frs*monté 
commande possible des sorties jusqu'à 1 ampp= Se Contents iioliale 

m2 |640:00Frs D modifiée 150W entrée 12VCC 

- Muitimètre Caret Waffer Gold : Carte a puce : A sortie230VCA 

Velleman DVM avec pic 16f84 5 000, 4 Ko 830 = et24C16 
Fonctions : 149 , 3 LM 

Cart 4 Convertisseur sinusoidale ” 
D2000, 2 Ko: modifiée 300W entrée 12VCC © ‘© ù 1 © 
(89:00 Frs*] Frs* sortie230VCA mA VE. r, 

  

Le LEE a: at SLR Rene es ee deux-—— 
lux complètement avec une fréquence : 

d' échantilone e 32 MHz, un node de Suréchantil 
64 Mhz nn isponible via le logiciel Windows. 1! un 

de signauxttransistor et un le spectres. 
Convertisseur sinusoi L 

modifiée 600W entrée 12VCC [2495.00 Frs* 
rtie230VCA 

des projets instructifs et’ agréables, sans risque et sans se 
soudage, guide Rue eti ee siyle “labo”, est inclus 4 L * 

ue Fo eee étez 30 expériments passionnants / J 9:00 Frs 
Une excel lente Anodeon dans le monde de 

l'électronique avancée 
Tout ce qu'il vous faut 

pour.réaliser. une radio, 
une alarme d'intrusion, un 
détecteur d'eau, un circuit 

  

8       

  

Tournevis avec tige téléscopique et 6 
embouts différents. Eclaire dans le noir 

  

    

        

   

thermomètre laser : Analyse 
instantanément la 
température de la surface 
Ness Equipé d'un pointeur 

     
      

     

  

Fou avec pile 9V et 
housse, 

ts / ONE POUR 
NN CAR 

+ Let. Et Mes de co 
modifier et amet de Eee 
de l'annuaire de voue LENS Pour 

  

   
       

   
      

  

   

   

  

   

    

      
   

d'entrainement pour le Mulitmetre F120 ; A: Vo a nnuare de VOLE 

Linpie LE HS ART et demi. Livré avec logiciel. ( CD Rom } 
its. 

Afichag 1 num ee 
Remise, à Zéro au stomatique. 
Témoin de batterie 
Etalonage automatique 

             

    

    

    

   

      

* Le ne aa IqUes où des nes de D . ee É Fer d he re de à Muni AU rs un a Le . . à — 
sonores automatiques où manuelles dans ! : : 1 : : en 
mesures de 40 à à 130 , avec une résolution 60.108. à LEE mes du mionde +Maintien des data Fer à ser avec: Le Personal Scope estun 
vous avez le choix de Un temps de réponse rapide ou construisez une radio, une station * Test des diodes 539:00 Frs‘ nr automatique. à S 
lent et entre un calcul selon la courbe À où GC. ReORerI L 4 de radiodiffusion AM, un orgue s ain. &e au DV 

est ne sure ë une roue max hold, FOR M 4 électronique, un timer, des. Mutti F132 st 1Sibilité jusqu 
mode d'enregistrement pour les niveaux max et mini. e Æ circuit mètre . 
d'une sortie CA Au : Le He run 16 ie Autonomie “a 20 heures pour 

Mulitmetre F132 ë Livré avec sa ARALES des s 

610 | 

  

     

  

   
    

   
   

EL1301 

des projets instructifs et agréables, 
sans risque et sans soudage 

300 circuits Dors à 
Le DVM8908 permet de mesurer la Vitesse de l'air et la 
température à grande précision: PRE résiste à l'eau et À \ guide pee et Le Be 

… il est équipé d’üne fonction data-hold et d'une mémoire à me 
een. . 300 TEE en 1 pour FE valeur max. À utiliser se -15à 

EL3001 [699.00 Frs* 
Kit effaceur de 
mémoire (EPROM) 

    

      

    

    

eu 
Sen Detecteur de métaux pro. 

? SE 06 EE 
Pense 

      
Effaceur de mémoires RERO) 
-Poser f: Eprom, la fenêtre vers le tube 
sumez (les contacts en l'air, 
DE le tube 20 minutes : la mémoire est 

**Port gratuit si commandé avec autres produits 

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne san ni RC gi ÉERUES RS LAN Se Eee 40 Frs.( Re 

Port gratuit au-dessus de. 1 500 Frs d'achats. PRE mnpouRementEe Fe Ch Ro pese den Ge EE 6 ble



Vidéo 

  

oo Nettoueur de 

Les cassettes 

vidéo préenregis- 
trées et les DVD 

intègrent couram- 
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de ce montage est 
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turbations du 

signal vidéo qui, 

sous prétexte de 

“Macro vision”, 

entraînent une 

Vision dégradée ou 

QUE TEE 

Vision du tout ! 
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CETTE ne) 

RESTES ee TT 

Cetn ee pe TELE 

des cassettes et 

DVD achetés mais, 

en plus, ils pertur- 

bent le fonctionne- 

ment de nombreux 

téléviseurs et pro- 

jecteurs de type 

“home theater”.   

   

Sur certains matériels, on peut 

constater, à la lecture de certains 

DVD, des variations intempestives de 

la luminosité de l'image. Il s'en est fallu 

de peu qu'un lecteur de DVD ne soit 

indüment renvoyé pour dépannage 

sous garantie ! Heureusement, ce 

phénomène ne se produit pas avec 

tous les DVD. Certains disques sont 

encore gravés proprement, sans 

ajout de signaux d'inhibition de copie. 

Is fonctionnent donc correctement, 

mais c'est de plus en plus rare : d'où 

le caractère indispensable de ce 

montage. 

Nature des signaux 
perturbateurs 

Les signaux anti-copie existent de 

longue date, mais leurs caractéris- 

tiques ont récemment évolué. Actuel- 

lement, on dénombre trois types de 

perturbations : 

- Perturbation classique de la syn- 

chronisation trame par l'ajout de 

salves de signaux intempestifs sur les 

lignes suivant le top de synchronisa- 

tion vertical, 

- Perturbation du contrôle automa- 

tique de gain vidéo par variation 

cyclique plus ou moins brutales de 

ces salves additionnelles, 
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- Perturbation du fonctionne- 

ment des circuits de chrominance, 

par remplacement de la salve de syn- 

chronisation couleur par un pic de ten- 

sion de grande amplitude, sur les der- 

nières lignes de chaque trame. Dans 

le cas d'un enregistrement sur bande 

magnétique, les signaux perturbateurs 

sont directement enregistrés sur la 

bande originale préenregistrée. Votre 

magnétoscope se contente de les lire 

et de les reproduire. 

Dans le cas d'un lecteur de DVD, les 

signaux perturbateurs ne sont pas 

présents comme tels sur le DVD, qui 

est un enregistrement numérique. 

Seule se trouve une information dans 

le fichier numérique vidéo (VOB), indi- 

quant que le contenu de ce fichier 

doit être reproduit avec les signaux 

parasites. Le codeur du lecteur de 

DVD, qui transfome l'information 

numérique en signaux analogiques, 

ajoute donc sur demande les signaux 

perturbateurs. La présence et la 

fome de ces signaux ne dépendent 

donc pas du DVD que vous regardez, 

mais de la marque et du modèle de 

lecteur de DVD que vous utilisez. 

Dans le cas d'un ordinateur, les 

choses sont encore un peu diffé- 

rentes. Lorsque vous regardez votre 

DVD sur l'écran de votre ordinateur, 

n° 257 www.eprat.com 34 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

Signaux vidéo 
_ 

/ à ”> » Pr 

> ” pe : 

Ÿ | "A 1 Ù 

les Signaux anti-copie sont sans 

objet. Par contre, si votre carte gra- 

phique est munie d'une sortie vidéo 

auxiliaire vers un téléviseur, cette carte 

graphique peut recevoir l'ordre de 

générer les signaux perturbateurs. 

Cet ordre lui est donné par le logiciel 

de lecture du DVD qui, lui-même, 

constate que le contenu du fichier 

qu'il est en train de jouer doit être pro- 

tégé contre la copie. Remarquez que 

toutes les cartes graphiques n'ob- 

tempèrent pas à cet ordre ou n'ont 

pas techniquement la possibilité de 

générer ces signaux. 

Description des signaux 
parasites 

Perturbation de la synchronisa- 

tion trame et du CAG vidéo 

Les signaux perturbateurs, présents 

après le top de synchronisation trame, 

ont une amplitude changeante. Par- 

fois, ils apparaissent et disparaissent 

doucement. À d'autres moments, leur 

amplitude varie brutalement ou par 

paliers. Le caractère fluctuant de ses 

signaux à pour but de contrarier au 

maximum le fonctionnement d'un dis- 

positif de contrôle automatique de 

gain vidéo (CAG]). Le rôle du contrôle 

automatique de gain est d'assurer un
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CRD oétai du signal perturbateur à différentes ambplitudes 

rendu correct de la luminosité de l'image. 

Lorsque le signal vidéo est trop faible il est 

amplifié ou, au contraire, lorsque le niveau 

est top fort il est atténué pour éviter la satu- 

ration des scènes lumineuses. Souvent, 

c'est l'amplitude des tops de synchronisa- 

tion qui sert de référence, car leur amplitude 

est indépendante du contenu de l'image. 

Nomalement, seuls les magnétoscopes 

sont munis de ce contrôle automatique de 

gain. ls devraient donc être les seuls à être 

perturbés. Les téléviseurs n'ont pas de CAG 

et ne devraient pas subir de désagréments. 

C'est vrai pour les téléviseurs de technolo- 

gie classique. Certains téléviseurs récents, 

ainsi que les projecteurs vidéo et les cartes 

de visualisation TV sur PC sont munis d'un 

CAG et peuvent donc se trouver perturbés. 

Encore une fois, cela dépend du type de 

matériel Utilisé. 

L'oscilogramme de la figure 1 montre le 

détail des signaux perturbateur sur une 

ligne, lorsqu'ils sont à leur amplitude maxi- 

male et à leur amplitude quasi minimale. 

Remarquez que, même dans ce cas, l'am- 

pltude de la partie “négative” de la pertur- 

bation, celle qui se situe sous le niveau du 

noir, est toujours maximale. Autant de 

signaux qui peuvent être interprétés 

comme des tops erratiques de synchroni- 

sation ligne et perturber le fonctionnement 

du téléviseur ou du magnétoscope en aval. 

Perturbation de la chrominance 

Récemment, de nouveaux signaux pertur- 

bateurs ont fait leur apparition. Leur rôle est 

  

Pics de perturbation 

du CAG chrominance 

Perturbation Variable 

de la synchronisation 

et du CAG vidéo 
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Écrêtage des pics 

Partie “Synchro” de la Vidéo, avant et 

Quasi suppression 
de la perturbation     

d'induire en erreur les circuits de traitement 

de la couleur. Là aussi, le but est de per- 

turber le fonctionnement du circuit de 

contrôle automatique de gain. lci c'est l'am- 

plificateur “chrominance” qui pâtit. 

En SECAM, la chrominance est transmise 

en modulation de fréquence sur deux 

sous-porteuses distinctes. L'amplitude de 

ces sous-porteuses n'est pas critique et les 

signaux SECAM sont difficiles à perturber. 

Les cassettes préenregistrées en SECAM 

ne sont donc pas concemées. || n'en va 

pas de même dans le cas du PAL. Les lec- 

teurs de DVD délivrent des signaux en PAL. 

Bien que nettement moins sensible que le 

système américain NTSC, le PAL utilise 

aussi la modulation de phase et d'ampli- 

tude d'une sous-porteuse unique pour 

transmettre la couleur. Une variation intem- 

pestive de l'amplitude de cette sous-por- 

teuse se traduit par une modification de la 

saturation des teintes. 

Une salve de synchronisation du circuit de 

démodulation de la couleur est présente au 

début de la ligne vidéo, juste après le top de 

synchronisation trame, dans une période 

qui s'appelle classiquement “palier du noir”. 

Cette trame est un signal de faible ampli- 

tude a 4,48 MHz. Pour perturber le fonc- 

tionnement de la couleur, en de tel que de 

supprimer cette sale et de la remplacer par 

une impulsion de grande amplitude. Le cir- 

cuit CAG couleur croît alors à une ampli- 

tude anomale de la sous-porteuse et réduit 

le gain et, donc, la couleur à néant ! 

Ces impulsions perturbatrices sont intro- 

duites dans les demières lignes de l'image, 

juste avant le top de synchronisation verti- 

cal. De ce fait, comme on est en fin 

d'image, l'oscilateur 4,43 MHz du téléviseur 

  

n° 257 wwweeprat.com 35 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

   



  

  

est bien asservi et, malgré la perturbation, il 

continuera sur sa lancée. Sa fréquence en 

“roue libre” ne changera pas suffisamment 

pour provoquer une variation de teinte 

visible à l'écran. Cet oscillateur est piloté par 

quartz et possède donc une excellente sta- 

bilité intrinsèque. Un téléviseur souffre donc 

peu mais Un magnétoscope, qui opère une 

transfomation plus radicale de la sous-por- 

teuse couleur PAL, ne restera pas insen- 

sible.. Les pics sont visibles sur l'oscillo- 

gramme supérieur de la figure 2. 

Le schéma de principe et son 
fonctionnement (figure 3) 

Comment éliminer ces perturbations ? 

Très simple, là où des perturbations sont pré- 

sentes, il suffit de forcer le signal vidéo au 

niveau du “noir”. Le niveau du “noir” est le 

niveau vidéo “0” présent en début de ligne 

  

  
  

  

juste après le top de synchronisation hori- 

zontale, appelée aussi synchronisation 

“ligne”. En standard PAL et SECAM, la fré- 

quence “ligne” est de 15625 Hz. Comme 

les signaux parasites sont toujours présents 

aux mêmes endroits du signal vidéo, il suffit 

de compter les lignes pour se situer et d'agir 

en conséquence. Actuellement, il est bien 

plus simple de recourir à un microproces- 

seur pour comiger tout cela qu'à de la logique 

câblée et à des monostables. C'est ce que 

fait le petit microcontrôleur “MICROCHIP”", 

PIC12C508, présent sur le montage. 

Le processeur retenu est le plus simple à 

utiliser du marché. C'est un composant à 

8 pattes, intégrant Un processeur, un oscil- 

lateur à 4 MHz, un circuit de “reset” et un 

chien de garde. La mise en œuvre d'un 

tel microprocesseur contribue à la 

simplicité du schéma. Le signal 

vidéo est introduit à l'entrée BF199 

  

      

  

“Video In”, L'impédance d'entrée, pour un 

sgnal altematif, est fommée de la mise en 

parallèle des résistances R,, R, etR,, l'im- 

pédance du condensateur C, de 220 UF 

étant très faible et donc négligée. On a: 

Zin = 1/1/270 + 1/220 + 1/220) = 78 Q, 

proche de l'impédance normalisée de 

75 Q pour la vidéo. 

En continu, les résistances R. et R, foment 

un diviseur qui polarise le signal vidéo à une 

valeur moyenne égale à la moitié de la ten- 

sion d'alimentation. Le point de fonctionne- 

ment des étages vidéo et des commutateurs 

analogiques est alors optimal. L'extraction 

des signaux de synchronisation est confiée 

au classique LM1881. Le condensateur C, 

filtre la composante continue du signal d'en- 
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tée pour permettre le fonctionnement cor- 

rect du verrouillage en fond de top effectué 

par le LM1881. Le condensateur C, élimine 

les composantes haute fréquence, notam- 

ment la sous-porteuse couleur, qui pourraient 

perturber l'extraction. Grâce à une fonction 

monostable réglée par les valeurs des com- 

posants R,et C., le LM1881 extrait le signal 

de synchronisation verticale, appelée aussi 

synchronisation “trame”, Il y à 50 trames par 

seconde en standard européen. Ce signal 

est disponible sur la patte 3. I est transmis au 

microprocesseur pour repérer le début d'une 

trame. La deuxième fonction du LM1881 est 

d'extraire les signaux de synchronisation hori- 

zontale, appelée aussi synchronisation 

“ligne”. I génère même un signal négatif d'une 

durée de 5 us après la fin du top ligne. Ce 

Signal, foumi à la patte 5, sert nommalement à 

extraire la salve couleur, d'où son nom de 

“Burst”. Ici, il est utilisé pour échantillonner le 

niveau vidéo du noir. Le processeur l'utilise 

aussi pour identifier et compter les lignes. 

Le verrouillage au niveau du noir 

Le signal vidéo, dont la composante conti- 

nue a été filtrée par C, et ajustée par le divi- 

seur R/R,, est fourni à l'amplificateur opé- 
rationnel U,, de gain unitaire. À sa sortie, se 

trouve un commutateur analogique Us qui 

se femme pendant le temps de l'impulsion 

“Burst” issue du LM1881. Pour respecter 

la polarité du signal de commande du com- 

mutateur analogique, il faut inverser le sens 

du signal “Burst”. C'est le rôle du deuxième 

commutateur analogique U,, monté en 

inverseur. L'alimentation de cet inverseur se 

fait par la résistance R,, de 12 kQ, elle- 

même puisant sa tension sur la sortie “GPS” 

du microprocesseur. Cela permet au micro- 

processeur de bloquer le fonctionnement 

de l'échantilonneur lorsqu'il sait que le 

signal est perturbé. || ne faut surtout pas 

mémoriser Un niveau non valide. Le seul 

niveau valide est le niveau du noir non per- 

turbé par les signaux parasites. 

Chaque fois que le commutateur U,, se 
femme, le condensateur C, est donc 

(re)chargé à ce fameux niveau du noir. On 

Va utiliser ce niveau de référence comme 

signal de substitution aux perturbations. 

Pour ce faire, il faut disposer d'une énergie 

suffisante. L'ampliicateur U,,, de gain uni- 
taire se charge de foumir, à basse impé- 

dance, la tension de référence. 

Le nettoyage 

Le signal vidéo prélevé au point C,/RyR,, 

est envoyé vers l'amplificateur de sortie sur 

la base du transistor Q,. Sur ce chemin, se 

trouve la résistance R, de 820 (2. Le rôle de 
cette résistance est de relever l'impédance 

suffisamment pour que les commutateurs 

analogiques U.,, et U.. puissent ‘effacer’ 

les perturbations en court-circuitant le signal 

vidéo sur le signal de référence “noir” pré- 

sent à la sortie de l'amplficateur Ua. 
Lorsqu'un signal perturbateur est présent, le 

microprocesseur femme le commutateur ana- 

logique U.... La résistance R, fomme un pont 

diviseur avec la résistance inteme résiduelle 

du commutateur LU... et limpédance de sor- 
tie de U,.. Comme ces deux valeurs sont 
faibles, le signal perturbateur est quasi tota- 

lement ‘raboté” ! À ce propos, il est impéra- 

tf d'utiliser un commutateur analogique en 

technologie “High Speed CMOS, 

74HC4066. Un circuit CMOS ordinaire, type 

CD4066 ne convient pas, sa résistance 

inteme est trop élevée et il est trop lent. 

Le fonctionnement du commutateur analo- 

gique LU, est identique mais, ici, une diode 

D, a été intercalée pour ne ‘raboter” que les 

signaux positifs. Cette diode BAT85 est une 

diode “Schottky” choisie pour sa faible ten- 

sion de déchet. Le but est d'éliminer les fins 

pics de perturbation de la chrominance, 

présents sur les lignes de fin d'image, sans 

entamer le top négatif de synchronisation 

ou d'égalisation qui le précède. 

L'étage de sortie vidéo 

Le but de cet étage n'est pas d'amplifier le 

niveau du signal vidéo, mais seulement de 

foumir un signal à basse impédance. Il est 

composé de deux transistors montés en 

émetteur suiveur à gain unitaire. 

Le premier transistor, BF199, est un tran- 

sistor NPN à bande passante élevée et à 

capacité d'entrée très faible. Le transistor 

final, un PNP est moins critique, un clas- 

sique 2N2907 fait l'affaire. 

Le gain en tension de l'amplificateur n'est 

que de 0,87. Ce gain est essentiellement 

détemminé par le diviseur fommé par les résis- 

tances R, et R,. L'amplitude du signal de 
sortie sera donc un peu plus faible que celle 

du signal d'entrée, ce qui n'a pas d'in- 

fluence pratique, grâce justement à la pré- 

sence des circuits de Contrôle Automa- 

tique de Gain (CAG) que les signaux 

parasites essayent de perturber |. 

En contre partie de cette petite atténuation, 

le diviseur R,/R,, en combinaison avec le 
condensateur C,, égalise, en haut du 

spectre, la courbe de fréquence et la 

réponse impulsionnelle pour obtenir une 

vidéo et un rendu des couleurs impec- 

cables. Le condensateur C;,, de forte 
valeur, élimine la composante continue du 

signal. 

L'alimentation 

Le montage s'alimente par une quelconque 

alimentation polyvalente, intégrée à la fiche 

secteur, capable de délivrer une tension 

continue ou même altemative de 9 à 12V 

sous 60 mA. La tension est foumie à travers 

le jack J,. La diode D, redresse le signal et 

évite d'alimenter le montage par une tension 
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            CZaD circuit imprimé et implan- 
tation des composants       
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continue négative. Le régulateur LM7805 

délivre 5,65V grâce à la diode D, installée 
dans le retour à la masse. Pour alimenter le 

LM1881 et le processeur, la diode D, intro- 

duit une chute de 0,65V qui ramène la ten- 

sion à la valeur classique de 5V. Pour le 

reste, les étages vidéo fonctionnent dans 

de meilleures conditions à 5,6V qu'à SV, 

Le microprocesseur et 

son programme 

4 Le PIC12C608 est extrêmement facile à 

Î utiliser. 1! contient son propre oscillateur 

d'horloge à 4 MHz, ainsi qu'un circuit de 

reset” et un “chien de garde” autonome qui 

le ré-initialise en cas de plantage où de 

perte de séquence. Le microprocesseur 

12C508 se sert du signal de synchronisa- 

tion verticale “V-Sync” présent sur son 

entrée “GPS” pour repérer le début d'une 

trame. Il utilise le signal d'identification de 

salve “Burst” pour compter les lignes. 

Notez que, comme tel, le signal “Burst” n'est 

pas exploitable, pas plus que ne le serait le 

signal de synchronisation horizontale "Syn- 

c” présent sur la patte 1. Il s'agit de signaux 

“composites”, c'est à dire, contenant les 

impulsions de synchronisation ligne, mais 

aussi les impulsions de serration et d'égali- 

sation présentes autour du top de synchro- 

nisation verticale pour permettre l'entrelace- 

ment des deux trames composant l'image 

d'un téléviseur. Dans le signal vidéo qui nous 

occupe, ce signal “composite” contient 

aussi les aberations de synchronisations 

introduites par les signaux parasites anti- 

copie... ! Heureusement, le microprocesseur 

est suffisamment rapide pour faire le ti “intel- 

CERN = Re lon sains in(s a D eu nt ln   

ligemment”. Deux impulsions de synchroni- 

sation horizontale consécutives sont sépa- 

rées de 64 Us. Dès qu'il a fini de traîter une 

ligne, le processeur se met en boucle d'at- 

tente. || ne reprend “l'écoute” qu'à l'ap- 

proche du top d'identification de la ligne sui- 

vante. || néglige donc tous les signaux, 

parasites ou pas, présents entre les impul- 

sions de synchronisation ligne. 

Quelques mots sur l'algorithme 

déroulé par le microprocesseur 

Le programme est disponible sur notre site 

eprat.com. Pour une meilleure compré- 

hension, il est commenté (en anglais, 

comme habituellement en informatique !). 

Après l'initialisation classique des registres 

et des entrées/sorties, le microprocesseur 

attend l'amivée d'un signal vidéo valide. Pen- 

dant ce temps, il allume et éteint sa LED 

témoin à toute vitesse. Elle n'éclaire donc 

pas à sa puissance maximale puisqu'elle 

reçoit moins d'énergie. Dès que le LM1881 

délivre un signal valable sur l'entrée GP4, le 

processeur commence son travail. || attend 

le top de synchronisation vertical pour iden- 

tifier la première ligne. Il compte les lignes et, 

dès la ligne 5, s'attend à des perturbations. 

| verrouille alors le contenu des lignes 5 à 

28 au niveau du noir. De toute façon ces 

lignes ne comportent nomalement aucune 

infommation, sauf les infommations “télétexte”, 

sans objet sur un DVD ou une cassette 

Vidéo. Remarquez que ce verrouillage n'est 

pas total. Le programme est écrit de façon 

à laisser un petit délai entre la détection de 

la présence du signal “Burst” et l'action sur 

le commutateur analogique U.., cela afin 
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de ne pas détériorer la salve couleur PAL 

intercalée entre le top de synchronisation et 

le signal parasite éventuel. La présence de 

cette salve est nécessaire pour re-syn- 

chroniser le démodulateur couleur du télé- 

viseur avant l’arrivée de la première ligne 

significative de l'image. S'il n'en était pas 

ainsi, les couleurs des premières lignes de 

l'image risqueraient d'être incorrectes. 

Jusqu'à la ligne 304, le processeur ne fait 

rien. || se contente de laisser passer l'image 

et de compter les lignes. À partir de la ligne 

804, jusqu'à la demière ligne (312), le pro- 

cesseur écrête les pics de perturbation 

couleur éventuels en femmant le commuta- 

teur LU... un peu avant la fin de l'impulsion de 

synchronisation horizontale et, ce, jusqu'à la 

fin de la durée de la save couleur. 

Le processus se répète en boucle. || est 

identique pour les trames paires (lignes 1 à 

818) et pour les trames impaires (lignes 313 

à 625). Pendant l'élimination des signaux 

parasites, le processeur teste la présence 

effective de ces signaux. Si c'est le cas, il 

positionne un drapeau et teste régulière- 

ment ce drapeau pour faire clignoter la LED 

le cas échéant. Donc, en cas de signal 

vidéo perturbé, la LED témoin clignote. 

Remarquez que, tel qu'il est écrit, le pro- 

gramme ne peut traiter qu'un signal euro- 

péen, SECAM ou PAL. Pour traiter un signal 

NTSC, il faut modifier la valeur des comp- 

teurs de lignes mis en jeu. 

Réalisation 

La figure 4 montre le circuit imprimé de 

6x6 cm, vu côté cuivre, et son implantation 

des composants. 

I faut commencer par souder les straps de 

laison S,, &,, S, et S,. On soudera ensuite 
les composants passifs montés à plat. Cer- 

taines résistances 1/4 W sont assez ser- 

rées les unes contre les autres. Comme 

leur isolation n'est constituée que par une 

simple couche de peinture de protection, il 

vaut mieux laisser un petit interstice entre 

elles, en les éloignant par exemple avec 

l'ongle. 

Viennent ensuite les composants plus 

encombrants et les supports éventuels des 

circuits intégrés. Ces supports ne sont pas 

indispensables, les circuits intégrés peu- 

vent être soudés directement. Si vous 

optez pour cette solution, tout compte fait 

plus fiable, n'oublier pas de programmer le 

processeur 12C6508 avant de le souder ! 

Le régulateur de tension est monté à plat. Il 

n'est pas nécessaire d'y adjoindre un dis- 

sipateur : il ne chauffe quasiment pas. 

Fonctionnement et 
raccordement 

I n'y en a pas de mise au point. Aucun 

réglage, le montage doit fonctionner dès sa 

mise sous tension. Donc, lorsque le pro- 

cesseur toume, la LED s'ilumine. Appliquez 

un signal vidéo en entrée, la LED augmente 

sa luminosité. Lorsque ce signal est per- 

turbé et que le nettoyeur doit intervenir, la 

LED clignote. Si vous avez un osciloscope, 

vous pouvez vérifier que les signaux, une 

fois nettoyés, sont confomes à ce qui est 

représenté en figure 1. 

Le nettoyeur possède une entrée et une 

sortie sur bomier. On peut donc y adapter 

la connectique de son choix. Cela va de la 

classique fiche “Cinch” à la fiche Péritel, en 

passant par des connecteurs “S-Vidéo”. 

Dans ce demier cas, il est nécessaire de 

séparer la chrominance de la luminance. Le 

signal chrominance n'est pas nécessaire au 

fonctionnement du montage et il n'est pas 

traité. Ce signal “Chrome” est donc directe- 

ment transmis de l'entrée vers la sortie. 

La figure 5 montre les différents types de 

raccordement. Les fiches utilisées sont de 

type mâle. 

   
Nomenclature | 

C,, Cy C : 100 nF/63V polyester MKT pas 
de 5,08 mm 
C,, G, : 560 pF céramique, pas de 5,08 mm 
C C9 : 220 HF/10V min. électrochimique, 
pas de 5,08 mm 
C,, GC, : 100 nF céramique, pas de 5,08 mm 
C, : 4,7 F/16V min. électrochimique 
C,, : 220 pF/16V min. électrochimique, pas 
de 5,08 mm 
R, : 270 © 1/4 W (rouge, violet, brun) 
R,, R,, : 560 © 1/4W (vert, bleu, brun) 
R, : 680 kC2 1/4W (bleu, gris, jaune) 
R,, R,, R, : 220 © 1/4W 
(rouge, rouge, brun) 

R, : 820 © 1/4W (gris, rouge, brun) 
R, : 1500 ©2 1/4W (brun, vert, rouge) 
R, : 100 © 1/4W (brun, noir brun) 
R,,: 10 © 1/4W (brun, noir noir) 
R,, : 12 KO 1/4W (brun, rouge, orange) 
R,, : 330 ©2 1/4W (orange, orange, brun) 
D, D, : 1N4148 
,: 

D, : 1N4007 

Reg, : LM7805 
LED : couleur au choix 
U, : LM1881 
U, : PIG120508 MICROCHIP 
U, : 74HC4066 
U, : TLO82 
P,, P, : bomiers à 3 broches 
J, : jack femelle 3mm pour montage sur CI. 
1 bloc d'alimentation universel, capable de 
délivrer 9 à 12V à 60mA 
1 circuit imprimé et, éventuelle 
petit boîtier plastique. 
  

  

Connexion Vidéo composite Vidéo composite 
  

J. BOUCHAT 

“Cinch" © 
= 
Trois types possibles 
de raccordement 

Masse Masse © 
Entrée Sortie 

NETTOYEUR 
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Voici, pour la pre- 

mière fois, un mon- 
tage vous permet- 

Lee Her nn=) Un) (n 
CT CRUE LEE e (pe TTL 

CE Re UT TS 
métrique, un 

compte-tours et un 

indicateur de 
M cn er TT 
types de moteur 

avec affichage des 
Ce TT ES 

cheurs LCD. 
Le montage proposé 
vous permettra de 
réaliser un tableau 
(Ron pele TA 

Can een Sp La 
Re pm One 1] 

suivantes : compte- 
tours, compteur 

de vitesse, totalisa- 
teur kilométrique, 
Cane lle ES 
trique journalier 

GE es Diet en 2 
centaines de mètres 

et bouton de RAZ, 
commande de 

RENE ms (ps NE 2 
afficheurs.   

Tableau de bord 

    

Outre ces caractéristiques, l'origina- 

lité du montage vient du fait que l'affi- 

chage des données s'effectuera sur 

2 afficheurs LCD 2x16 branchés en 

parallèle plutôt qu'un afficheur de 4 

lignes nettement plus onéreux. 

Principe 
de fonctionnement 

Synoptique (Figure 1) 

Le cœur du montage est constitué 

d'un microcontrôleur qui vous est 

maintenant familier : le 68HC11. loi, 

plus exactement, le 68HC711E9 ver- 

sion OTP où UVPROM, Celui-ci dis- 

pose de 12 K de ROM ou d'EPROM 

programme, 512 octets de RAM et 

512 octets d'EFPROM pour la sau- 

vegarde de données. 

L'alimentation du montage sera prise 

après le contact à clefs et convertie 

en SV, 

Le capteur de vitesse et de distance 

parcourue sera réalisé avec un ILS 

associé à un aimant permanent. 

Les infommations de régime moteur 

seront prises après le rupteur. Elles 

subiront une remise en fomme avant 

d'être envoyées au HC11. 

Les poussoirs de RAZ du compteur 

joumalier et de la commande de rétro- 

éclairage des 2 afficheurs seront 

directement envoyés sur le micro- 

contrôleur. 

L'appui sur le poussoir Rétro, pendant 

la mise sous tension du montage, affi- 

chera le menu d'initalisation vous per- 

mettant d'initialiser le périmètre de la 

roue, le type de moteur (2 ou 4 

temps), le nombre de cylindres et le 

nombre de kilomètres. 

digital 

  

Calcul des données 

Compteur kilométrique 

Un ILS associé à un aimant permma- 

nent est utilisé pour détecter la rota- 

tion de la roue. Le calcul de la dis- 

tance parcourue s'effectuera en 

additionnant, pour chaque tour de 

roue, le périmètre de celle-ci. Dès que 

l'on atteint 100 mètres, le compteur 

des centaines de mètres est incré- 

menté. Seul le compteur joumalier les 
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affichera. Pour gagner en précision, la valeur 

dépassant des 100m sera mise en 

mémoire pour être additionnée au prochain 

tour de roue. 

Exemple : Périmètre de la roue : 2315 mm 

Au bout de 44 tours le véhicule aura 

dépassé 100m (44x2315)-101,86m. 

Le compteur des centaines de mètres sera 

donc incrémenté et les 1,86 m restant mis 

en mémoire. Au tour de roue suivant, la dis- 

tance sera de 2315 mm+1860 mm. De 

cette façon, la précision de l'affichage ne 

dépendra que de la précision avec laquelle 

la mesure du périmètre aura été prise. 

Le bouton RAZ joumalier permet, comme 

son nom l'ndique, de remettre à zéro l'affi- 

chage du totalisateur joumalier. 

Compteur de vitesse 

Le principe retenu pour le calcul de la 

Vitesse est la mesure de temps pour effec- 

tuer un tour de roue. Le capteur utilisé sera 

le même que pour calculer la distance par- 

COUrue. 

Connaissant le périmètre de la roue en 

mètres (P) et le temps mis pour effectuer 

cette distance en secondes (T), on calcule 

la vitesse en Km/h (V) par la fomule sui- 

vante : V= ((P /T) x 3600}/1000 

Une fois ce calcul effectué, il sera arrondi 

au km/h près. Par exemple : pour 98,4, l'af- 

ficheur indiquera 98 et pour 98,6, il indi- 

quera 99. La précision sera donc de 

0,5 km/h. Si le temps séparant 2 impul- 

sions dépasse 1,5s, le compteur affichera 

OKkKm/h mais l'impulsion sera prise en 

compte pour le calcul de la distance par- 

Courue. 

Compte-tours 

La mesure du régime moteur sera effectuée 

avec le même principe que pour le comp- 

teur de vitesse. Le temps séparant 2 impul- 

sions provenant de la sortie du rupteur ser- 

vira de référence pour le calcul du régime. 

Pour les personnes n'étant pas familières 

avec le principe de fonctionnement d'un 

moteur, rappelons que pour Un moteur 

2 temps, il se produit 1 étincelle par tour de 

vilebrequin et par cylindre, et pour un 

moteur 4 temps, 1 étincelle pour 2 tours de 

vilebrequin et par cylindre. La fréquence des 

impulsions arrivant sur la bome P3 de la 

carte dépendra donc des différentes don- 

nées du moteur : son type (T=2 pour 2 

temps ou 4 pour 4 temps), son nombre de 

  

cylindres (C) et son régime de rotation (R) en 

Tr/min. Elle se calcule de la manière sui- 

vante : 

F=(N/30) x (C/T) 

Le montage mesurant le temps entre 2 

impulsions, le régime (R) s'obtient en effec- 

tuant l'opération suivante : 

N=(Fx80xT)/C 

Le tableau 1 récapitule le nombre d'étin- 

celles par tour pour une gamme étendue 

de types de moteur et la valeur du régime 

moteur pour une fréquence de 50 Hz. 

Le timer du HC11 ayant une résolution de 

50Ons, la mesure permettrait d'obtenir une 

résolution au Tr/min près. Pour limiter les 

fluctuations de l'affichage pour une diffé- 

rence de quelques Tr/min, pas très 

agréable à l'œil, la résolution sera restreinte 

par logiciel à 10 Tr/min en dessous de 

1500 Tr/min pour un réglage fin du ralenti et 

60 Tr/min pour un régime supérieur à 

1500 Tr/min avec une actualisation de l'af- 

fichage de 250ms. 

  

      

  

      
  

  

  
  
  

    

          

Type de moteur Nombre d'impulsions/tours Régime pour 50 Hz 

2 Temps / 1 Cyl 1 3000 

2 Temps / 2 Cyi 2 SCOR 

2 Temps / 3 Cyl 3 1000 

4 Temps / 1 CM 0,5 6000 

4 Temps / 2 Cyl 1 3000 

4 Temps / 4 Cyl 2 1500 

4 Temps / 6 Cyi 8 1000 

4 Temps / 8 Cyl 4 750 
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Analyse du schéma (figure 2) 

Le MC34064 (U,) est un circuit spécifique 

de Reset pour microprocesseur alimenté 

sous SV. || permet de s'affranchir de la tra- 

ditionnelle cellule RC tout en étant plus pré- 

cis. Son principe de fonctionnement est le 

suivant : à la mise sous tension, Un com- 

parateur inteme muni d'un trigger attend 

que la tension dépasse le seuil de 4,5V- 

4,6V faisant passer sa sortie (broche 1) à 

l'état haut. A l'inverse, lorsque la tension 

diminue, sa sortie passe à l'état bas pour 

une tension d'environ 4,6V provoquant le 

RESET du microprocesseur. 

régulateur SV. La capacité C, assure une 

double fonction : filtrage de la tension de la 

batterie et, lorsque le contact est coupé, 

maintien de l'alimentation du montage pen- 

dant environ 200ms, pemmettant la sauve- 

garde des données dans l'EEPROM du 

HC11. La diode D, empêche C, de débi- 

ter vers la batterie. 

Ce même 12V arive sur T, et T, viaR,, et 
R,, Le transistor T, permet d'alimenter les 2 

afficheurs LCD en commutant la masse. Le 

transistor T, étant bloqué, l'entrée IRQ se 

retrouve avec un niveau haut. 

Le 12V contact coupé, T, est rendu pas- 

sant grâce à R,, ce qui fait passer l'entrée 

tions de sauvegarde. Le transistor T, blo- 
qué coupe l'aimentation des afficheurs 

pour limiter la consommation lors de cette 

phase et permettre à C, de ne pas se 

décharger trop vite. 

Un appui sur les poussoirs RAZ, RETRO ou 

une femmeture du capteur de roue, com- 

mute un +6V sur les entrées corespon- 

dantes du HC11 configurées pour générer 

une interuption lors d'un front montant. Les 

condensateurs C,, à C;,, mis en parallèle 
sur ces contacts, permettent une première 

limitation des rebonds, la principale étant 

gérée par logiciel. 
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L'appui sur le poussoir RETRO permet au 

HC11 de commander T. pour l'alimentation 
du rétro éclairage. R,, limite le courant de 
base et donc le courant de collecteur. En 

fonction de sa valeur, la puissance du rétro- 

éclairage des afficheurs pourra être modifiée. 

Les broches des deux afficheurs seront 

câblées en parallèle, sauf la broche de vali- 

dation Enable (E et E2). Cette broche sera 

activée pour valider les données sur un des 

deux afficheurs. De cette façon, il est facile 

de dire à quel afficheur on s'adresse lors 

d'opérations de lecture ou d'écriture. Le 

potentiomètre POT, permet le réglage du 

contraste des 2 afficheurs. 

Les impulsions, en provenance du rupteur, 

sont remises en forme parR, etC,, la diode 

zéner D, limite l'amplitude à 12V et sert de 
protection contre la partie négative des 

impulsions. Le signal attaque T, par l'inter- 

médiaire de D, etR,. Lors de l'amivée d'une 

impulsion, T, commute la masse, entraïant 
le passage à zéro de la broche 2 du circuit 

LU, ainsi que la charge de C, à travers R,. 

Le changement d'état sur la broche 2 fait 

basculer la sortie 8 à 1. Dès que la tension 

aux bomes de C, dépasse le seuil de 
déclenchement de la porte, celle-ci 

repasse à zéro. En attente d'impulsions, la 

sortie 3 de LU, présente un niveau bas qui 

se retrouve «bloqué» par D, autorisant la 

prise en compte des infommations du rup- 

teur. Une impulsion sur la base de T, per- 

met donc à LU, de générer une impulsion 

positive pendant un temps défini par R, et 

C, qui sera ré-injecté sur la base de T,, par 

D, etR,, D, empêche le retour de ce front 

vers le rupteur. Ce système permet une très 

bonne immunité contre les rebonds cau- 

sés par le rupteur. Ce signal est ensuite 

transmis sur la broche 33 du HC11 déclen- 

chant une interuption. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible sur 

la figure 5. La \ue associée pour l'im- 

plantation des composants est reproduite 

figure 6. L'approvisionnement des com- 

posants ne devrait pas poser de problèmes 

même pour le 68HC711F9 disponible 

auprès des sociétés ARQUIE COMPO- 

SANTS, FARNELL ou RADIOSPARES sous 

la réf, MC68HC711E9CFN2. 

Après vérification du circuit imprimé, sou- 

dez les 8 straps puis les composants en 
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commençant par les moins volumineux. Il 

est conseillé de munir le régulateur REG, 
d'un petit radiateur. 

Pour les 2 connecteurs JP, et JP,, vous 

avez plusieurs solution : 

- connecteurs HE10 avec ou sans blo- 

cage, 

- barrettes sécables doubles. 

Le choix de l’une des solutions sera fait en 

fonction des conditions d'utilisation du 

montage. 

La liaison des afficheurs avec la carte sera 

réalisée avec du câble en nappe 

16 conducteurs, terminé du côté carte par 

un connecteur HE10 femelle à sertir 

16 contacts. 

Le HC11 sera programmé avec le fichier 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

        

Une fois les composants soudés, mais 

sans les Cl, alimentez le montage et vérifiez 

les alimentations sur la carte. Si tout est cor- 

rect, branchez les 2 afficheurs et réglez le 

contraste avec POT, pour voir afficher une 
bande de carrés noirs. Il est bon de rappe- 

ler que le contraste est maximum pour une 

tension sur la broche 3 des afficheurs 

proche de OV, Coupez l'alimentation avant 

d'installer le HC11 sur son support et U,. À 

la mise sous tension, si tout est correct, 

vous devriez voir apparaître les données 

avec «00000» affiché à la place des kilo- 

mètres car l'EFPROM du HC11 est vierge. 

Pour entrer dans le mode configuration, il 

suffit de maintenir le poussoir RETRO 

appuyé pendant la mise sous tension et de 

le relâcher dès que l'affichage «Périmètre 
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Schéma 
de l’adaptation 
combpte-tours 

de laroue» apparaît. Réglez les paramètres 

avec le poussoir RAZ pour changer de 

champ et le poussoir RETRO pour modifier 

leurs valeurs. Le champ V sert à valider les 

données. 

A ce stade, il vous reste un paramètre à 

calculer : le périmètre de la roue. Pour le 

connaître avec précision voici une méthode 

simple : sur une surface plane, faire un trait 

sur le pneu et sur le sol puis avancez de 

deux tours de roues. Tracez un nouveau 

tait sur le sol et mesurez la distance sépa- 

rant les 2 traits. En la divisant par deux, vous 

obtiendrez votre périmètre de roue (en mil- 

limêtres). Une fois les paramètres entrés, 

les deux afficheurs doivent indiquer le kilo- 

métrage précédemment programmé et affi- 

cher «00» en face du régime et de la 

vitesse. Testez la mise en mémoire des 

données en coupant l'alimentation. A la 

remise en route, vous devez retrouver vos 

paramètres klométriques affichés. 

Attention : Suivant le type d'alimentation uti- 

lisée pour les tests, il se peut que la mise 

en mémoire ne s'effectue pas car la tension 

de sortie de l'alimentation ne se coupe pas 

franchement lorsque l'on se sert de l'inter- 

rupteur M/A, ele ressemble à une 

décharge capacitive. Ceci à pour effet de 

faire diminuer progressivement la tension 

d'alimentation du montage et T, n'a pas le 

temps de commuter pour générer l'IRQ. 

Vous devrez donc débrancher directement 

le fil d'alimentation pour plus de sécurité. Si 

malgré cela, la mémorisation ne s'effectue 

pas correctement, vérifiez que le Reset du 

HC11 (broche 17) s'effectue au minimum 

200ms après avoir coupé le 12V contact. 

Au besoin, augmentez la valeur de C,. 
Maintenant il ne reste plus qu'à tester le 

fonctionnement. 

L'appui sur le poussoir RETRO permet l'al- 

lumage du rétro-éclairage, une deuxième 

pression doit l'éteindre. La partie compte- 

tours sera testée en envoyant sur P, un 

Signal caré de 50 Hz et 9 à 12V d'ampl- 

tude. En fonction du réglage du type de 

moteur, vérifiez que l'affichage du régime 

correspond aux données du tableau 1. 

Poursuivez en faisant passer un aimant 

devant l'ILS assez rapidement. Le comp- 

teur de vitesse devrait afficher une valeur. 

Au bout d'un certain temps, vous devriez 

voir évoluer les centaines de mètres du 

totalisateur joumalier. Vérifiez qu'un appui 

sur BP, remet celui-ci à zéro. 
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Vous pouvez maintenant installer le mon- 

tage sur votre véhicule, || sera souhaitable, 

pour valider les parties compteur de vitesse 

et kilométrique, de laisser votre ancien 

tableau de bord afin de vérifier qu'il n'y a pas 

de grosses différences entre les valeurs 

affichées. Si par exemple, le montage 

indique 150 Km/h et que votre compteur 

indique 110 Km/h, c'est que vous avez 

sûrement fait Une erreur en entrant le péri- 

mètre de la roue. De plus, ceci entrahera 

une indication erronée sur le compteur kilo- 

métrique. Vérifiez aussi que l'ILS se feme 

bien lors du passage de l'aimant. Un soin 

particulier devra être pris lors du câblage de 

la sortie du rupteur vers la carte. Il serait 

dommage de rester en panne à cause d'un 

cêble mal serti où d'un défaut d'isolation. 

Si l'indication du compte-tours paraît erro- 

née, Vérifiez que votre véhicule ne possède 

qu'une bobine d'allumage. En effet, cer- 

taines motos 4 Cy/4 Temps, par exemple, 

sont dotées de 2 bobines d’allumages, ce 

qui conduit à une indication du régime ero- 

née car le nombre d'impulsions est divisé 

par deux. Dans ce cas, il faut tricher sur le 

nombre de cylindres en mettant 2 au lieu 

de 4 lors de l'initialisation. 

A ce stade de la réalisation, il ne reste plus 

qu'à trouver une mise en place esthétique 

sur le véhicule. Un fusible de 500mA peut 

éventuellement être monté en série après le 

contact de clef pour plus de sécurité. 

Maintenant, vous pouvez rouler, mais ne 

restez pas les yeux rivés sur votre réalisa- 

tion, il faut aussi regarder la route. 

Ch. LE BIGOT 
    

NNCs)iil italie 

  

C, : 2200 yF/25V sorties axiales 

C, à C,, C,, à C,, : 100 nF 
C,:10nF 
C,:22nF 
C C, : 27 pF céramique 
D, : diode 1N4001 à 1N4004 
D, : diode zéner 12V 
D., D, : 1N4148 
D, : TRANSIL PG6KEG.8 
JP,, JP, : Voir texte 
P, à P,, : connecteurs pas 2,54 et 5,08 
{alim) 

R,, R,, R, : 100 KO 1/4W 
{marron, noir, jaune) 

R, : 56 kC2 1/4W (vert, bleu, orange) 

R, : 22 kQ 1/4W (rouge, rouge, orange) | 

R,,R,,R,, R,, à R,, : 4,7 kQ 1/4W 

(jaune, violet, rouge) 

R,, R,, : 10 k©2 1/4W 

{marron, noir orange) 

R; Rig R2 : 12 KO 1/4W 

{marron, rouge, orange) 

R,; : 10 MQ 1/4W (marron, noir bleu) | 
R,, : 3,3 KQ 1/4W (orange, orange, 
rouge) 

Pot, : 4,7 KG 
Q, : quartz 8 MHz hoîtier HC49/U 
REG, : régulateur 5V type MC7805 hoî- | 
tier T0220 
T, : 2N2907 
T,, T, : 2N2222 
T, : BC547b 
U, : MC34064 
U, : microcontrôleur MC68HC711E9CFN2 
U, : CD4093 
Aff,, Aff, : afficheurs 2 lignes de 16 
caractères rétro-éclairés 
BP,, BP, : houtons-poussoirs 

1 capteur ILS + aimant 

  

  

  

  

  
                            

  
  

   

    

concepteur 

L'Universal Serial BUS 

(USB) a été développé 

afin de foumir une plate- 

forme unierselle pour la 

liaison des périphériques 

aux ordinateurs ren 

plaçant les interfaces 

Srie et parallèle des PC 

et des MAC. 

TN 
Guide du concepteur £ 

si 
é” "+ 

  

Grâce aux grands débits qu'il 
autorise et à son aspect “Plug and 
Play” qui permet de brancher ou 
d’enlever un périphérique sans 
éteindre l'ordinateur, il est aujour- 

d’hui intégré sur la plupart des 
matériels informatiques et des 
automates. 
Après une introduction aux 
réseaux, l’auteur présente la spéci- 
fication USB, puis les différents 
constructeurs de circuits. Il s’at- 
tache ensuite plus particulièrement 
aux circuits du fabricant CYPRESS, 

en proposant un petit outil de 
développement pour réaliser des 
expérimentations concrètes. Les 

règles de conception d’un 
périphérique USB serviront de 

guide pour la réalisation de mon- 
tages professionnels. Une présenta- 

tion de l’USB2 et de sa norme 
vient enfin conclure cet ouvrage. 
Ce guide du concepteur s'adresse 
principalement aux techniciens et 

ingénieurs de développement en 
informatique et en électronique. 

   
X.FENARD - DOUNOD 

    

      

160 pages - 228 FRF (34,76 
CDRom inclus 
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(D Vous bénéficiez d'un tarif avantageux 
(À Vous ne manquer aucun numéro 

@ Lotre cadeau : un multimètre de poche 
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(& vous pouvez à tout moment résilier 
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un multimètre 

  

  

  

de poche 3 1/2 digit, OM  OMme Mlle 
pratique et utile ! Nom : 

Prénom 

Adresse     

  

ctéristiques techniques : multimètre digital 3 1/2 — 19 plages de 
re — indication automatique de la polarité. 

ure des tensions : AC et DC — 500 V max 

ures de courants : DC 10 À max. 

ures de résistances : 2 Mohm 
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esures 

  

Compteur 
universel à très faible 

QnNation 

    
Les compteurs 

mécaniques ou 

électroméca- 

niques, utilisés 

pour comptabiliser 

des événements 

CR ER Eu Ce = 

fonctionnement de 

CAES es TER 

sont encore très 

Tee Ipn En a 

CT En eue 

ER eu 

niques. Cette 

suprématie d’une 

Vieille technologie 

est due au fait que 

CCR a TE 

électroniques clas- 

CT Ce (FC TR 

CRUE 

cer nécessitent 

généralement une 

alimentation per- 

manente et souf- 

frent, de ce fait, 

RTE ae ne nu tT= 

trop faible.     

    
Pourtant, une excellente ! " 

solution existe avec un ! 
circuit intégré spécialisé, 

vieux de dix ans de surcroît, 

mais elle reste méconnue. Nous 

avons donc décidé de vous la pré- 

senter dans ces pages car elle est à 

même de répondre à de nombreux 

besoins en ce domaine. 

Ce circuit, qui n'est autre que le ICM 

7249 de HARRIS (ex. Intersil), permet 

de réaliser, avec très peu de compo- 

sants passifs extemes, un compteur 

de temps ou d'événements à cinq 

chiffres et demi. Sa consommation en 

fonctionnement est si faible qu'une 

pile alcaline ordinaire suffit à l'alimen- 

ter pendant plus de deux ans, alors 

qu'une pile au lithium permet d'at- 

teindre dix ans d'autonomie. Qui plus 

est, ce circuit n'est ni rare ni cher puis- 

qu'on le trouve aux environs de 100 

francs. Afin d'être cohérent avec sa 

faible consommation intrinsèque, il est 

évident que ce circuit pilote un affi- 

cheur à cristaux liquides. 

Le ICM 7249 

La figure 1 donne, à titre d'in- 

fomation, le synoptique inteme de ce 

circuit assez remarquable. Nous y 

EVER 

   

    

voyons : 

- Un oscillateur d'hodoge piloté par un 

quartz à 32 768 Hz, 

- une chaîne de diviseurs permettant 

d'obtenir du 32 Hz pour la com- 

mande de l'électrode amière de l'affi- 

cheur et du 1 Hz pour le fonctionne- 

ment en mode compteur de temps, 

- une chaîne de compteurs par dix, 

tous suivis par un décodeur sept seg- 

ments. Ce sont eux qui font évoluer 

les différents chiffres de l'afficheur, 

- Un bloc de logique de décodage 

des pattes de sélection de fonction. 

Ce bloc permet au compteur de 

fonctionner dans divers modes, que 

nous verrons dans un instant, 

- Une circuiterie anti-rebondissement 

qui peut où non être mise en fonction 

selon le mode d'utilisation retenu, 

- enfin, une alimentation stabilisée 

inteme permet de s'affranchir des 

variations de tension de la pile. 

Notre montage 

La figure 2 présente le schéma que 

nous avons retenu. 

    

: Nous y retrouvons l'affi- 
» cheur connecté directe- 

O ment aux pattes prévues 

à cet effet sur le ICM 

7249, || en est de même pour le 

quartz qu'il n'est même pas utile d'en- 

tourer de ses habituels condensateurs 

extemes. 

L'almentation est confiée à une pile de 

SV car c'est la tension classique des 

piles au lithium, mais le circuit accepte 

de fonctionner de 2,2V jusqu'à 5,6. 

Le condensateur chimique C, n'est 

pas indispensable. Nous l'avons 

cependant prévu car il permet de 

changer la pile lorsqu'elle est usée 

sans que le compteur ne perde la 

mémoire de la position où il se trouve. 

Avec la valeur de 220 HF choisie, vous 

disposez de deux à trois minutes envi- 

ron, selon la qualité du chimique, pour 

changer la pile. Eh oui ! Vous avez bien 

lu, le ICM 7249 et son afficheur sont 

capables de fonctionner de deux à 

tois minutes sans problème sur un 

vulgaire condensateur de 220 UF 

préalablement chargé sous 3V |! Les 

pattes CO à C3 du circuit sont reliées 

au positif ou au négatif de l'alimenta- 

tion au moyen des mini-intemupteurs 

S, à S,, selon le mode de fonctionne- 

ment désiré comme nous le verrons 
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Osc O— 

Osc O—     
Oscillateur F- 

  S/S © 
Anti - 

rebondissement 

      > >- 

       

  

Alimentation 

+vV o stabilisée 

    

   Logique de 

liaison 

  

  

Suynoptique interne du ICM 7249 

  
      

      

            

+2 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 

4 4 4 4 4 

Décodeur Décodeur Décodeur Décodeur Décodeur Décodeur 

2 segments 7 segments 7 segments 7 segments 7 segments 7 segments 

1 7 7 7 7 7 

L 

lors de la présentation du mode d'emploi. 

Le poussoir P est facultatif. || permet de tes- 

ter l'affichage en allumant tous les segments 

de celui-ci pour vérifier son bon fonction- 

nement. L'action sur ce poussoir n'a aucun 

effet sur le comptage en cours qui n'est pas 

perturbé. 

M 

Afficheur 

Le compteur peut fonctionner dans deux 

grands modes différents : le mode comp- 

teur d'événements et le mode compteur de 

temps. 

En mode compteur d'événements, le 

compteur est incrémenté d'une unité lors 

de chaque passage au niveau bas de l'en- 

trée S/S. R, est alors mise en place, R, est 
remplacée par un court circuit et R, est 

absente. Le point À doit être ramené à toute 

tension comprise entre +3 et +24V et 

chaque connexion de B à C provoque 

l'avancement du comptage d'une unité. 

En mode compteur de temps, le comptage   
  

  

CD Schéma de principe 

  

    
  

                                                                            

    
  

  

      

  
    

Afficheur LCD 

D 4 »_4 b_ 4 > 4 » 4 
ER > <> <> EE 

K UK K, UK, p_« ge | 
BEN LÆEX AD) LEE WIN 

a[ 47 44| 43| 8| 7| 6]|45|46] 39]38|12]| 11| 10 36| 341 16] 15] 14] 36] 37| 30] 29] 20] 19] 18| 311 32] 26] 25] 24| 28] 22] 27| 28 1 

1 8| 7| 6| 5| 4] 2] 3| 151141131121 11| 9|]10| 22121120] 19| 181 161 17| 29] 28| 27] 26] 25| 23] 241 36] 35] 34] 33] 32] 30| 31| 38 

B6/C6 A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 Ai Bi Ci Di Ei1 F1 G1 BP 

MA zoo 7 

L_IOM/7249 w 4 

OSCI OSCO C0 C1 C2 C8 Gnd DT V4 ss 
40 ai 4 44 45 46 42 48 39 47 

R2* 
7 he ee, R1* 

—L 0 A 

: DA RNA A ETATS ] se 
S1 S2 S3 S4 

Qz 1k vie ci AVES R3* G 

32,768 kHz 220 UF s 

77 4 4 * voir texte 4 #4 

42 
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| s'effectue dès lors que l'entrée S/S est 
maintenue au niveau haut pendant plus de 

25 ms ou lorsque cette entrée se voit appli- 

quer un signal de fréquence comprise entre 

: 60 Hz et 120 kHz. Il est ainsi très facile de 

| réaliser un compteur de temps de fonc- 

| tionnement d'un appareil alimenté par le 

| secteur puisque, en raison du fitrage 

| passe-haut inteme au circuit, on peut appli- 
| quer directement le secteur sur son entrée 

| S/S. Pour cela, R,, R, et R, doivent être 
| mises en place et le secteur doit être relié 

entre À et C. 

| Attention, dans ce cas particulier d'utilisa- 

| tion, un pôle de l'alimentation du montage 

| se trouve relié au secteur EDF. Il ne faut 

donc, en aucun cas, toucher une partie 

quelconque de ce demier car il y a danger 

|! d'électrocution. 

La figure 3 résume, aussi bien qu'un long 

discours, ces deux configurations et les dif- 

férentes mises en place et valeurs de résis- 

| tances qui en résultent. 

La réalisation 

| Le circuit imprimé étant un modèle simple 

| face car c'est tout de même plus facile à 

| réaliser pour nombre d'entre-vous, son 

| tracé est assez fin comme vous pouvez le 

| constater à l'examen de la figure 4. llne 

| présente cependant aucune difficulté de 

| réalisation particulière par méthode photo. 

| L'approvisionnement des composants ne 

| doit poser aucun problème. Certains reven- 

| deurs stockent le ICM 7249 mais, si ce 
| n'est pas le cas du vôtre, vous pouvez 

| commander ce demier ainsi que l'afficheur 

| approprié chez RADIOSPARES, B.P 458, 

| 60081 Beauvais Cedex. Le ICM 7249 
| porte sa référence propre et l'afficheur la 

| référence IC 602 DP-RC. 
. L'implantation des composants est à faire 

. en suivant les indications de la figure 5. 

| Travaillez avec soin lors des soudures en 

| raison des nombreux passages de pistes 

| entre les pattes de l'afficheur ou du circuit 

| intégré. Ces demiers seront montés sur 

| Support mais, comme un support 48 pattes 

| pour le Cl n'est pas courant, pas plus que 
| ne l'est celui à 50 pattes de l'afficheur, il fau- 

| dra faire appel à des barrettes de contact 

| en bandes sécables. Choisissez des 
| modèles à contacts tulibes qui offrent une 

| excellente qualité de contact. 
| Au niveau de l'entrée du compteur, nous 

  

  

    

  

S/S +3 à 24V 
——Q@— 

47 
R1 

22k A 
PERL . 

ds 

B 
© ; 

  

10M 10M 

B Secteur R3 © 

47M 220 V 

C 

  

        

  

  

    

  

          

  
  

n° 257 www.eprat.com 50 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

# DP5  DP4 

cs» Implantation des éléments 

avons prévu les deux montages possibles 

présentés figure 8. Vous équiperez donc le 

circuit imprimé avec les valeurs de résis- 

tances correspondant à l'usage que vous 

voudrez faire de ce compteur, conformé- 

ment aux indications de la figure 6. 

Les interupteurs S, à S, de configuration du 

  
  

    
DP3  DPe DP1 

compteur étant des modèles inverseurs, et 

ceux-ci étant très difficiles à trouver sous 

fomme de mini-intemupteurs DIL sur le marché 

amateur, nous avons prévu le montage de 

deux jeux de mini-intemupteurs DIL simples. 

Ceux repérés S,+ à 8,+ relient les entrées 
CO à C3 au positif de la pile. Ceux repérés 

S,- àS,- relent les entrées CO à C3 aunéga- 

tif de la pile. La résistance série R, évite une 
catastrophe au cas où vous femmeriez simul- 

tanément un interrupteur «plus» et un inter- 

rupteur «moins» de même numéro | 

Notre circuit reçoit un support de pile au 

lithium nomalisé de type CR 2082. Atten- 

tion ! Ne confondez pas pile au lithium et 

pile à l'oxyde d'argent ou au mercure telles 

celles utilisées dans les montres et appa- 

reils photo. Ces demières délivrent une ten- 

sion de 1,5V par pile alors que celles au 

lithium délivrent SV. Les durées de vie ne 

sont pas non plus comparables ! 

Nous avons prévu aussi la possibilité de 

connecter le poussoir de test de l'affichage. 

Si cette fonction n'est pas désirée, les pas- 

tiles P sont laissées en l'air. 

Enfin, selon l'unité de comptage utilisée, il 

est possible de faire allumer un point déci- 

mal. Pour ce faire, il suffit de relier le point +V 

à celui des points DP1 à DP5 désiré. 

Essais et utilisation 

Le montage fonctionne bien évidemment 

dès la demière soudure effectuée. Pour le 

tester, il suffit de choisir, par exemple, le 

mode compteur horaire avec résolution de 

0,1 mn en utilisant pour cela les indications 

du tableau 1. Reliez ensuite le point À au 

positif de l'alimentation non sans avoir mis 

en place la résistance R, de 22 kQ et en 
ayant court-circuité les deux emplacements 

destinés àR,. Les deux points verticaux de 

gauche de l'afficheur doivent alors cligno- 

ter et le chiffre des unités doit avancer 
  

tous les dixièmes de minute. Le comp- 

teur peut alors être monté dans l'appli- 

cation de votre choix non sans avoir lu   

les quelques explications que voici.   
En mode compteur d'événements, deux   
modes de fonctionnement sont systé-   
matiquement proposés, un mode sans   
anti-rebondissement et un mode avec.   

Le mode avec anti-rebondissement est   
évidemment à utiliser en présence de 

  

signaux imparfaits tels ceux délivrés par   

Mode | interrupteurs fermés Fonction 

0 S4- S3- S2- S1- Compteur horaire, résolution 1 h 

d | S4 "SG 52 Si Compteur horaire, résolution 0,1 h 

2 S4- S3- S2+ Si- Compteur horaire, résolution 0,01 h 

8 S4- S3- S2+ S1+ Compteur horaïre, résolution O,1 mn 

A | S4- SS+ S2- Si- Compteur, résolution 1, anti-rebondissement 

EM IST RSISENSRNE Compteur, résolution 1 ‘ps 
6 S4- SS+ S2+ Si1- Compteur, résolution 10, anti-rebondissement 

rm S4- S3+ S2+ S1+ Compteur, résolution 10 

8 S4+ S3- S2- S1- | Compteur résolution 100, anti-rebondissement un poussoir OU Un interrupteur classique. 
  

Le temps maximal de rebondissement   
autorisé est de 35 ms, ce qui est large-   
ment supérieur à ce que saît faire le plus   

  

  

Sélection du mode         de fonctionnement 

9 S4+ S3- S2- S1+ Compteur, résolution 100 

10 | S4+ S3- S2+ S1- | Compteur, résolution 1000, anti-rebondissement 

11 S4+ S3- S2+ Si+ Compteur, résolution 1000 

HAS NSATASSH S2: ST Test de l'afficheur 

13 | Sa Su S2 St Résené. D 
14 | S4+ SS+ S2+ Si- Réservé 

15 | S4+ SS+ S2+ S1+ Reset   au moyen de S, à s, 
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mauvais des interrupteurs. 

Le mode de fonctionnement 16 (tableau 1), 

baptisée RESET, permet de remettre tous 

les compteurs intemes à zéro. Il autorise 

donc le début d'un nouveau cycle de 

comptage. Les modes 13 et 14, quant à 

eux, ne doivent pas être utilisés et cores- 

pondent à divers tests intemes du circuit. 

Le circuit dispose d'un système de RESET 

inteme automatique à la mise sous tension. 

Pour qu'il fonctionne correctement, il est 

nécessaire que la tension d'alimentation ait 

| atteint sa valeur nominale en moins d'une 

micro-seconde. || est donc souhaitable 

d'appliquer la tension d'alimentation fran- 

chement, toute hésitation pouvant être pré- 

judiciable à une bonne remise à zéro. Une 

Solution acceptable consiste à court-circui- 

ter un très court instant la pile une fois celle- 

ci mise en place dans son support. 

Le demier point à signaler conceme l'auto- 

nomie du montage. Avec une pile au 

lithium, elle atteint au minimum deux ans et 

Nomenclature 

  

IC, : ICM 7249 HARRIS 

AFF, : afficheur LCD 5 1/2 digits non 
multiplexé. Par ex. VIC 602 DP-RC 

(RADIOSPARES) 

R, (compteur d'événements) : 22 kQ 

1/4W 5% (rouge, rouge, orange) 

R, (secteur) : 4,7 MQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, vert) 

R, (compteur d'événements) : court-cir- 
cuit 

R, (secteur) : 2 x 10 M2 en série [mar- 
ron, noir, bleu) 

R, (compteur d'événements) : 
n'existe pas 

R, (secteur) : 4,7 MQ 1/4W 5% 

(jaune, violet, vert) 

R,: 1 kQ 1/4W 5% (marron, noir rouge) 

C, : 220 yF/10V chimique radial 

Quartz : 32,768 kHz 

S, àS, : Deux jeux de quatre mini-inter- 
rupteurs DIL (voir texte) 

Support pour pile lithium CR 2032 à 

souder sur CI 

Pile lithium CR 2032 

2 supports de CI 24 points : barrettes 

tulipe sécables (IC) 

2 supports de CI 25 points : barrettes 

tulipe sécables (afficheur) 

P (facultatif) : poussoir à y 
un contact travail : 

  

demi, afficheur laissé en pemmanence en 

marche, Si l'on arrête l'afficheur en coupant 

la connexion d'électrode arière, cette auto- 

nomie passe à dix ans. 

Si une telle autonomie est désirée, un 

poussoir à contact ouvert au repos peut 

Notez enfin que, en raison de la très haute 

impédance de l'afficheur, il se peut que 

dans certains cas les points décimaux non 

utilisés s'allument tout seuls. || suffit alors, 

pour Supprimer ce phénomène, de les relier 

à la connexion BP de l'afficheur (patte 42), 

être monté en série dans la connexion 

reliant 37 du ICM 7249 à 42 de l'afficheur. 

I suffit alors de l'actionner lorsque l'on veut 

lire le contenu du compteur. 

C- TAVERNIER 

  

al 
Le] O © «€ 

C A B 

+8 à +24V «| 

Lo<l 
COMPTEUR D'EVENEMENTS 

Strap Strap 

EF + 
  

P g RS 
EN Een 

  

k 
COMPTEUR DE TEMPS 

Mise en place des éléments sur 
le circuit imprimé en fonction du mode 
de fonctionnement choisi 
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électroniqu É 
TEL: 01- 43 -78 -58-33 

23,Rue de Paris 

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI 

COLLISSIMO SUR DEMANDE Portet emballa se :de 0-6Kg....…. 55F etplus 
de 6Kg…..80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont 
donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en fonction des 
fluctuations du marché etsous réserve d'erreurstypographiques. 

FAX: 01- 43 -76 -24-70 

    
HORAIRES: 

DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
10H À 12H ET DE 14H À 18H             

94220 CHARENTON Métro:CHARENTON-ECOLES 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - 
LINEAIRES 

    WWW.DZélectronic.comM Emai:  dzelec@noos.fr 

Composants Rares:L120ab-SAA1043P-D8749h-TCM3105m-2n6027-U106bs-UAA170 

Gagner du temps en commandant en ligne sur internet 

  
  

  

            
  
    

  

        

  

          

        

      
       

  

        
       

  

    

  

  

      
  

    

     
     

         

        

  

         

      

    

              
    

  

      

  

   
   

   

        

  

      

   

   

     

    

   

    

      

       

  

   

       
      

consulter les promos WWW.DZélectronic.com 

x1 x10 x50 D 
PIC16F84A  39F 35F 31F|] jé . Programmateur lecteur 
PIC16c622  39F  30F o de g. ani 
PIC16F876 85F  69F carteWafer | 
PIC16F628  79F 64F an 
PIC16c57rc  39F ci cartes 
PIC12c508a 15F 13F 
24lc16 18F 11F  9F 
241c32 22F 

E 24lc64 49F  35F HAN 

Par 1.....45F ||] 241c65 39F 29F prix de en 
24LC256 59F 1 A 

Par 2. @S" |) nx232 187 OF ren 
SN7407 6.50F 5F Relais FINDER Connecteur carte 
TLO74 4F 3.50F  2F |2RT12V........ 20F à Puce 16 contacts 
Quartz EE a 
3.5795Mhz 8F 6.50F 5 || Mines Siemens 
11.0592Mhz 8F 6.50F 5F || Vesorzner ere get 
Gal 22v10 20F 15F 12F)PASE de 
zener 1/2W 1F 0.80F O.50F ||: 10..120F 

gneXee CONNECTEURS GSM Full pins 
gnesx16c.. Alcatel 5110 
gnesx16c Mono-bande ÉD GD 60 Câbles data GSM 
Afficheurs Bi-bande _ GD70. Alcatel 

7segments A.C. Ericsson 7110 GD92 Ericsson 
12,7mm Panasonic : Nokia TDSR5160....10F & T28s Phillips M 
TFK901......... 10F , GD 30 SAVY otorola 

‘ A1018s Panasonic 

PICIECSTEO T18s Siemens PIC16C622.... FE || pars... —… | 

RTE -100dBm(2.2uVrms) STARTAC 3688/ 35 | 

PE A 0 3690/TIMEPORT ë D 

Nora coPsfz16 & e 3210 | Autres modéles NC    

  

      

    

  

   

      

Programmateurs DO grammateur LPC-2B......................... 
FIoa anmaeu BIOEMAX CET OR À \À Programmateur rommaster2…. 
Programmateur PIC “Monté” | 
Pici6F84+12c508+24c16+24c32............ 350F \ 

CAPTEUR TELEPHONIQUE TRANSDUCTEURS A Captéurtéléphonique 
ULTRASONS inductif à : n 

Transducteurs nau ventouse. Fixa- 
tion aisée sur le 

céramiques à ultrasons | se SpUCDe Impédance: 1000 

Caméra couleur Pal 
CCD 1/3” + Audio 
512x582 pixels 330 
lignes. 2 lux mini 

Caméra couleur Pal 1/3 
CAMERA N/B CMOS NetB Cmos + Audio 
pixel 365k-Lines 380-Ilux image sensor 

pixels 330k lines tv 380 

Caméra NetB 
Mini-caméra cmos sur o 
un flexible de 20cm pixels angle 90° -alim12V Lentille:f3.6mm/F2.0/ 

    

     

     

AS 330k-1lux-angle 92° Dim:16x27x27 8luxDC12V entrée 220V pourtélécommandes. Angle 70° Alim:12v DC ES : DarérOmm — , AlMDCI2V sun sortie 15VDO- ESA Liréaveccäble de mère 
ae 1.5A Dim:g16xi2mm. delongetprisejackde 

Caméra N/B PINHOLE — ° 

avec Audio CMOS 1/3” d2VDC Re 22 oAC PLAQUE S 
500x582 pixels 240 lignes. 1lux QU SLOSSCCERUE ACHEION D'ESSAI 

mini Lentille:f3.7m/F2.0/ AGENT AI \\ Angle 90° avec cable et boitier fiche allume cigare Tension d'entrée à 840 contacts 
metal noir. D36x36x10mm 12VTension de sortie 230V AC sans soudure 

éra Pi EMETTEUR CAMERA COULEUR - ENREGISTREUR DE CONVE RSATIONS,, Caméra Pinhole RECEPTEUR | à a CMOS Noiretblanc 4 ‘TELEPHONIQUE 
pixels : 352(H) x 288(V) AUDIO/VIDEO SANS FIL2.4GHz-4 CANAUX ! 3 ss 

dimensions : 14x14x17mm - Permet l'enregistrement de conversations 

  

téléphoniques. L'enregistrement commence 

automatiquement lorsque le récepteur est décroché Se ec € 5 Le Fennec ++ “5 RE 

etsarrête quand on raccroche. 

WWW.DZélectronic.com WWW.DZélectronic.com WWwWW.DZélectronic.com 

DZélectronique-DZélectronique 

PJ.P. 
Incrustations vidéo 

pal/secam 6 entrées 
Vidéo et Audio 

DEDOUBLEUR 
MODULAR 

MALE+2FEMELLE         



LE Tente ET 

RESTE AE 

publiées dans nos 

colonnes ainsi que 

dans celles de 

notre revue sœur 

«interfaces PC» 

LOL En 

afficheurs, princi- 

palement sous les 

deux versions : 

une ligne de seize 

caractères et deux 

lignes de seize 

caractères. Il est 

vrai que ces affi- 

Ce CETTE Re LR 

CEE EE se TE 

CNRC LEE Le (= 

Trente 

d'affichage et que 

leurs prix sont 

CUT TR TT 

Les LT ep Lars Le] TER   

propos des afficheurs LCD 

lanuméric     

  

  

  

ue . 

De récents problèmes, rencontrés 

sur une des réalisations publiées 

par nos soins, nous ont amenés à 

nous pencher d'un peu plus près 

sur ces produits. 

Ce que nous avons découvert, à 

cette occasion, justifie la publication 

de ce très court article car cela ren- 

dra sans doute service à ceux 

d'entre-vous qui s'arrachent peut- 

être les cheveux avec des pro- 

blèmes d'utilisation, en apparence 

incohérents. 

Ca 
Principe d'’adressa- 
ge des afficheurs 
de 1 à 4 lignes de 
16 caractères. 

Une compatibilité 
«presque» totale 

À l'exception des afficheurs à inter- 

face série, quasiment tous les af- 

ficheurs commercialisés aujourd'hui, 

qu'ils soient à 1, 2 ou 4 lignes de 

16 caractères, utilisent comme 

«intelligence» locale un processeur 

HITACHI HD 44780 ou un modèle 

strictement compatible. 

Comme ils respectent tous le même 

brochage de connecteur, ces affi- 

cheurs sont donc compatibles entre 

eux, toutes marques et modèles 

confondus, et sont donc théorique- 

ment interchangeables. 

Si cette affimation reste vraie 

encore aujourd'hui pour les affi- 

cheurs à 2 ou 4 lignes, un problème 

récent est apparu avec les affi- 

cheurs à une ligne au point de 

rendre certains modèles inutilisables 

Sur certaines des réalisations 

décrites dans nos revues. 

En effet, alors que tous les afficheurs 

dits «compatibles HD 44780» accep- 

tent bien toujours le même jeu de 

commandes, un problème peut se 

poser au niveau de l'adressage de 

l'affichage. 

La figure 1 montre ainsi l'adresse 

de chaque caractère affiché dans le 

cas d'un afficheur comportant de 1 à 

4 lignes. 

Ce principe est respecté sur les affi- 

cheurs à 2 ou 4 lignes, à priori sans 

exception, 

  

  

1%®ligne —> | 00 | 01 | 02 03 | 04 | O5 | 06 | 07 | 08 | 09 | OA 0B | OC | OD | CE | OF 
  

43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 4B | 4C | 4D | 4E | 4F 
  

2m ligne —> | 40 | 41 | 42 

3ème jigne —> | 10 18|1C|1D})1El|1F 
        4èm8 ligne —> | 50 | 51 | 52                 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A             5B | 5C | 5D | SE | 5F 
  

il 
1*'caractère   16m caractère     
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Principe d'affichage 
des afficheurs à 
1 ligne avec logique 
de «double ligne».   

  

[oo | 0102] 08 | 04105 | o6 | 07 | 40 | 41 | 42 | 48 | 44 | 45 | 46 |47| 
  

( 
1®'caractère 9 ÈmMe caractère 

î 
1608 caractère     

Par contre, il existe aujourd'hui en circula- 

tion deux types d'afficheurs à une ligne, 

sans même semble-t-il que leurs reven- 

deurs soient au courant du problème. 

Les modèles vraiment compatibles des 

précédents respectent le principe 

d'adressage de la figure 1, c'est à dire 

que les caractères de leur seule ligne sont 

adressés de 00 à OF, soit de 1 à 15 en 

décimal, ce qui est évidemment parfaite- 

ment logique. 

Malheureusement, il existe aussi sur le 

marché des modèles dont l'adressage 

de leur seule et unique ligne respecte le 

curieux principe de la figure 2. 

Les huit premiers caractères voient leurs 

adresses progresser de 0 à 7, ce qui est 

logique. Par contre, les huit caractères 

suivants se trouvent aux adresses 40 à 

47 (hexadécimal), soit 64 à 71 en déci- 

mal ; c'est à dire aux adresses normale- 

ment réservées au début de la 

deuxième ligne dans les afficheurs à 

deux lignes. 

llest donc bien évident que les afficheurs à 

une ligne de ce demier type sont totalement 

incompatibles des précédents car ils n'affi- 

chent alors que la moitié de ce qui est 

prévu. 

Qui a tort et qui a raison ? 

Nous avons, en fait, trouvé l'explication de 

ce curieux comportement dans une notice 

détaillée de chez SAMSUNG datant de 

quelques années. Le fameux processeur 

HITACHI, ou équivalent, qui commande 

tous les afficheurs de ce type dispose de 

deux modes de fonctionnement pour les 

afficheurs à une ligne. Le mode «nomab dit 

aussi «à logique d'une seule ligne» respecte 

le comportement de la figure 1. Mais il 

existe aussi un mode appelé «logique de 

double ligne» qui respecte, quant à lui, le 

comportement de la figure 2. 

En théorie, les afficheurs mis sur le mar- 

ché disposent d'une référence précise qui 

pemmet de savoir dans quel mode se 

trouve l'afficheur que l'on a entre les mains. 

Ainsi, par exemple et toujours chez SAM- 

SUNG, un LTN 111 - N O1 est un modèle 

une ligne «normab tandis qu'un LTN 211 - 

N 01 est un modèle à logique de «double 

ligne». 

Extérieurement, rien ne les différencie et il 

est donc impossible de les distinguer l'un 

de l'autre, sauf lorsque l'on tente d'adresser 

les caractères au-delà du huitième ! 

Le problème actuel est que quasiment tous 

les revendeurs se foumissent chez d'in- 

très haute technologie pour ces afficheurs   

   

    

   

   

    

   

   

   

   

    

    

   

    

    

  

   
   

   

    

    

    

  

    

  

   

nombrables producteurs situés en Extrême 

Orient, sans prêter aucune attention à ce 

problème ni aux références qu'on leur four- 

nit et, donc, qu'ils revendent. Lorsque vous 

achetez un afficheur à une ligne aujourd'hui, 

c'est donc un peu la loterie. 

La solution 

La solution idéale serait que tous les reven- 

deurs lisent cet article et fassent préciser à 

leurs foumisseurs le type d'afficheur à une 

ligne qu'ils leur livrent. Hélas, comme ce ne 

sera sans doute pas le cas ; il importe de 

bien vous faire préciser, lorsque vous êtes 

en présence d'une réalisation utilisant un 

afficheur à une ligne, quel est le type de 

logique utilisée par l'afficheur. 

Si c'est un modèle à logique «normale», 

et plutôt que de jouer à la loterie avec un 

modèle à une ligne, vous pouvez le rem- 

placer par un afficheur à deux lignes qui 

sera nécessairement toujours de ce 

type. Le surcoût qui en résulte aujour- 

d'hui est dérisoire puisque qu'il n'est que 

de l'ordre de un franc chez certains 

revendeurs. 

Si c'est un modèle à logique de «double 

ligne» ; il vous faudra alors impérativement 

utiliser un afficheur une ligne de ce type et 

donc être certain de ce que vous foumira 

votre revendeur. 

En ce qui me conceme, et là je ne parle 

pour l'instant qu'en mon nom propre, 

toutes les réalisations publiées sous ma 

signature utilisent exclusivement des affi- 

cheurs à logique «normale» c'est à dire 

respectant le principe d'adressage de la 

figure 1. Vous pouvez donc y utiliser, 

selon le cas, des modèles à une ligne à 

logique «normale» ou des modèles à 

deux lignes en remplacement des 

modèles à une ligne. 

C- TAVERNIER 
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Ds DAS TERRE 

QT ER 

posés dans les 

revues électro- 

QUE CCR CRUE 

intéressants les 

  

programmation 

  

Constitution 

Le système est composé de 

trois parties : 

- Une application testée avec Win- 

dows98, NT4, Millenium sur des PC 

de 233 MHz à 1 GHz avec des 

écrans de 15 à 21 pouces. Ce logi- 

ciel, proposé gracieusement, permet 

à partir d'une trame au fomat S19 de 

copier, manipuler, comparer où pro- 

grammer de façon partielle ou totale 

un HC11. 

- Un boîtier relié au PC par la liaison 

série. 1! comporte un interrupteur de 

mise sous tension, Un bouton de 

RESET manuel et 4 LED. 

pour HE] 

ù = 
: E 
; 

e
s
 

T
R
 

n
e
 

e
t
 

- Une carte additionnelle comportant 

le HC11 à programmer. 

Caractéristiques fonctionnelles : 

De nombreux montages nécessitent 

une alimentation supplémentaire, 

CE 

    

  

    
  

        

  

  

  

  

    

  

  

        

  

        

  

  

        

  

  
        

uns que les Synoptique 

CUT CUT TT 

demandant à CARTE HC11 PAG 7 COM RS282 

chaque fois de al purs J LED VCC 

nombreuses mani- ALIMENTATION, 2% 77 

OTLE ete CR TU Gnd Gnd …… Rep 

CE SCT P | > TxHC11 > Ebol...>inx 

CE as LEE CS > RxHO11 € € <—1Tx 

Le programmateur > re > se 

DRE RS PES cet L e cRQUrT DE _ «1 

demande aucune Hc11 ” Poussoi 

compétence tech- Gestion FE 

Ce Ent ae TEE HE 717? tension xIRa AT 
CE RC Ce [HEC KG XIRQ < PROG ROM 

GET RnTls : PARENTS BE ” LED BF” EE 
comme aux confir- Voc > > RI 

més. Le produit HORLOGE LED CONNX mx 

A nine (Le < F T | Se 

Re ain RER > D —> Ts 

ard et soft.                 

  

n° 257 www.eprat.com 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE  



 
 

    

 
   

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
   

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  

  
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

  
  

   

  

  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

  

1 
Ci- 

 SHDN 
VCC 

+ C8 
h 

Voc 
11 

+1 
C10 
L
 

vec 
TuF 

12] 
01 

ie 
ul 

STUFT 
2
 

PROGROM 
C1- 

iuF 
C1+ 

G
N
D
 

: 
”
 

C2+ 
V- 

15 
4 

+ 
3 

6 

C9 
C2- 

L
 

C5 
C7 

C2- 
 VOUT 

XIRQ 
T
 

TuF 
| 

7 
2 

1uF 
I
F
 

Gi 
[ 

AUTORESET 
D
S
R
C
—
 

Tin 
LL 

TION 
—
D
S
R
 

7
7
 

r 
ATUF T

 
4
 

{ 
VCC 

P
S
 

" 
T2in 

T2 Out 
$ 

DCD 
Ucx 

 vech 
R7 

T
X
C
 
n
r
 

T3in 
M
A
X
2
3
7
 

T3 
Out 

PF 
|: 

c12 
+
1
3
 

4
7
k
 

CONNEX 
T4in 

T4 Out 
— 

RI 
MAX662 

ATUE 
"T° 

A47 UF 
crsc 

—21 
T5 In 

T5 Out 
22— 

crs 
R14 

5 
” 

r 
DB15 

—
{
=
=
1
 

D 
R1 

Out 
Ri 

in e
n
 

RTS 
0 (Strap) 

DTRC 
—22] 

R2 Out 
R2 

In 2
—
 

DTR 
Signalisation 

Rx 
—17] 

R3 Out 
R3InH$— 

rx 
Gnd 

R5 
R2 

8 
TSTBF 

PROG 
CONNEX 

5
6
0
 
/
 

Ds 
5
6
0
 

D
s
 

° 
f, 

fa 
LED 

a 
LED 

__ 
VCC 

Circuit de RESET 
VCC 

7 
7 

R10 
U1 

R12 
ATK 

T
E
 

680 
4 

=
 

p
r
 

Ü 
mr 

Alimentation 
RESET 

—C] 
RESET 

C 
Transfo 

2S 

N
É
 

ü 
DB9F 

R9 
Ü 

Di 
D2 

MG34064 
47k 

T 
51 

{ 
1N4007 

1N4007 
ri 

R13 
E 

= 
REG1 

/ 7805 
.
 

AUTORESET 
ê 

2 
1 

3 
2N2222 

a
k
 

== 
C4 

É 
2
 

A | 
Vi 

Vs 
© 

" 
100 nF 

3 
Gnd 

R11 
Ü
 

3 
10 

DTRC 
E 

$ 
E 

D3 
D4 

+ 
L
 

2 
ATK 

2N222 
OF 

BP 
Ù 

n
e
 

1N4007 À
 

1N4007 
"Cl 

Me 
C2 

= 
cs 

. 
Î 

ni 
A7OLF 

330 
nF 

100 
nF   

n° 257 wwweprat.com 57 ELECTRONIQUE PRATIQUE



d'où des fils qui ont vite fait de réduire votre 

plan de travail. Nous avons donc voulu 

notre programmateur autonome. Un cor- 

don d'alimentation 220V et une liaison série 

avec le PC suffisent. 

Notre programmateur se veut universel : 

nous voulons programmer n'importe quel 

: type de HC11 quel que soit son boîtier. 

Nous avons donc opté pour Une concep- 

tion modulaire. 

Un montage dédié uniquement à la pro- 

grammation ne montre que peut d'intérêt. 

Notre programmateur peut programmer 

l'EPROM et/ou l'EEPROM mais aussi 

contrôler la virginité, remonter le code, com- 

parer, effectuer des calculs de checksum, 

modifier le registre CONFIG (il ne fait pas 

encore la vaisselle mais nous y travaillons). 

Vous n'aurez pas besoin de stage ni de for- 

mation pour utiliser notre système. Nous 

l'avons voulu intuitif et convivial. 

Schémas 

La figure 1 dévoile le synoptique. On 

observe les différentes parties et les inter- 

connexions du système. Ceci nous amène 

à analyser le schéma électrique de la 

figure 2. 

L'alimentation est classique. Le régulateur 

est  surdimensionné afin d'accepter 

éventuellement d'autres transformateurs 

ayant une tension plus importante. Le 

fusible est présent sur le boîtier, il est 

connecter sur le primaire du transfomateur. 

L'alimentation est régulée à 5V et peut four- 

nir 300mMA. 

L'interface RS232 diffère des montages 

habituels. Nous ne nous sommes pas 

contentés d'utiliser uniquement Rx et Tx de 

la liaison série du PC, mais de l'ensemble 

des lignes de contrôle et d'état. L'utilisation 

de 2 MAX232 aurait été un luxe. Le 

MAX237 (figure 3) ou équivalent est un 

des circuits les plus appropriés pour l'Utili- 

sation de l'ensemble des possibilités 

offertes par le port série du PC. I comporte 

5 sorties et 3 entrées RS232. 5 capacités 

de 1 LUF et 1 alimentation de 5V suffisent à 

le mettre en œuvre. Les résistances de 

tirage sont présentes dans le circuit. 

Le MAX662 (figure 4) assure la gestion 

de la tension XIRQ. Il permet, en partant 

d'une tension de 5V, de générer à l'aide 

d'une pompe de charge une tension de 

12V avec une intensité pouvant délivrer jus- 

  
CD Le MAX237 

qu'à 80mA. L'état de sa broche 

SHDN issue de la commande 

PROGROM détermine la tension 

de sortie. Un:niveau logique bas 

engendre une tension de sortie 

de 12V nécessaire pour la pro- 

grammation de l'EPROM. 

Un niveau haut connecte la 

broche de sortie à la broche d'ali- 

mentation du Cl via une résis- 

tance inteme de 1 KQ. L'utilisation 

de capacités C., et C,, au tan- 

tale offre le meilleur résultat. Une 

petite ondulation est observable 

en sortie du circuit, elle peut être 

PF. 
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L “ + 
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+5 V to+10v V4 ii 
Voltage Doubler 
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C2+ AuF 
+10 V to-10V 15 ] 
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RS-232 
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RS-232 

  

OUTPUTS       INPUTS       
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PIN NAME FUNCTION T 7 

à En Negative terminal for the first charge-pump - 
capacitor 

2 Ci+ Positive terminal for the first charge-pump cm ,5 She 

; 5 | &æ 
2 c- Negative terminal for the second charge-pump 024 OT 

capacitor Ti st 

4 C2+ Positive terminal for the second charge-pump en 
capacitor 

5 VCC | Supply voltage cts Eo 

si 
+12V Output Voltage. VOUT = VCC 5 © 

6 VOUS when in shutdown mode. ne 

ct-|, ee 
7 GND Ground 

si 
Active-high CMOS logic level Gta 
Shutdown input. Shdn is nternally pulled up £ 

8 SHDN to VCC. Connect to GND for the nomal operation x - 
In shutdown mode, the charge pump are tumed 
off VOUT = VCC               

  

  

> Le MAX6B62, brochage et caractéristiques 

supprimée en ajoutant une 1N4148 entre 

la broche 7 et la masse du circuit. Notons 

que la tension de sortie peut-être ajustée 

— suivant les valeurs de C., et C... Une der- 

ré O Érr nière précision : bien que cela ne soit pas 

[ sa vocation première, ce circuit peut aussi, 

en y ajoutant quelques composants, four- 

) nir soit 12V, soit 2OV. 

  

Input 2(2) 
© 
  

  

  

TO-228AA 

Le circuit de reset est articulé autour d'un 

MC34064 (figure 5). Ce circuit spécia- 

lisé compare la tension d'entrée avec une 

1.2 Vref tension de référence. La sortie du com- 
parateur agit sur un transistor monté en 

collecteur ouvert. || faut donc une résis- 

ô Sink Oniy tance de pos pour disposer SL NE 

Gnd 3(4) Positive True haut en l'absence de reset. C'est le rôle 

Logic rempli par la résistance R,,, 

Trois sources de reset apparaissent sur le 

> Le MC34064, brochage schéma. Les deux premières sont placées 
en entrée du 34064. || s'agit du bouton 

poussoir S, et du signal DTRC issu du port 

série. La dernière est la commande 

AUTORESET en provenance du HC11. 

L'action sur S, permet, par l'intermédiaire 

de R,, et R, d'abaisser le potentiel en 

entrée. Le transistor T, a le même but que 

S, mais est commandé par le signal 

DTRC. La capacité C, a un rôle de tem- 
porisation pour assurer une bonne com- 

mutation du 340640. 

Quatre LED assurent la visualisation de l'état 

du programmateur. 

(y 
KB 

  

1 (Reseÿ 
UT PAU : 

                

  

  

      

ET En premier, la LED Vcc s'allume lorsque le 

programmateur est sous tension. La LED 

CONNEX indique la bonne connexion de 

la carte d'extension au boîtier programma- 

teur. L'alimentation des deux LED restantes 

est foumie par le microcontrôleur. Le HC11     n° 257 www.eprat.com 59 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

étant limité en courant de sortie, nous utili- 

sons des résistances de 560 Q pour obte- 

nir un courant inférieur à 7mA. C'est le cas 

pour la LED PROGROM qui indique que la 

tension Vpp est envoyée vers la carte et 

pour la LED BF attestant du bon déroule- 

ment d'une action. 

  

Réalisation 

La présence du secteur sur le boîtier 

implique un soin particulier lors de la réali- 

sation. Éviter toute manipulation directe du 

circuit imprimé sous tension. 

Comme d'usage, souder les composants 

par ordre de taile du plus petit au plus 

important. Utilisez de préférence des sup- 

ports de circuit de type tulipe. Concemant 

la carte additionnelle, portez votre attention 

sur la qualité de votre typon, les supports 

PLCC nécessitent des fers de faible puis- 

sance avec des pannes fines. Le test du 

programmateur s'effectue sans les CI (cir- 

Tracé du circuit imprimé et 
implantation des composants 

E
N
O
P
T
E
N
 

PR
OG

 
HC

11
 

PO
UR
 

EP
RA
T 

      
          

  

    
  

  
    

    

        
    

cuit imprimé dans le boîtier pour plus de 

sécurité). 

Commencez par vérifier l'allumage de la 

LED Voc ainsi que celle de la LED 

  

  

CONNEX lorsque la carte additionnelle est 

connectée. Vérifier les tensions d'alimen- 

tation sur les supports de CI (attention au 

220V). Vous pouvez vérifier la tension d'ali- 

  

  

Tracé du circuit impri- 
mé et implantation 
des composants 
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Ga rracé du circuit imprimé et implantation des composants 

    

mentation sur la carte d'extension. Si tout 

est correct, finissez d'insérer les différents 

CI, branchez et reportez-vous à l’Utilisation 

du logiciel. 

Nota : il est préférable d'arrêter l'alimenta- 

tion du boîtier avant de manipuler la carte 

additionnelle. 

Le logiciel 

Le mode bootstrap 

C'est un mode de fonctionnement du 

microcontrôleur. || est obtenu lorsqu'au 

reset les entrées MODA et MODB du 

HC11 sont à l'état logique bas. Ce mode 

de fonctionnement active une zone 

mémoire contenant un programme qui va 

s'exécuter. Ce programme, appelé boot- 

loader, place le HC11 en réception sur sa 

liaison série. Le premier octet qu'il reçoit 

lui permet de configurer sa vitesse de 

transmission (en général 1200 baudbs). 

Les octets suivants sont sauvegardés les 

uns à la suite des autres dans la RAM et 

renvoyés en écho pour une éventuelle 

vérification. 

Lorsque le microcontrôleur ne reçoit plus 

d'octet où lorsqu'il en a reçu 258 (suivant 

le type de HC11), le bootloader effectue 

un saut au début de la RAM et le code 

chargé s'exécute .Pour un simple pro- 

grammateur, ce code est un saut vers 

une routine du bootloader qui prendra à 

sa charge la programmation. 

(CERN pont el) Te oil e ts) ml   

Cette méthode est certes fiable mais peu 

souple. De plus elle ne s'applique pas à 

tous les HC11 et ne permet que la pro- 

grammation. Nous transférons donc nos 

propres utilitaires en RAM. 

Ceux-ci en s'exécutant configurent le HC11 

et établissent un dialogue avec le PC. 

Le déroulement d'une action est d'une 

manière générale le suivant : le PC ouvre la 

liaison série et par l'intermédiaire des lignes 

de contrôle, vérifie le bon branchement du 

câble ainsi que de l'extension. || envoie l'uti- 

litaire spécifique à l'action demandée puis 

vérifie les échos de ce demier. La première 

tâche de cet utilitaire est de reconfigurer la 

vitesse de transmission du HC11 à 9600 

bauds de manière à accélérer les 

échanges avec le PC. 

Les tâches suivantes dépendent des 

actions voulues. Prenons l'exemple d'une 

programmation de l'EPROM. Le HC11 est 

placé en attente de réception. Le PC trans- 

met la trame de données à programmer au 

fommat $19 : nombre d'octets à réception- 

ner, adresse de départ pour la program- 

mation du premier octet, octets de don- 

nées, checksum de la trame. 

L'utilitaire commute la tension de program- 

mation Vpp. I programme les données aux 

adresses correspondantes. Il relit les don- 

nées programmées de manière à recalcu- 

ler le checksum de la trame. Ce résultat est 

retoumé au PC qui le compare au check- 

sum initial. S'ils sont égaux, la programma- 

tion s'est effectuée correctement et l'envoi 

de la trame suivante s'accompit. 
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CS) | 

  

  
  
  

  
  
  
  

  
      

vcc VDD  Vcc 

U1 
68HC11 _ c3 

4 ak 100 nF 

— | srRaas 
6 — Lie ——<| sTRBRw _IFQ : 

s RRQ E— xRQ  vss 
D VRL 

VRH 

—}# PDS/SS F5 — 
17] — PD4/SCK F5 CONNEX 

RESET ——Q RESET PD3/MOSI 

2 PD2/MISO |£ RTSC 
3 VSTBY/MODE B PD1/TXD 0 TXC 

— LIR/MODE À PDO/RXD RXC 
7 27 

CTSC 

—<5] PA/OG1/PA7 PB7/A15 5 — 
— 29] OC2/PAG PB6/A14 

0] CC3/PAS PB5/A18 7 — 
OC4/PA4 PB4/A12 LE — 
OC5/TC4/PA3 PBS/A11 FE — PROG 

31 1C1/PA2 PB2/A10 5 — AUTORESET 
Sa] TC2/PAI PB1/A9 #l_— PROGROM 

TC3/PAO PB0/A8 [=— TSTBF 

—0! PE7/AN7 PC7/AD7 H5— 
—48]| PE6/ANG PC6/AD6 H5— 
—$] PES/ANS PCS/AD5 H4— 
—%] PE4/AN4 PC4/AD4 HÈ— 
—#]PESANS PCS/ADS H£ 

45] PE2/AN2 PC2/AD2 ET 
22] PETAN PCt/AD1 Hi RXC 

PE0/ANO PCO/AD0 |2— CONNEX —+)] 
XTAL EXTAL vcc ° a 

8 7 
Ai 

—2 + PROG 
10M 
at AUTORESET 

RTSC 
+— I PROGROM 

C1 mm MHZ vols C2 7% TSTBF 
22pF 22pF XIRQ 

RESET ——!   
Adaptateur du B8HOTIIE 

  

    

  

Utilisation du logiciel 

Le logiciel est écrit à l'aide de Borland Buil- 

der C++ version 4.0. C'est un langage de 

programmation qui allie la puissance du 

C++ avec la facilité d'utilisation de l'interface 

visuelle. 

Le programme commence par vérifier la 

présence du programmateur ainsi que 

celle de la carte d'extension. La première 

action que vous devez effectuer est de 

préciser le type de HC11 que vous dési- 

rez. Pour cela, deux possibilités s'offrent à 

vous : la première et la plus facile consiste 

à cliquer sur l'icône “Auto détection”. La 

seconde est de choisir manuellement le 

type par la commande “Type du micro” du 

menu “Configuration”. 

Une fois le HC11 défini, vous pouvez 

contrôler sa virginité, effacer son 

EEPROM, remonter son code où encore 

accéder à son registre CONFIG. Pour 

activer les fonctions de programmation, il 

  

  
  

  

  
  
  
  

        

  
  
  
  
          

  

    

  
  
  
  

            

  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
          

        

Adaptateur du 
G8HCIIF 

      

  
  

  

  

  

    
  
  

  

vec vec 

Va 
c3 

2] MODB/VST vrH FE — A00nE 
LE MODALIR* VAL 7 — 

É AE U1 , 
RAW* 68HC11F 

—| pcoDo VCC 
—}rciD1 PE7/AN7 CE 

PC2/D2 PEG/ANG |54— 
21 PC3DS PES/ANS 62 GCONNEX 
+] PC4/D4 PE4/AN4 HE 
4] PC5/D5 PES/AN3 [55 RTSC 
à] PCO/D6 PE2/AN2 

PC7/D7 PE4/AN1 
; PEO/ANO [59 CTSC 

RESET — RESET* 
XIRQ —$9] XIRQ* PF0/A0 EE — 

IRQ* Pr4/A1 [ST 

20 PF2/A2 Les R2 20] PG7/CSPROG Pr3/A3 F5 
47Kk 2 PG6/CSGEN PF4/A4 53 

221 PG5/CSIO1 PF5/A5 
à] PG4/CSI02 PFG/A6 |$£ 

NGC 41 PG3 PF7/A7 
S | PG2 
ù PGi PBO/AB a — TSTBF 

27 | Go PB1/A9 — PROGROM 
PB2/A10 Ë£— AUTORESET 

RXC —À) PDO/RXD PBS/A11 7 — PROG 
TXC —91 PDI/TXD PB4/A12 8 

—] PD2MIS0 PB5/A13 ES 
—71 PosMos PB6/A14 
—#$] PD4/SCK PB7/A15 
— 1 pps/SS* 

PAO/IC3 EE — 
PA1/1C2 Co — 

8 PA2/C1 0 — 
EXTAL PA3/0C1/005 HE — 

; PA4/0C1/0C4 ES — 
XTAL PA5/OC1/0C3 FT — 

8 PA6/0C1/0C2 FE — 
—— 1 axouT PA7/OC1/PAI [35 — 

ss 

+ —É 7 CONNEX — 
VCC TC —;; 

A Ÿ CTSC — 

+ 13 

10M PROG 2 
ai —“{| 4 
Il AUTORESET — 

| Ï ATSC 
ci 8MHz Lo PROGROM —#à 

22pF 2PF my 1618 2 

XIRQ — 
RESET — 

la carte principale 

    

n° 257 wwvweprat.com 628 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

    EE



  

  

faut Un programme. Celui-ci doit être un 

fichier texte au format S19 bien connu des 

adeptes des produits MOTOROLA. 

Vous pouvez aussi entrer directement du 

code à l'adresse que vous désirez en 

effectuant un double clic sur une des 

zones d'affichage de la mémoire. 

Notons aussi la possibilité de comparer 

un fichier $19 avec le contenu des buf- 

fers du logiciel. 

Pour conclure 

Vous avez donc la possibilité, pour un coût 

modique, de réaliser un programmateur qui 

n'a rien à envier à ceux que vous pouvez 

trouver dans le commerce. Précisons qu'il 

a été testé avec les microcontrôleurs 

68HC11F1, 68HC11A1, 68HC811E2, 

68HC711E9 et 68HC711E20, types les 

plus couramment utilisés. Pour créer des 

fichiers S19, vous pouvez utiliser un 

assembleur tel que AS11 (que vous trou- 

verez notre le site eprat.com) ou des com- 

pilateurs basic, C... 

N'hésitez pas à nous faire part des pro- 

blèmes rencontrés. 

L. CHRETIEN 

L- RECHER 

  

Carte programmateur TR, : 2x9V/1,6VA 1 fusible 0,5A 

L : 470 rs d AT aN 1 câble secteur 2 fiches 
:330n Re 

Ge, G, : 100 nf U, : MAX662 CFARNELL) (ess 
c, à G, : 1 uF/63V us : MAX237 ou équivalent CHINGP237 
Co On : 47 UF tantale chez FARNELL) Cartes additionnelles : 

ï B, : bornier 3 broches C,C,:22pF 
t, P. : connecteur DB15 mâle coudé pour CI n°. 00e R, à R, : 560 © 1 e C,:100 nF 
RàR..:47kQ P, : connecteur DB9 femelle à souder 

Teen T TRODEL ; R :10MQ R. : 680 © S, : un bouton poussoir (à monter sur le 1 
Re: ; 33kQ boîtier] R,:4,7kQ 

Un boîtier VELLEMAN G418 (SELECTRONIC)  Q, : quartz 8MHz | 
Rx : strap Supports pour les LED J sh D. nn D, : 1N4007 Apports p : P, : connecteur DB15 femelle coudé} | 

à l'interrupteur pour 220V [à monter sur le 
D, à D : : LED (à monter sur le boîtier) boîtier] pour CI 
RÈG, : 7805 1 support fusible Cà monter sur le boîtier] U, : Support PLCC52 ou PLCCG8 : 

RE 

    

  

  

  

  

  

Bon osanls 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 
+ Outillage : 

* Appareils de mesure ; 
+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 
- Librairie technique ; 

* Haut-parleurs. 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

Bonbosonts 
7 bis, rue du Dr MORERE 
91120 PALAISEAU 

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

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

ALL-11P2 
+ Programmateur et testeur universel 
+ Windows 32-bits 95/98/2000/NT 
+ Supporte 5000 composants ! 
e Port série et parallèle ! 
- Mise à jour gratuite et illimitée sur 

Internet. 

Extensible en Programmateur Universel de Production 

GARANTI 2 ANS EN ÉCHANGE STANDARD ! 

ÉMULATEURS ANALYSEURS LOGIQUES 

  

PHILIPS, INTEL, MICROCHIP, MOTOROLA 
8051/51XA,PIC, 68HC11/05, DSP, 800196... 

ET BEAUCOUP D'AUTRES PRODUITS : 

Programmateurs de production autonomes et sur PC, Émulateurs d'Éproms, 
Cross-Compilateurs C/basic, Compilateurs de PLDS, Cross-Assembleurs, 
Simulateurs, Débogueurs, Cross-Désassembleurs, Testeurs de circuits inté- 

grés, Éffaceurs d'Éproms, Cartes d'applications, Oscilloscopes PC, 
Thermomètres et Hygromètres PC, Lecteurs et Graveurs de cartes 
magnétiques, cartes à puce et codes barre. 
      22, Place de La République * 92600 Asnières sur Seine 

Tél : 01 41 47 85 85 + Fax : 01 41 47 06 22 

E-mail : programmation-ventes @ wanadoo.fr 

www.programmation.fr (en cours) 
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Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

  

     
  

Au sommaire : Microampèremètre - 
Alarme congélateur - Lecteur d'éti- 
quettes électroniques - Générateur de 
signaux avec un PIC 16C620 - 

Decl al | ( 

Surveillance vidéo télécommandée - 
pluviomètre sans fil - contrôleur d'accès 
HF à carte à puce - programmateur 
domestique à télécommande HF - 
indicateur de vitesse pour modélisme 
ferroviaire - Montages flash 
stéthoscope - distorsion guitare - fil à 
plomb. 

COCA TT EE 

OTTIECICE TT) 

COUT LE AL TI 2 

2 F nn +: 

Au sommaire Mouchard de 
télécommande - Régie lumière au- 
tonome programmable - Convertisseur 
tension/fréquence linéaire 10 Hz/11 kHz - 

alarme HF à détection d’éloignement - 
détecteur d’intrus photoélectrique - 
détecteur de contact - barrière IR à déport 
HF - détecteur IR à PID11 - centrale 
d'alarme opto-protégée - détecteur de 
présence à double protection - serrure 
codée à microcontrôleur - Montages 
flash : générateur sinusoïdal AF 20 à 
20000 Hz - interface de télécommande - 
interface de puissance à mémoire. 

OPTION CD-ROM 
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Au sommaire : Module lève-vitre pour 
alarme auto - Animation laser - 
Amplificateur logarithmique - Testeur 
étalon numérique de servomécanismes - 
Commande de moteur pas à pas 
unipolaire - Cœur battant - 

: médaillon 
d'appel radio - caméra VHF avec prise de 
son - micro espion - modulateur VHF pour 
camescope - talkie-walkie AM - émetteur 
audio/vidéo sur prise péritel - 
fréquencemètre 2 GHz - amplificateur 
d'antenne large bande - Montages flash : 
hacheur pour moteur à courant continu - 
interrupteur crépusculaire à extinction 
temporisée. 

janvier 1996 
http://www.eprat.com 

  

Au sommaire : Panneau d'affichage à 
diodes - Mini-analyseur logique - 
Centrale d'alarme pour véhicule ou 
habitation avec un PIC16F84 - Radar 
expérimental à effet doppler - Dispositif 
d’auto-enregistrement pour vidéo- 
surveillance - Clavier numérique - Appel 
inter-postes téléphoniques - Pro- 
nostiqueur loto-kéno - Le PIC 16C711 
en mode veille - Capacimètre de batterie 
- Montages flash : interrupteur à 
effleurement - barrière laser. 

  

Au sommaire : Chronomètre compact - 
Régie de contrôle pour interface à 
relais d’un port - Gestion de pauses 
pour automobiles - Interface pour 
afficheur fluorescent - Amplificateur 
guitare 50 W - Boîte à relais pour 
modélisme - Discriminateur à fenêtre 
avec un TCA965B - Robot intelligent - 
Centrale d'acquisition numérique avec 
liaison RF - La télémétrie par laser - 
Marche/arrêt radiocommandée - 
Montages flash : émetteur laser pulsé - 
récepteur pour émission pulsée 
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dous:les programmateur porte © 
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Au sommaire : TranSverter 27 MHz-7 MHz 
- Atténuateur audio/stéréo avec un poten- 
tiomètre numérique logarithmique - Cou- 
pe-circuit pour automobiles - 

composants programma- 
bles et programmateurs - programmateur 
polyvalent complet pour PIC - lecteur/ 
programmateur de cartes téléphoniques - 
programmateur de Basic Stamp 2 - 
programmateur de carte à puce mémoire - 
système de développement pour PIC 16 
F84 - programmateur pour 87C51/87C52 - 
programmateur pour uC AVR d'Atmel - 
Montages flash : clignotant de Noël 

OPTION CD-ROM 

  

  

Au sommaire : Module fréquencemètre 
automatique 50 MHz - Séquenceur 
multivoies - Accéléromètre - Délesteur 
haut de gamme - Générateur de créneaux 
à quartz - Superviseur d'alimentation pour 
microprocesseur - Détecteur à infrarouge 
passif - 3 petits convertisseurs alimentés 
par pile 9V - Montages flash : vibreur pour 
téléphone portable - protection thermique 
pour amplificateur - interface symétri- 
que/asymétrique - correcteur RIAA inverse 
- Compatibilité des modules radio AM - 
Platine de transmission à 2,3 et 2,4 GHz - 
Concours «Robots» Electronique Pratique 

Au sommaire : Distorsiomètre 1 kHz - 
Minuterie polyvalente à mémoire - 
Baromètre/thermomètre digital - Démo- 
dulateur FSK - Serrure à quartz - 
Personnalisation d'un répondeur télé- 
phonique - Décodeur programmable pour 
afficheur 7 segments - Adapteur RC5 série - 

module pour table de mixage disco - 
dispatching aléatoire pour enceintes - 
l'audio facile avec les modules Telecontroll : 
amplificateur stéréo pour casque, 
réamplificateur avec correcteur de tonalité, 

Indicateur de niveau à LED, préamplificateur 
ja guitare et égaliseur stéréo 7 voies - 
ontages flash : Killer disco. 

OPTION CD-ROM 
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Au sommaire : Programmateur de 
MODCHIP et d'EEPROM 8 pattes - 
détecteur de métaux - Applaudimètre 
pour karaoké - Table de mixage 
polyvalente 3 entrées - Prescaler 
numérique - Eclairage très domotique - 
Préamplificateur audio/vidéo 6 
entrées- Séparateur de signaux vidéo 
avec un LM1881N - Amplificateur Hi-Fi 
2 x 60 W/8 Q - Commutateur de sour- 
ces audio sans concession - Montages 
flash : stroboscope - clignotants et 
stop pour vélo. 

  

Au sommaire : Thermostat avec un 16F84 
- Mire vidéo couleur - Disjoncteur 
magnétique - Décodeur de télécommande 
RC5 - Contrôle de relais par télé- 
commande - Radar de garage US - Vidéo 
Select 2000 - Circuit échantillon- 
neur/bloqueur - Interface imprimante pour 
Basic Stamp - : 
Power Concept , Edwin 32, B2Spice, 
CSieda 4,0, CIAO-4, Visual Spice, 
Windraft 3.05, Windboard 2.23 et 
lvex Spice, Protéus VSM, PCB Designer - 
Montages flash : interface audio 
asymétrique - régulateur suiveur. 

OPTION CD-ROM 

EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16. 

  

| à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, DIP, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

Q CB (à partir de 100 F) 
x 30 F =... F Ü le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM 

Q le coffret 4 CD (EP 256) 

Q Chèque bancaire 

Nom …. 

Adresse 

T3 LILI Lt 1] 

Q CCP 

Veuillez me faire parvenir Q le(s) n° suivant(s) seuls 
Q Mandat 

Q le(s) CD-ROM seul(s) 

date d'expiration 

x15F =... F 

LLILIT 
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le numéro 

seul 
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Polarisation 
d’un VCO 
pour le cèble et la télévision 

Description du montage 

La PLL synchronise donc cet oscilla- 

teur contrôlé en tension (VCO : Vol- 

tage Control Oscilator, avec un 

signal d'entrée comme référence de 

fréquence ou de phase. Le VCO de 

ces PLL nécessite un circuit de pola- 

risation. Dépendant du type de VCO, 

ce circuit de polarisation doit fournir 

une tension de sortie entre +24 à 

+32V à partir d'une tension d'entrée 

typique de +5, +9 où +12V. Le mon- 

tage, voir schéma de la figure 1, 

représente un circuit de polarisation 

d'un VCO qui convertit une tension 

d'entrée de +5V en un niveau de ten- 

sion de polarisation en sortie de +27V 

dont l'unique composant actif néces- 

saire est le LM2578A de NATIONAL 

Semiconductor. 

Ce circuit intégré est un régulateur de 

commutation qui peut facilement éle- 

ver des tensions continues vers conti- 

nues pour des circuits de conversion 

utilisés dans des configurations d'am- 

plfication ou  d'inversion. Le 

LM26578A, dont le schéma bloc 

inteme est représenté à la figure 2, 

présente un unique étage d'entrée de 

comparaison qui, non seulement 

possède des broches d'entrée sépa- 

rées pour l'entrée inverseuse et non- 

inverseuse, mais aussi foumit Une 

référence inteme de +1V à chacune 

de ces entrées, simplifiant par consé- 

quent la conception des circuits et 

celle du circuit imprimé. Sa sortie peut 

commuter jusqu'à 750mA et pos- 

sède des broches de sortie pour son 

collecteur et son émetteur pour facili- 

ter la flexibilité dans la conception. 

Une broche exteme de limitation de 

courant peut être référencée, soit à la 

masse, soit à la broche d'entrée 8 

(Vin) suivant l'application désirée. De 

plus, ce composant possède un 

oscillateur intégré qui établit la fré- 

quence de commutation à l'aide 

d'une seule capacité externe, fré- 

quence qui peut être comprise entre 

1 Hz et 100 kHz en typique. 

Le LM2578A est une version amélio- 

rée du LM2578, offrant des indices 

maximums pour la totalité des ten- 

sions d'alimentation et les tensions de 

sortie émetteur et collecteur du tran- 

sistor. Ce circuit intégré peut fonc- 

tionner avec des tensions d'alimenta- 

tion comprises entre +2 et +40V, 

possède une limitation de courant, un 

circuit de coupure thermique et un 

rapport cyclique pouvant aller jusqu'à 

90%. 
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Ses principales applications sont la 

régulation en commutation, le 

contrôle de la régulation des moteurs 

et les dispositifs à éclats lumineux. 

Le LM2578A est un modulateur de 

largeur d'impulsion (PWM : Pulse 

With Modulation) conçut pour être 

utilisé comme contrôleur de com- 

mutation de tension ; || peut aussi 

être utilisé dans d’autres applications 

qui nécessitent une commande 

contrôlée de tension modulée en 

impulsion. Un signal de contrôle, 

représentant habituellement la ten- 

sion de sortie, est renvoyé vers les 

entrées de comparaison du compo- 

sant et est comparé avec une réfé- 

rence générée en inteme. Le signal 

d'erreur résultant et la sortie de l'os- 

cillateur sont envoyés vers un réseau 

logique qui détermine à quel 

moment le transistor de sortie doit 

être conducteur ou bloqué. L'étage 

d'entrée de comparaison est unique 

dans le sens que, à la fois les 

broches d'entrée inverseuse et non- 

inverseuse sont disponibles pour 

l'utilisateur et contiennent chacune 

une référence de +1V. Cette parti- 

cularité est accomplie comme suit : 

une référence de +1,0V est envoyée 

vers le circuit suiveur de tension



  

  

  
  

      
  

  

  

  
  

    

  

        

| Input 
U1 ca +L cs 

LM2578A 578 100 nF Li 47 LF/25 V 

{ 8 100 4H Gnd 
1 VIN > 5 

C1 31 In+ CURLIM 6 21V 

R2 22 pF 19 TIMCAP  COLL > D] 1 Output 
1k Gnd EMIT Di +| c3 

c2 1N5819 22UF/35V  J4 
680 PET Gnd 
  

Ÿ         CD Schéma de principe     

modifié. Lorsque les deux entrées sont 

ouvertes, aucun courant ne traverse les 

résistances R, et R, (figure 2). Ainsi, les 

deux entrées du comparateur possèdent 

le même potentiel de +1,0 V, Va. Lors- 

qu'une entrée, par exemple l'entrée non- 

inverseuse, est éloignée d'une tension AV 

de Va, un courant égale à AV/R, traverse 

R,. Ce même courant traverse R, et le 

comparateur voit alors une tension totale 

de 2DV entre ses entrées. Le gain élevé 

du système, grâce à la contre-réaction, 

corrige ce déséquilibre et fait retoumer les 

deux entrées au niveau de +1,0V. Cet 

étage d'entrée de comparaison inhabituel 

augmente la flexibilité du circuit tout en 

minimisant le nombre total de composants 

extemes requis pour un tel système de 

régulation de tension. 

La configuration en commutateur de 

régulation inverseur, par exemple, peut 

être établie sans avoir à utiliser un ampli- 

ficateur opérationnel externe pour la 

polarisation inverse de la contre-réaction. 

Le LM2678A foumit un oscillateur inteme 

qui peut être ajusté jusqu'à 100 KHz. Sa 

fréquence est établie par une unique 

capacité externe C, (figure 1) et suit 

l'équation suivante : 

Fosc = (8x10E-5)/C,,. 

L'oscillateur génère une impulsion de 

suppression de l'impulsion pour limiter le 

rapport cyclique maximal à 90% et remet 

à zéro le circuit inteme. Le transistor de 

sortie est capable de délivrer jusqu'à 

/50mA avec une tension de saturation 

de moins de O,9V. L'émetteur doit être 

porté à une tension de plus de 1V au- 

dessous de la masse (cette limite est de 

0,6V pour une température de jonction 

supérieure ou égale à 100°C). À cause 

de cette limite, un transistor externe doit 

être utilisé pour développer des tensions 

de sortie négatives. 

D'autres configurations peuvent nécessi- 

ter une protection contre la violation de 

ces limites. La limitation du courant du 

LM2578A peut être référencée par rap- 

port à la masse ou à la broche d'entrée 8 

Vin ; elle fonctionne sur une base du cycle 

par cycle. La partie concemant la limita- 

tion du courant consiste en deux compa- 

rateurs, Un avec son entrée non-inver- 

seuse référencée à une tension de 
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110mV en dessous de Vin, l'autre avec 

son entrée inverseuse référencée à une 

tension de 110mV au-dessus de la 

masse, La limitation en courant est acti- 

vée à chaque fois que la broche de limi- 

tation du courant s'éloigne de 110mV soit 

de Vin, soit de la masse. 

Voici quelques infomations générales sur 

les applications du LM2578A. Comme il a 

été mentionné dans la description du com- 

posant, la broche de limitation du courant 

peut être référencée soit à la broche 8 (Vin) 

ou à la masse, || est possible d'intercaler 

entre les broches 5 et 7 (qui sont reliées 

entre elles) et la masse une résistance qui 

convertit la courant devant être détecté en 

une tension pour la détection de la limita- 

tion de ce courant. 

Lorsque des pointes de bruit et des com- 

mutations transitoires interfèrent avec un 

fonctionnement correct de la limitation en 

courant, il est possible d'ajouter une capa- 

cité C,,, entre la broche 7 et la masse ainsi 
qu'une résistance R,,, entre cette broche 
7 et la broche 65, qui agissent alors 

ensemble comme un filtre passe-bas pour 

contrôler le temps de réponse de la circui- 

terie de limitation du courant. Parce que le 

contrôle du courant de la broche de limita- 

tion de ce courant varie suivant l'endroit où 

il est référencé, la valeur de la résistance 

R,, doi être inférieure à 2 KQ lorsque la 
référence est la masse et inférieure à 100 Q 

lorsque la référence est Vin. Dans le cas où 

de plus fortes valeurs de résistances de 

détection sont désirées, un réseau diviseur 

de tension, consistant en l'ajout d'une 

seconde résistance R,,,, entre les broches 
6 et 8, peut être utilsé. Ce réseau multiplie 

effectivement la détection de la tension par 

(THR,/R). De même, R,,, peut être 
remplacée par une diode pour augmenter 

la tension qui contrôle la limitation du cou- 

rant à environ 800mV (tension de la diode 

+110mV),. 

L'arrêt pour sous-tension est accompli 

avec quelques composants externes. Il 

faut, dans cas, rajouter une diode 1N457 

ou équivalent en série sur la broche 2, une 

diode zéner entre les broches 2 (après la 

diode 1N4657) et 8 ainsi qu'une résistance 

R,r entre la broche 2 (après la diode 
1N457) et la masse. Lorsque Vin devient 

plus basse que la tension de claquage de 

la diode zéner, le transistor de sortie est 

bloqué. Ceci se produit parce que la 

diode D, est alors polarisée en direct, per- 

mettant à la résistance R,,, d'absorber un 
courant plus important à partir de la 

broche d'entrée non-inverseuse que celui 

qui est absorbé par la combinaison paral- 

lèle des résistances figurant dans la 

branche d'entrée inverseuse. R,,, doit 
avoir une valeur de 1/6 de celle des résis- 

tances en parallèle de la branche inver- 

seuse. 

Le rapport cyclique maximal peut être 

extérieurement limité en ajustant le rapport 

charge/décharge de la capacité de l'os- 

cillateur avec une simple résistance 

exteme R,. connectée entre les broches 
8 et 8. Les valeurs typiques sont de SOA 

pour le courant de charge, de 450OUA pour 

le courant de décharge, et une oscillation 

de la tension entre 200 et 750mV. Par 

conséquent, R,. est sélectionnée pour 
des pentes de charge et de décharge et 

Ce estréajustée pour établir la fréquence 

désirée. 

Lorsqu'une sélection manuelle ou mécani- 

que du rapport cyclique est nécessaire, il 

faut modifier légèrement le circuit de base 

pour qu'il fonctionne de la façon décrite ci- 

après. 

Le transistor de sortie est conducteur 

avec le début de chaque cycle d'oscilla- 

tion et bloqué lorsque le courant absorbé 

par la résistance potentiométrique de 

valeur 350 kKQ placée dans la branche de 

l'entrée non-inverseuse devient plus 

grand que le courant absorbé par la 

branche inverseuse. En faisant varier la 

résistance de 360 kQ placée dans la 

branche non-inverseuse, il est possible 

de faire varier le rapport cyclique entre 0 

et 90%. Lorsque la valeur de la résistance 

de la branche non-inverseuse est le 

double de la valeur de la résistance de la 

branche inverseuse, le rapport cyclique 

est d'environ 50%. 

La capacité d'oscilation peut être de type 

électrolytique et de forte valeur pour abais- 

ser la fréquence d'oscillation en dessous 

de 1 Hz. Le LM2578A peut être arrêté par 

télécommande, en absorbant un courant 

plus important dans la branche non-inver- 

seuse que dans la branche inverseuse. Ce 

phénomène peut être accompli en choi- 

sissant une valeur de la résistance de la 

branche non-inverseuse moitié de celle des 

résistances en parallèle dans la branche 

inverseuse. 

Lorsque le transistor de sortie de ce circuit 

intégré est bloqué, si la sortie émetteur 

oscille à des tensions inférieures à la 

masse, le transistor de sortie entre alors en 

conduction parce que sa base est fixée 

près de la masse. La courbe du courant 

collecteur avec l'émetteur de sortie près de 

la masse montre la quantité plus importante 

du courant collecteur foumi dans ce mode, 

par rapport à la température et à la tension 

émetteur. 

Quand la tension collecteur/émetteur est 

élevée, ce courant cause une dissipation 

themmique importante dans le transistor de 

sortie, ce qui doit être évité. Cette situation 

peut se produire dans des applications 

pour amplification haute tension et fort cou- 

rant si l'émetteur de sortie est utilisé et si la 

tension directe de la diode Schottky de sor- 

tie est supérieure à O,EV. 

Une diode de recouvrement rapide peut 

être ajoutée en série avec l'émetteur de 

sortie pour contrer la chute de tension 

directe de la diode Schottky. Pour une 

meilleure efficacité, dans le cas d'un régu- 

lateur amplificateur de tension à fort cou- 

rant de sortie, un transistor PNP exteme 

doit être utilisé. Lorsque plusieurs 

LM2578A fonctionnent en même temps, 

leurs oscillateurs peuvent être synchroni- 

sés par l'application d'un signal exteme. Ce 

signal de commande doit être une fome 

d'onde impulsionnelle avec une largeur 

d'impulsion minimale de 2 us et une ampli- 

tude pouvant aller de +1,5 à +2,0V. Ce 

signal doit alors être capable de pouvoir 

commander des charges capacitives et de 

pouvoir délivrer plus de 5OOUA pour 

chaque composant. 

Revenons à l'étude de notre montage. La 

capacité fixant la constante de temps du 

cirouit est C, ; une valeur de 680 pF établit 
la fréquence de commutation à 100 kHz. 

La capacité C, de 22 pF associée aux 

résistances R, et R,, foumit la compensa- 
tion. Les capacités C, et C, suppriment les 

bruits de commutation ; l'utilisateur peut uti- 

liser un filtre bon marché pour supprimer 

davantage de bruit. 

Voici enfin une définition de quelques 

termes fréquemment utilisés dans ce genre 

d'applications : 

- On entend par “entrée de référence” la 

tension par rapport à la masse qui doit être 

appliquée à l'entrée inverseuse où non- 

inverseuse pour causer une commutation 
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du régulateur afin que ce demier change 

d'état ON ou OFF. 

- Le courant d'entrée de référence est celui 

qui doit être foumi à l'entrée inverseuse ou 

non-inverseuse pour entraîner une com- 

mutation du régulateur afin que ce demier 

change d'état ON ou OFF 

La précision du décalage du niveau d'en- 

trée est la spécification qui détermine la 

tolérance de la tension de sortie du régula- 

teur dont le contrôle de la sortie dépend 

des courants égaux reçus sur les entrées 

inverseuse et non-inverseuse. Cette préci- 

sion du décalage est testée en utilisant 

deux résistances d'égale valeur qui alimen- 

tent en courant les broches d'entrée inver- 

seuse et non-inverseuse, puis en mesurant 

la différence en pourcentage des tensions 

aux bomes de ces résistances qui produi- 

sent Un rapport cyclique contrôlé sur la sor- 

tie de commutation. 

- La tension de saturation collecteur est la 

tension collecteur vers émetteur pour Un 

courant collecteur donné ; Elle est mesu- 

rée avec l'entrée inverseuse reliée à la 

masse à travers une résistance de 10 KQ 

  

et l'émetteur du transistor de sortie relié à la 

masse. 

- La tension de saturation émetteur est la 

tension collecteur vers émetteur pour un 

courant émetteur donné ; Elle est mesurée 

avec l'entrée inverseuse reliée à la masse à 

travers une résistance de 10 kQ et le col- 

lecteur du transistor de sortie relié à la 

masse. 

- La tension d'entretien collecteur/émetteur 

est la tension de rupture du transistor de 

Sortie mesurée avec un courant spécifique. 

- La tension de contrôle de la limitation du 

courant est la tension appliquée sur la 

broche de limitation du courant, référencée 

soit à la tension d'alimentation ou à la 

masse qui, par une circuiterie logique, 

entraîne la non-conduction du transistor de 

sortie et remet à zéro cycle par cycle la fré- 

quence de l'oscillateur. 

- Le courant de contrôle de la limitation du 

courant est le courant de polarisation pour 

la broche de limitation du courant avec une 

tension appliquée égale à la tension de 

contrôle de la limitation du courant. 

- Le courant d'alimentation est le courant 

  

  

    
            

  

      CD rracé du circuit imprimé     
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(D Implantation des éléments 

nécessaire pour foumir la puissance 

requise pour le circuit intégré, en excluant 

le courant foumi par le transistor de sortie et 

avec l'oscillateur en fonctionnement . 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose 

aucune difficulté particulière. Il n'y a pas 

de strap à souder. || est bien sûr recom- 

mandé de mettre le circuit intégré 

LM2578A sur un support au cas où ce 

demier doit être changé si une mauvaise 

manipulation survient. La figure 3 repré- 

sente le circuit côté pistes et la figure 4 

côté composants. 

Voici un exemple de circuit de polarisation 

d'un VCO très facile à réaliser. L'utilisateur 

peut, avec quelques légères modifica- 

tions et en utilisant le même composant, 

faire fonctionner ce montage avec une 

tension d'entrée de +9 ou +12V. Il faut, 

dans ce cas, utiliser une capacité d’en- 

trée acceptant une tension plus élevée à 

ses bomes et une inductance de plus 

forte valeur. Puisque les courants néces- 

saires ne sont pas élevés, des capacités 

et des inductances bon marché peuvent 

être utilisées. 

M. LAURY 

Nomenclature    
U, : LM2578A + support DIL 8 broches 
C,:22pF sh Vis 
C,:680pF 

C, : 22 pF/35V radial 
C,:100 nF 

C, : 47 F/25V radial 

R, : 150 kQ2 (marron, vert, jaune) 

R, : 1 k© (marron, noir, rouge) 

L, : inductance 100 pH 

D, : diode Schottky 1N5819 

J, à J, : 4 picots 
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Les convertisseurs AN/NA - Utilisation 
du CD-ROM - Tina Pro - Kit Velleman 
K8016 - Afficheur LCD sur port paral- 
lèle - Les 15 cartes à réaliser : 
Thermomètre pour Windows® - 
Interface RS239 pour téléphone por- 
table - Testeur de télécommande IR - 
Implémentation d'un contrôleur de 
souris par le port série - Décodeur 
DTMF Jeux sur minitel® 
Contrôleur de moteurs pas à pas sur 
le port série - Programmateur d'ar- 
rosage - Interface écran et clavier 
sur port parallèle - Girouette élec- 
tronique - capacimètre piloté par 
liaison RS232 - Bus 12C sur le port 
parallèle - Parafoudre - Projet mul- 
timédia : montage de commande 
de perceuse à PIC16F84 avec 
simulation logicielle, uniquement 
sur le CD-ROM. 

de tous les PCB et programmes du numéro 
+ des centaines de pages de catalogues produits, des 
démos gratuites. 

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

at ACES 

NTSRTALES 
Ps 

Les mémoires du PC - Utilisation du 
CDRom - Interconnexion par câble de 2 
ordinateurs sous Windows - Le clavier 
PC et son interface - Un PC de 200 
grammes - Les 15 cartes à réaliser : 
Convertisseur A/N sur 12 bits par le 

1 port série - Mini programme sur site 
régrammes et pour Basic Stamp 2 - Gradateur piloté 

acibles ; par PC - Traceur de courbes cou- 
ge rant/tension par le port parallèle - 

Interface d'expérimentations haute 
protection pour port parallèle - 

Programmateur CYPRESS CY7C6300 - 
Système d'entrées/sorties pour port 
parallèle EPP - Programmateur 
d'ispGAL 29V10 - Registres à décala- 
ge sur PC - Voltmètre à mémoire - 
Dump d'une cartouche SNES - Sur le 
CDRom, un montage en multimédia 
- Identificateur et testeur de câbles 
- 2 adaptateurs pour entrée micro 
- Carte à convertisseur A/N pour 
port parallèle 

PROC LES 

TT OT Li ousl NL    

            

   
PTS courbes 

PPT CUS bi ; 

Lol CLS 
sr mutimédia 

de tous les PCB et programmes du numéro + 
des centaines de pages de catalogues produits, des 
démos gratuites... 

35"OU 40° PAR CORRESPONDANCE 

  

(VOIR LE BON CI-DESSOUS) 

Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier « 
Horloge internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port 
parallèle - Enregistreur de température autonome + 

| Récepteur de signaux horaires DCF77 + 
Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 + Précis-Volt e 

2 Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 8E analo- 
gique sur port série « Fréquencemètre par le port paral- 
lèle « Carte 32 E/S sur port série + Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde 
de mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR 
d’ATMEL + Analyseur de protocole par RS232... 

  

  

L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver- 

RE : 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 
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veuillez me faire parvenir 
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au prix franco de 40 F au 
au prix franco de 40F 

au prix spécial franco de 65° Qi 
au prix spécial franco de 100" 0 

au prix spécial franco de 140°0 
au prix spécial franco de 1800 

au prix spécial franco de 200° 

OCTO SEEEST ET 

LU 
Ca NT NES F 

L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 15 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de 
cartes à puce - Télécommande téléphonique - Testeur 
de port // et série - Répartiteur RS232 8 canaux - 
Convertisseur série // sur port RS232 - Convertisseur 
RS232 Centronics - Insolateur UV commandé par le 
port // - Interface RS232 - TTL Thermomètre/Ther- 
mostat piloté par PC - Interface de télécopie locale - 
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à 
pas opto-isolé - Interface domotique déportée 

RÉALISEZ VOUS-MÈME 

  

Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - 
Carte interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour 
bus PC - Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - 
Carte 24 entrées/sorties pour bus PC- Contrôleur de 
moteur pas à pas - Programmateur de PIC 16C84 par le 

$ port parallèle - Isolateur galvanique - Chiffrage télépho- 
* nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive - 

Convertisseur N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espion 
RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 MHz - Verrouillage pour PC 
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur à 
courant continu - Triple alimentation - Télécommande IR 
par le port série - Répartiteur port Centronics 
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VOS SOLUTIONS 2,4 GHz/VIDÉO/RÉS UX SANS FILS/SURVEILLANCE, etc. 

  

   

   
    

  

    

   

  

    

Contrôle en fréquence 
pour COMTX24 

Réf. TVCOM24, 20 ou 

200 mW, synthétisé par 
roues codeuses, existe 

sur 1,2 GHz 50 mW 
    

Réf. COMTX24 20 mW 

Réf. Minitx24 50 mW 

  
50 mW ou 1 W 

Réf. Minitx24ant 75 mW 

  

miniature 
miniature 

AMPLIFICATEURS ET PREAMPLIFICATEURS 2,4 GHz ANTENNES 
AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 10 mW/1,5 mW monté et 
testé, avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA 1639 F 

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 50 mW/1 
mW monté et testé, avec dissipateur, boîtier alu, connec- 
tique SMA 1395 F 

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 800 mW/10 W 
réf. PA10-13, monté et testé, avec dissipateur, boîtier alu, 
connectique N 2435 F 

AMPLIFICATEUR 
COMPA24 400 mW/2,3 W 
livré monté et testé 1095 F 

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 
réf. LNA3, gain 25 dB, bruit 0,9 dB, connectique N femel- 
le, monté et testé, parfait pour améliorer une réception 
vidéo sur un trajet de quelques kilomètres 765 F 

      
          

  

  

  

  

    

   ANTENNE PLATE 2,4-2,5 GHZ orientable avec chevilles | 
de fixation, câble de connexion SMA mâle, gain 8,5 dBi, réf. — 
2400AH 890 F 

Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N femelle : 
Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm SMA femelle : 

Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 
700 g, 14 dB, N femelle : 725 F 

Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : 115F 
Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, hauteur 1,78 m, 
gain 15,4 dBi N femelle : 1745 F HT 

connectique N : 535 F (2 antennes)/735 F 
(4 antennes) 

Parabole 2,3-2,5 GHz, gain 9 à 25 dBi, diamètre de 12 à 80 
cm suivant modèles . 

  

  

  
  

  

Coupleurs d'antennes 2,4 GHz, rigides, 

  

  

  

DIVERS 
PINCE À SERTIR pour câbles RG58U, RG5QU, RG174U, RG316U ou fibres 
optiques, sur connecteurs SMA/BNC/N : 265 F + Connecteur SMA mâle à sertir, 
câbles RG161U/174/188/316, 0 à 12 GHz: 85 F pièce + Connecteur SMA femel- 

| le de châssis, à serti, câbles RG161U/174/188/316, 0 à 12 GHz: 45 F pièce 

MONITEUR TFT COULEUR 5”6, entrée audio + vidéo, sor- 
tie audio + vidéo, HP intégré, réglages couleur/teinte/ 
luminosité/volume, dimensions 117 x 87 mm pour seulement 400 g, 
fonctionne en PAL ou NTSC, livré avec support de fixation, rotule 
articulée et cordon d'alimentation allume-cigare. Manuel anglais 

CAMERA COULEUR ÉTANCHE résolution 420 
lignes, 500 x 582 points, objectif 1:2, 0/3,6 mm, livrée avec 
30 m de câble coaxial, alim., manuel français. Prix : 2300 F 

|| BOITIER ÉTANCHE pour monter nos 
| modules 2,4 GHz COMRX24 ou COMTX24 au pied de l'antenne 

D | sans pertes coaxiales, ou autre application (préampli tête de mât, 
» amplificateurs, télécommande coaxiale, etc.), résistant aux UV, 
1 avec fixation de mât, dim. 145 x 70 x 98 mm. Prix :259 F 

MODULE POUR RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHZ pour 
PC, 1Mbit/s, connexion port USB, portée 50 à 100 m suivant les 

obstacles, livré avec deux modules en boîtiers, câbles de 
connexion, CD-ROM d'installation, doc. anglaise. Prix :2350 F 

Pad à RELAIS COAXIAL 0-2 GHz, réf. CX520D, connectique N 
À femelle, alim. 12 V 160 mA, puissance max. 300 W. 

* D CABLE COAXIAL AIRCOM +, faible perte, âme rigide, 
| diélectrique semi-aéré, 0-10 GHz, 100 W , 

max. 0-25 m : 18 F/m ; 25-50 m: 16 F/m ; 51-100 m : 
14 F/m Connecteur N mâle spécial AIRCOM + réf. 
42080 : 65 F 

    

  

  
     

  

     

  

  

CARTE RECEPTEUR GPS GM80 de petite taille, aisé- 
ment intégrable dans n'importe quelle application, module 
entièrement blindé, résistant aux chocs. Prix : 1115 F {remi- 
se par quantités). Dim. : 72,9 x 46,2 x 9 mm, sortie antenne 
MCX, 12 canaux parallèles, connexion RS232 ou TTL, format NMEA 183 et 
corrections DGPS : * 

GM 200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12 |" 
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 
secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active 
intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 
37 mm, poids 150 g, livré avec manuel anglais et support 
magnétique 

  

  

  

  

    

  

  

  
Prix : 1445 F - Cordon d'alimentation sur allume-cigare : + 155 F 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz 
réf. FC1001 : 785 F Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz - 
Entrée : 50 Q sur BNC, antenne fournie - Alim. : sur batterie, char- 
geur fourni, durée environ 6 h - Sensibilité : < 0,8 mV at 100 MHz, 
< 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1.0 GHz, < 100 mV at 2.4 GHz - 
Affichage : 8 chiffres - Boîtier en aluminium anodisé 

CD MILLENIUM RADIO : 1,26 Go de fichiers sur 2 CDs 
à destination des passionnés de radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, PSK31, 
Hell, antennes, concours, modifications d'appareils, packet, MT63, etc. 
Dernière mise à jour janvier 2001. 185 F, port offert. 

SECURE 2000 Protégez l'accès à votre PC et à vos docu- |\f 
ments sensibles , connexion sur port USB, drivers Win98, multiu- | * 
tilisateurs, économiseur d'écran intégré, sécurisation par 
empreinte et/ou mot de passe. Documentation FRoÈEs 5F 

  

      
  

  

      
  

  

  
Infracom 

      Belin, F-44160 Saint Roch 
æ 02 40 45 67 67 /E 02 40 45 67 68 

Email : Infracom@lnfracom-fr.com Web : http://www.Infracom-fr.com et http://www.infracom.fr 

Catalogue complet sur CD-ROM contre 25 Frs en timbres, ou téléchargeable gratuitement sur internet 
A Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus (+ 75 F) 

Prix revendeurs par quantité, nous consulter 
  

Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d’utilisation 
  
   



  
Ce montage a sa 

place dans un cou- 

loir, une cage d'’es- 

calier ou tout autre 

point d’une habita- 

LRU RNCS 

ressant de dispo- 

CEE TR ets (se 

automatique, de 

nuit, en cas de dis- 

parition du secteur. 

Grace à la mise en 

UE RS 

blanches à très 

Es TELE CETTE IN ER 

la consommation 

reste très modeste 

CET mL Te Else (2 

LT D CS Lee 

nable. L’autonomie 

du dispositif 

CAC TER TE 

zaine d'heures. Les 

batteries se 

rechargent auto- 

matiquement dès 

que le secteur 

Cd 8] A 2 Cu 

apparition.         

  
  

Éclairage 
de secours 

Le principe 

Le montage est branché en perma- 

nence sur la distribution 220V, Il en 

résulte la charge des batteries à allure 

réduite. Lorsque le secteur disparaît, 

et à condition que le niveau d'éclaire- 

ment ambiant soit suffisamment bas, 

six LED blanches, en alimentation 

impulsionnelle, s'allument aussitôt. 

Elles restent allumées tant que le sec- 

teur fait défaut ou tant que l'obscurité 

ambiante subsiste. Si l'une de ces 

deux conditions n'est plus remplie, les 

LED s'éteignent. 

Dans tous les cas, lors de disparition 

du secteur, même si l'éclairage 

ambiant est suffisant et ne nécessite 

donc pas l'alumage des LED, la 

panne secteur est mémorisée par l'al- 

lumage d'une LED rouge. Celle-ci 

peut s'éteindre par l'appui sur un bou- 

ton-poussoir. Cette connaissance 

permet de prendre éventuellement 

des dispositions, notamment au 

niveau du congélateur. 

Enfin, au bout d'une durée assez 

longue de débit de la batterie et que 

le potentiel de cette demière atteint Un 

seuil inférieur fixé, l'éclairage s'éteint 

afin de ne pas la décharger entière- 

ment. 

  

Le fonctionnement 
[figures 1 et 2] 

Alimentation secteur 

Un transfommateur 220V/12V abaisse 

le potentiel issu du secteur de distri- 

bution. Après un redressement en 

mode double altemance effectué par 

un pont de diodes, la capacité C, réa- 

lise un premier fitrage. Sur la sortie du 

régulateur 7808, un potentiel continu 

stabilisé à 8V se trouve disponible. La 

capacité C. effectue un complément 
de filtrage. La LED verte L,, dont le 
courant est limité par R., signalise la 

présence du secteur 22OV,. 

Charge des batteries 

Par l'intermédiaire de D, etdeR,,, les 

cinq batteries 1,2V sont en charge 

permanente. Suivant leur état de 

charge, le courant de charge varie de 

5mA en début de charge à 2mA en 

fin de charge. Bien entendu, l'inter- 

rupteur | est femmé en permanence. 

Cet intemupteur peut être ouvert pour 

isoler les batteries en cas de mise 

hors service du dispositif, par 

exemple lors de son transport avant 

installation. 

Au niveau des cathodes communes 
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de D, et de D,, on relève un potentiel 

continu de l'ordre de 6,5 à 6,8V lors 

de la présence du secteur 220V,. Au 

point commun de R, et de R,, on 

peut relever un potentiel de 5,1V, ce 

qui correspond à un état haut pré- 

senté sur les entrées de la porte NOR 

V dælC,, 

Défaut de secteur 

Le potentiel du point commun RR,, 

évoqué ci-dessus, passe à OV, ce qui 

équivaut à un état bas. Les cinq bat- 

teries sont maintenant en situation de 

décharge. À noter que la résistance 
de limitation de charge R,, est shun- 

tée par D. 
Sur l'amature positive de C., un 
potentiel de l'ordre de 5,5V est dis- 

ponible. || s'agit du potentiel de 

secours destiné à l'alimentation du 

montage. 

Réapparition du secteur 220V 

Dès que le secteur refait son appari- 

tion, on observe un front montant sur 

la sortie de la porte NOR II de IC. Ce 
front est aussitôt pris en compte par 

le système dérivateur C,/R,/D,. En 

particulier, sur l'entrée 1 de la porte 

NOR | de IC,, on peut observer une 
très brève impulsion positive due à la
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charge rapide de C, à travers R,. 

Les portes NOR l et I! forment une bascule 

R/S (Reset/Set). Toute impulsion positive 

sur l'entrée 1 a pour conséquence le pas- 

sage à l'état haut de la sortie de la bascule. 

l'en résulte donc la saturation de T, et l'al- 

lumage maintenu de la LED rouge L,. Cette 
signalisation indique à un observateur que 

le secteur a fait défaut. Pour éteindre la LED 

L., il suffit de soumettre l'entrée 6 de la bas- 

cule à un état haut en appuyant sur le bou- 

ton-poussoir BP. 

Contrôle de la luminosité ambiante 

Ce contrôle est réalisé par une LDR qui est 

une photorésistance. Rappelons qu'un tel 

composant présente une résistance 

ohmique très faible (quelques centaines de 

volts) lorsqu'il est soumis à un éclairage 

ambiant. En revanche, placée dans l'obs- 

curité, la LDR présente une résistance très 

élevée (de l'ordre du Mégohm). Cette pro- 

priété est exploitée dans ce montage. Ainsi, 

au point commun entre la LDR et l'ajustable 

À,, on peut enregistrer : 

- Un potentiel quasi nul lorsque la LDR est 

éclairée, 

- Un potentiel voisin de 5V si la LDR est 

soumise à l'obscurité. 

Bien entendu, cette situation se trouve 

inversée au niveau de la sortie de la porte 

NAND W de IC,. Grâce à l'austable A, il 
est possible de régler le basculement du 

dispositif au niveau d'obscurité souhaité. 

Contrôle du potentiel batteries 

L'Ampli-OP IC, est monté en comparateur 

              
CD Logique de fonctionnement 

de potentiel. Son entrée directe est sou- 

mise à un potentiel constant de 2,7V 

imposé par la diode zéner Dz, dont le cou- 

rant est limité par R... L'entrée inverseuse 

peut être soumise à un potentiel réglable 

grâce au curseur de l'ajustable À,. On peut 

régler ce demier de manière à obtenir, sur 

l'entrée inverseuse, un potentiel de 2,7V 

lorsque le potentiel batterie atteint, par 

exemple, 5 ou 6,5V. Si le potentiel batterie 

descend au-dessous de ce seuil, l'entrée 

directe du comparateur est soumise à un 

potentiel supérieur à celui de l'entrée inver- 

seuse. La sortie du comparateur IC, pré- 

sente alors un état haut. 

Dans le cas nomal, la situation est inver- 

sée et la sortie de IC, présente un état bas. 

| 

Evènements / circonstances [1] 1] [es] [4] Éclairage 

IC2 | IC2 | IC4 | IC3 | 1C1 | IC3 | 1C4 | 1C3 de sscours 

Situation normal le jour 

avec charge batterie 2 L ÿ 2 g 0 Ù g jou 

Secteur disparaît le jour 1 0 1 0 0 0 1 0 Non 

Secteur revient le jour 0 1 1 0 0 0 1 0 Non 

Secteur disparaît la nuit 1 0 0 1 0 1 0 1 Oui 

Secteur toujours disparu, 
le jour revient 1 0 1 0 0 0 1 0 Non 

Secteur revient la nuït 0 1 0 0 0 1 1 0 Non 

En nuit, secteur disparu 

le potentiel batterie chute | 1 | © | 0 | 1|1|01171)0 Bon     

    

Logique de fonctionnement 

Plutôt que de parcourir les détails du 

fonctionnement du dispositif logique, 

reportons-nous au tableau de la figure 

2. On y retrouve les différents cas pos- 

sibles de situations. Le résultat logique 

est disponible sur la sortie de la bascule 

R/S formée par les portes NOR l et Il de 

IC. On notera que, parmi les 7 circons- 

tances énumérées, seul le cas où il y a 

absence de secteur la nuit, avec un 

potentiel batterie convenable, aboutit à 

l'apparition d'un état haut sur la sortie de 

la bascule R/S. 

Éclairage de secours 
Si la situation évoquée ci-dessus se pro- 

duit, l'entrée de l'oscilateur astable, formé 
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Tracé du circuit 
imprimé 

par les portes NAND let Il de IC,, est sour- 

mise à un état haut. Le montage oscillateur 

devient alors actif. En particulier, on peut 

remarquer, sur sa sortie, l'apparition de cré- 

neaux de fome carrée à une fréquence 

d'environ 450 Hz. 

Grâce aux 4 portes NAND de IC, le lec- 

teur vérifiera que les transistors T, etT, 
sont alternativement saturés pendant 

une durée correspondant à la demie- 

période des créneaux, soit 1,1 ms. 

Chaque transistor alimente, par l'inter- 

médiaire de son émetteur, un groupe de 

trois LED dont le courant est limité par les 

résistances R,, àR,,. Grâce à cette ali- 
mentation impulsionnelle, il est possible 

d'obtenir, pendant des durées limitées, 

une intensité d'éclairage tout à fait 

convenable. 

Il s'agit en effet de LED blanches dont 

l'éclairement sous une alimentation conti- 

nue de 20mA est de 8300 ms. Du fait du 

dispositif impulsionnel, il est possible 

d'augmenter cet éclairement en alimentant 

périodiquement chaque LED par un cou- 

rant de 30mA. Cette alimentation étant 

altemative, le courant total foumi en per- 

manence par les batteries est de l'ordre 

de 90mA. 

Les batteries ayant une capacité de 

1800mAh, l'autonomie de l'éclairage 

dépasse largement la dizaine d'heures. 

Réalisation 

Circuit imprimé (figure 3) 

Sa réalisation n'appelle aucune remarque 

particulière. 

Les procédés habituellement mis en œuvre 

conviennent tout à fait. Après gravure du 

module dans un bain de perchlorure de fer, 

il convient de le rincer abondamment à l'eau 

tiède. 

Par la suite, toutes les pastilles sont à per- 

cer à l'aide d'un foret de O,8mm de dia- 

mètre. Certains trous seront à agrandir afin 

de les adapter aux diamètres des compo- 

sants plus volumineux auxquels ils sont 

destinés. 

Implantation 
des éléments 
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Implantation des composants 

{figure 4) 

| Après la mise en place des différents straps 

de liaison, on implantera les diodes, les 

résistances et les supports de circuits inté- 

grés. On temminera avec les composants 

de plus grande hauteur. 

Attention au respect de l'orientation des 

composants polarisés. 

Le montage nécessite peu de mises au 

point. Rappelons que l'ajustable À, permet 

le réglage du pont de basculement obscu- 

rité/éclairage et que l'ajustable A, est des- 

tiné à fixer le seuil admis de la décharge des 

batteries. 

Un trou est à percer dans le couvercle du 

boîtier, en regard de la LDR, afin de laisser 

passer l'éclairage ambiant. 

Le boîtier peut se fixer en haut d'une paroi, 

les six LED d'éclairage dirigées vers le bas. 

R. KNOERR 

Nomenclature 

  

11 straps (4 horizontaux, 7 verticaux) 

R,, R, : 560 © Cvert, bleu, marron) 

R, : 56 kKQ (vert, bleu, orange) 

R, à R, : 10 KO (marron, noir, orange) 
R;, R, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 

R,, : 330 © (orange, orange, marron) 

R,, : 270 © (rouge, violet, marron) 

R,, à R,, : 47 2 (jaune, violet, noir) 

À, : ajustable 470 kQ 

À, : ajustable 100 kQ 

LDR : photorésistance 

D, à D, : diodes 1N4004 
D,, D, : diodes signal 1N4148 
Dz : diode zéner 2,7V/0,5W 

L, à L, : LED blanches © 5 (L 5 W D) 

très haute luminosité 

L, : LED verte © 3 

L, : LED rouge S 3 

C, : 2200 uF/25V électrolytique 
€, : 47 uF/10V électrolytique 
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, : 1000 pF/10V électrolytique (sor- | 
ties radiales) 
C, à C, 
couches 

T,, T, : transistors NPN 2N1711 
T, : transistor NPN BC108 
IC, : LM741 [Ampli-OP) 
IC, IC, : CD4001 (4 portes NOR) 
IC,, IC, : CD4011 (4 portes NAND] 
1 support 8 broches 

4 supports 14 broches 
1 hornier soudable 2 plots 
1 pont de diodes 500mA 
1 transformateur 220V/2x6V/1VA 
1: interrupteur microswitch 

5 batteries accus 1300mAh/1,2V | 

. {dimensions LR6) 

5 coupleurs LRG 

REG : régulateur 8V (7808) 

BP : bouton-poussoir 

  

  

: 0,1 pF céramique multi- 

  

  
   

Le | 
dépannage | 

L À 4 
Rien de plus 

sSimbple ! | 

La Télévision ?... Mais 
c'est très simple ! Ce 
titre d’un ouvrace cé- 
lèbre pouvait-il être 
paraphrasé pour un tra 
té de dépannace des 
téléviseurs anciens ? 

  

[MT 4 

NS ELLE TER i 
ENS ES 

T'édition 

  

A. SIX n'a pas hésité à le faire. En 

effet, de la façon la plus ration- 
nelle qui soit, il y analyse toutes 

les parties constitutives d’un télé- 
viseur ancien, en expliquant les 
pannes possibles, leurs causes et 

surtout leurs effets dans le son et 
sur l’image. L'enchaînement des 

explications ressortant de la 
logique (et aussi de l'expérience !) 

tout devient clair et, effective- 

ment, le dépannage d’un récep- 

teur de télévision d'époque appa- 

raîtra très simple, même au 
néophyte. 
L'ouvrage est rédigé sous forme 
de dialogues amusants, mettant 
en jeu les deux célèbres person- 
nages, Curiosus et Ignotus, dont 

les causeries ont déjà contribué à 
former des centaines de milliers 
de techniciens. 

Outre les schémas se rapportant 
au texte, des dessins marginaux 

éclairent et égayent ce livre qui 

est très facile et agréable à lire. 

A. SIX - ETSF/DUNOD 

192 pages - 128 FRF 
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Représenté et distribué 
en France par LEXTRONIC 

   

   

  

       

   

   

  

   

  

       

  

1535 F 

     
   
8195 F 

Cette gamme de robots 
didactiques se distingue par 

des prix très compétitifs as- 
sociés à une qualité de réali- 

sation exemplaire. Mettant en oeu- 
vre des techniques de pointe tout en préservant 
une très grande simplicité d'assemblage, ces 
demiers s'apparentent à de véritables plateformes 
de développement éducatives sans pareilles qui 
vous permettront de découvrir l'univers de la 
‘robotique’ à son plus haut niveau. 

# est capable 
de suivre une ligne 4% 

"4 foncée tracée sur le 4 
sol. Il est doté de 4 

leds infrarouges qui contrôlent 
ses moteurs de propulsion afin 
d'assurer les corrections de 
trajectoires nécessaires au suivi 325 F 
de la ligne. Livré en kit. Alim. Sd 
4 piles ‘AA' (non livrées). 

w, CT) similaire au robot ci- 
dessus, ce modèle dis- 

4 pose de 6 leds infra- Æ 
rouges et d'un micro- +4 

contrôleur qui lui confèrent { 
une vitesse hallucinante asso- 
ciée à une gestion des tracés 
avec intersections (circuit en 8) et 
une autorecherche de tracé en cas 
de déplacement en dehors de sa 475 F 
ligne. Livré en kit. Nécessite 4 piles ’ 
‘AA (non livrées). 

s GTA est un 'parcoureur de 
labyrinthe. Ses 12 leds infrarouges lui 

| permettent de déterminer sa position 
par rapport aux murs et d'em- 

prunter les différents chemins du 
labyrinthe. Programmé en lan- 
gage 'C', il est livré avec le fi- 
chier source et un compilateur 
(shareware) qui vous permet- 
tra de changer le programme 
afin de modifier les 'stratégies' 
de déplacement du robot ou de le 
faire évoluer hors labyrinthe. Livré 
en kit avec CD-ROM. Nécessite 4 
piles ‘AA' (non livrées). 

EXGEMP est un 'résolveur' de laby- 
rinthe. Véritable bijou technologique 

(tant au niveau mécanique, qu'électro- 
nique), ce robot poura retrouver tout 

seul la sortie d'un labyrinthe dont il ne connait 
pas le tracé en essayant différents chemins 
successifs. Entièrement programmé en langage 
'C' (source livré), il s'apparente à une 
plate-forme de développement dont 
l'intérêt ludique est inégalé. Doté 
de 12 leds infrarouges, d'un 
afficheur LCD, d'un buzzer, de 
boutons-poussoirs, de 2 ac- 
cus d'alimentation, il est livré 
avec un CD-ROM contenant 
plusieurs programmes dont un 
simulateur vous permettant de 
tester les réactions du robot 
sur votre PC. Livré en kit. 

HEXAVOIDER ARTE TS 
gnée' programmé en langage 'C'. Son 
mode de déplacement très impression- 
nant et original est calqué sur celui d’un 

insecte. Disposant de 6 pattes actionnées par 3 
servomoteurs, il est capable d'éviter les obsta- 
cles en les contournant grâce à l'emploi de 2 ‘an- 
tennes' (type palpeur) et de 3 diodes infrarouges 
qui analysent l’environnement proche 
du robot. Modèle de 
grande qualité (struc- 
ture plastique très solide et id 
électronique ‘de pointe’). A * L* 
noter qu'une interface radio option- > 
nelle vous permet également de s 
pote ent oment le aa e , 
tance depuis un compatible . 
Livré en Rt avec son accu. 1810F 

Vidéos complètes 
disponibles sur 

notre site internet 
et notre CD-ROM 

  

PIECES MECANIQUES SEULES 

Lextronic propose une sé- 
lection complète de pièces 
mécaniques pour la réalisa- 
tion de vos propres robots. 

Base alu pour réalisation de 
robots ‘suiveurs de ligne' + 
Bloc métal 2 moteurs indé- 
pendants + réducteurs + 
Bloc plastique 2 moteurs in- 
dépendants + réducteurs + 
Base composée de 2 mo- 
teurs pas-à-pas avec roues 
en alu + 2 ball-casters + 
Roues diverses (plastique, 
alu, pneu, ball-caster, pinch- 
Roller...)     

, impulsionnels) 

telecontroll 

  

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "AM" 
pour la plupart directement compatibles broches- 
à-broches avec les standards du marché. 

    

   

            

  

                   

Réf./Dim | Description | V | 1 | Pm| D 

RT2-433 | Module D..L [4-14] 3 |-10/4,8| 57 | "(8h À 
(17,8x10,2)| ant. intégrée | Vec |mA| dB|Kb|Ftte| a 

AT4-433 | ModuieDu |3-14] 4 |+10148/55 | BP 
(17,8x10.2)| ant.exteme |Vcc |mA| dB |Kb|Fttc| “ 

RT5-433 | Module S.LL |3-14| 4 10148155 
(177x11,4)| ant.externe |Vcc |mA|dB |Kb|Fttc| Ÿ} À 

RT6-433 | Module S.L |3-14| 4 +10]4,8 158 | KE 
(38,1 x 12,2) B Ftte| : Lo somsen 

pris! r NAN 

Réf./Dim | Description | V 1 | S | D |Pu 

RR3-433| Module SL | 5 |2,5 |-103/2,4| 44 | Hire 
(38,1 x 12,7)| Sup. réaction | Vec | mA] dB | Kb} Ftre| "1 

RR6-433| Module SL | 5 |500| 95 |2,4| 49 | Es 
(38,1 x 12,7)| Sup. réaction | Voc | LA | dB | Kb|Ftte| #77 ft 

RRS3-433| Module SIL | 5 | 5 |-106 [4,8 135] # RES 
(88,1 x 14,5)| Sup. hétérod | Vcc | mA | dB |Kb |Fttc Fa ve 

RRQ1-433| Récep. SL | 5 | 5 |-11014,8 190] 1 
(@8.1x183| Stab.PLL  |Vec|mA|dB | Kb|Ftc| fe] 

i 868 MHz 5H 
Description P/S| D 

RT8-868 | Emetteur Si.L |5-13| 13 | 10 |4,8|120| SEA 
(35,6x11,4)| ant.externe |Vcc |mA| dB |Kb|Fttce| 

RRO1-868| Récep. siL | 5 | 5 |-10414,8 190 pen) 
(88,1 x18,3)| Stab.PLL |Vcc |mA]| dB | Kb|Ftte nil 

  

Documentation en ligne 
EURE 

wwuwilextronic:fr} 
(Frais de port: 44 F) 
(Cde mini: 150 F) 

  

F5) Rediometrtx| 
Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 
  

Radiometrix est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "FM" 
dont la qualité vous permettra de repousser les 
limites de vos applications radio. 

Emetteurs / Récepteurs Radio "FM" 433,92 MHZ 

    

   

  

TX2-433 
(32 x 12) 
     

  

Emetteur S.LL 

ant. externe 
   

      Rét/Dim | Description 

TX3-868 | Emetteur S.I.L 
(82x12) | ant. externe 

RX3-868 | Récep. SIL 5 |10 |-105 
(48,0x17,5)|  Stab. PLL Vec | mA| dB 

GUN EE EE ERP 4 
Module ‘low profil (33 x 23 x 4 mm) entièrement [el 

V 

5 | 10| 1 
Vec| mA] dB | Kb 

         
       

      

          
blindé intégrant un émetteur et un récepteur # 
associés à un système de commutation d'an- 
tenne + Alim.: 5 Voc & Débit max.: 64 kbps. 

Ce module ne mesurant que 54x32 x16 mm intè- 
gre un module transceiver radio avec blindage cé 
associé à un microcontrôleur qui s'occupe inté- @ 
ralement de la gestion des transmissions radio 
TAB de pré-ambule, codage des données, 
gestion des bits d'erreurs et des collisions radio, 
etc..), de fait qu'il puisse être utilisé comme un "simple" 
périphérique par un microncontrôleur externe, un Basic- 
stamp'"* ou un port parallèle de PC (routine de gestion 
sous DOS", WINDOWS": ou LINUX""“). 

Documentation complète sur le www.lextronic.fr 

LEON OCR 
EUR ENNAEN 
ail: lextronic@lextronic.fr 

K ERN electronic 
Reprèsenté et distribué en France par LEXTRONIC 

  

Kern electronic est une société Allemande spé- 
cialisée dans la conception d'émetteurs vidéo 
‘HF' ultra-miniatures dont la qualité et la fiabilité 
sont très éprouvés. Nos émetteurs sont con- 
formes aux normes radio et CEM et sont sur 
la fréquence standard 2,43 GHz. 

Emetteur subminiature "SMT1" 
Dim.: 15 x 15 x 7 mm % Ant. omni. 
filaire  Alim.: 5 à 12Vcc 1230 F 

Emetteur audio/vidéo 'MT1' 
Dim.: 61 x 21 x 9 mm € Ant. impri- 
mée + Alim.: 9 à 12 Voc 765 F 
Option microphone 288 F 

Récepteur audio/vidéo 'RMT1' 
Dim.: 150 x 88 x 40 mm % Ant. impri- 
mée + Alim.: 12 Voc.. . 765 F 

. 288 F Option microphone . 

Récepteur audio/vidéo 'PRO' 
Dim.: 190 x 112 x 31 mm % Ant. omni- 
directionnelle + bloc secteur livrés & 
Grande sensibilité .. 279 F 

  

   
Antennes 2,4 GHz - connect. SMA 
Modèle droit omnidirectionnel + 
Gain: 0 dB (9,2 cm) 165F 

Modèle patch (110 x 8 x 20 G2F + | | 
H: 75°/V:75° € Gain: 8 dB 694 

Nouveaux modèles émetteurs / récepteurs 16 

  
  

  

Ces re nc Es con avec es 
composants externes) de réaliser très facilement des 
détecteurs de mouvements ou des dispositifs dédiés à 
l'intrumentation musicale. 

Module détecteur ultrason (UTR1) 48F Fer 
Module radar infrarouge (PID1) SF AT 
Emetteur barrière infrarouge (IRT1) 26F 
Récepteur barrière infrararouge (IRD1) 47 F pe et 

' ‘ Fret 
Module vumètre ‘12 Leds.' (SM1) 69F 
Module préampli. guitare/basse (SP1) 39F 
Préampli. micro + corec. tonalité (SP3) 68 F 
Chambre réverbération (SG2) 40F 
Trémolo/vibrato guitare /voix (SG1) 38F 
Equalizeur 7 bandes stéréo (SG6)  128F es 
Amplificateur pour casque (SA2) 53F & 

  

Le IR rl 

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) #, 
€ F + Récepteur (sortie relais 

impul. / M'A / Tempo.) ……… 275 F 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
(portée: 40 m) 193 F + Récepteur 
(sorties 2 relais impuls.) …… 389 F 

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
225 F + Récepteur (sorties relais 

528 F 

Emetteur 4 canaux (portée:100 m) 
233 F + Récepteur (sorties au 
choix impul. / MA/Tempo.) 677 F 

Emetteur 24 canaux 517 F (portée: 
300 m) Récepteur 8 cx à sorties 
relais (impul. / M/A) 1432F 

& 
ÿ 
# 
Ü 

  

COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz Les 
(portée max. 16m) - Décrit dans Elec- F 22 tronique pratique N° 245 

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

Baptisé "CAMELEON", ce circuit inté- 
gré est capable de dupliquer 4 ordres 
de télécommandes radio (non anti- 
scanner) - Idéal pour remplacer une 
télécommande perdue, plus fabriquée ou en 
mauvais état Le circuit intégré seul 88 F 

Doc complète sur notre site internet 

COFFRETS "INITIATION" 
Ces derniers permettent la réalisation de mon- 
tages et expérimentations visant à vous former 
et à vous perfectionner à l'électronique sans 
aucune soudure (fonctionne en basse tension) + 
Etude des composants: diode, condo, transistor, 
l'ampli. op, fonctions logiques. + Réalisations: 
radio, manipulateur morse, générateurs de 

bruits, métronome, gradateur, amplificateur de 
correction auditive, minuteries, clignoteurs, mini- 
alarme, interrupteurs sensitifs, émetteur radio, 
détecteur de pluie, de métaux ou de bruits, 
testeur de continuité, appareil de contrôle pour 
dépannage, avertisseur de niveau d'eau, etc. + 
Notices en Français. 

  

  

130 montages 

ŒD ED ED 
30 montages 300 montages 

    

  
CS) \oice-Direct ” 364 
Sensor y Speech Recognition 

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

Sensory propose une gamme de modules 
autonomes dédiés à la reconnaissance vocale. 

Module et kit “Voice-Direct "* 364" 

Ce module ne mesurant que 50 x 50x15 mm 
associé à un haut-parleur + 1 microphone +3 
boutons-poussoirs + 3 résistances externes 
peut reconnaitre jusqu'à 15 expressions 
différentes & Mémorisation en EEPROM € 
Reconnaissance en continu avec mode 
sécurisé 1 à 3 utilisateurs 375 Frre 

  

Ce kit dispose de toute la circuiterie pour | 
mettre en oeuvre le module “Voice- 
Direct" 364" (compris dans le kit) avec la 
possibilité de piloter directement jusqu'à 
8 relais (livrés en option). Le kit complet 
(sans relais) .572 Frr 
Relais impulsion. seul 
Relais bistable seul … 

    

  

  
canaux sur notre site internet 

TE WE 
iii et distribué en France par LEXTRONIC 

ELETECH est une société spécialisée dans les 
cartes de reproduction vocale haute qualité. 

Carte “QuickWave'"" 

Cette carte permet la reproduction de mes- 
sages ou enregistrements sonores au format 
"WAV! qu'il vous suffit préalablement de 
transférer sur une ou plusieurs EPROM (non 
livrées) + Sortie mono + 8 bits € 6 à 22 KHz 
+ 1 à 128 messages + Alim.:9-12 VCc € 
Dim.: 106 x 106 mm + Durée max.: 6 mn. 

  

1065 Frre 

Outil de développement "VP880! 
A utiliser sur PC, permet l'enregistrement de 
messages pour le processeur de restitution 

(compas broches à broches 

  

à F 
00) & Echantionnage:12 à 

Nouveau LS 128 Kbps + BP: 300 à 5,4 KHz sf 

Trés nombreux autres modèles, circuits et cartes de 
reproduction seuls, consultez-notre site internet 

  

LE CATAN ET e Jénération 
arrive SUP ves ! 

Ce catalogue 'CD-ROM' équivalent à une 
édition papier de plus de 1500 pages est 

à ne manquer sous aucun prétexte. Sa 
présentation spécifiquement adaptée à une 
consultation rapide, vous permettra d'accéder 

en quelques ‘clics’ à une des plus grandes sélections de 

| Hi 
{CATALOGUE 

GENERAL     
matériels et sous-systèmes électroniques du moment. 

Utilisable sur PC (avec ou sans installation), 
l'accès à la description de de près de 300 
ques, 450 kits électroniques, 150 aérosols, 300 boîtiers, 240 
hauts-parleurs Hi-Fl/sono, 150 jeux de lumière, 130 ap- 
pareils de mesure, 26 télécommandes radio, 98 dispositifs 
de vidéo-surveillance, plus de 220 systèmes et accessoires 
anti-intrusion (habitation/ autos /motos) mais aussi aux 
fiches techniques complètes de tous les modules hybrides 

‘Radiometrix' et 'Kern-electronic', aux 
rubriques dédiées à la connectique, aux alimentations, 
aux outils de développement et programmateurs de composants, à 

‘Telecontrolli, 

il vous permettra 
ouvrages techni- 

  

   
   

   
LEXTRONC 

         

  

l'outillage, aux composants actifs et passifs, à l'électronique de loisir, aux modules 
de synthèse et reconnaissance vocale et à bien d'autres dispositifs inédits et exclusifs 
parmi les 18 rubriques que contient le CD-ROM. Bien plus qu'un simple catalogue, vous 
avez à faire à un véritable outil de travail incontournable ! Mais ce n'est pas tout, vous 
pourrez également tester le logiciel de CAO ISIS+ARES LITE (schéma théorique + 
routeur) dans sa version de démo (exploitable, mais limitée à 100 vecteurs que vous 
pourrez faire évoluer en version complète pour 550 F). Enfin le CD-ROM vous permettra 
(via la carte son de votre PC) d'écouter et de tester tous les buzzers, les sirènes ainsi 
que les modules, centrales d'alarme et transmetteurs téléphoniques à synthèse vocale. 

le nouveauCD-ROM/2001! 25F 

Catalogue papier: produits 
oO ‘électronique grand public … 39F 

Catalogue ‘papier’ alarme ….15F . 
[MCatalogue papier vidéo +... 10F 

Code postal: 

BON DE COMMANDE "CATALOGUE(S)" 

He commande le(s) catalogue(s) ci-dessous 
e joins le montant total!de leur.valeur en 

ue ou timbres poste (tarif valable pour. 
envoi en France Métropolitaine) 

  
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



  

  
ER nn pe 

montages font 

encore, à l'heure 

Cent T TEE Tee 

Ce RTE Ten 

EPROM et la 

Te a Lun 

nous ne possède 

pas de 

programmateur. 

Le montage 

eee ne CE 

permet de 

programmer les 

mémoires les plus 

courantes de type 

2716, 2764 ou 

27/7128. Cette 

réalisation est 

associée à un 

[Et Cet Tnt 

sous Windows 

avec une interface 

conviviale.   

Programmateur 

d EPROM £/16, £/b4, £/1C8 

Nous vous proposons 

aujourd'hui de réaliser Un pro- 

grammateur d'EPROM interfacé avec 

le port parallèle d'un PC. Cette réali- 

sation vous permettra de program- 

mer les mémoires 16 kb (2716), 

64 kb (2764) et 128 kb (27128), ainsi 

que les EFPROM de type 2816 

(2 ko). Un logiciel est associé au pro- 

grammateur, les fonctionnalités du 

programme sont présentées en fin 

d'article. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe est donné 

figure 1. Tous les signaux néces- 

saires au programmateur sont issus 

du port parallèle du PC et sont pilotés 

par le logiciel de programmation. 

Quatre circuits possédant chacun 8 

bascules D (IC, à IC, : 74HC574) 

vont permettre l'interface de la 

mémoire à programmer avec le port 

parallèle du PC. 

Un décodeur d'adresse de type 

74188 (IC.) va permettre de valider le 

signal d'horloge d'un seul circuit 

74574 à la fois, ainsi que de sélec- 

“ tionner le 

boîtier multiplexeur 74167 lors de 

la lecture des données de la 

mémoire. 

Un quadruple multiplexeur 2 vers 1, 

de type 74157 (C,), va pemettre de 

récupérer les données de la mémoire 

en deux accès de 4 bits, le port paral- 

lèle du PC ne comportant au maxi- 

mum que 5 broches d'entrée. Ce 

montage aurait pu être réalisé avec 

un port parallèle bidirectionnel, ce qui 

aurait facilité sa réalisation, mais tous 

les PC ne possèdent pas forcément 

ce type de port parallèle. 

La tension de programmation à appli- 

quer à la mémoire à programmer est 

différente selon le type d'EPROM 

(25V pour une 2716, 12,5V pour une 

27128 où 2764 et 21V pour une 

2816), les régulateurs ajustables de 

type LM317 sont chargés de réaliser 

ces tensions de programmation. Lors 

du choix de la mémoire à program- 

mer, le logiciel sélectionne la tension 

de programmation adéquate. 

l'est important de préciser que le logi- 

ciel programme uniquement les 

mémoires FEPROM de la série 2816, 

  en effet la famille 28C16 se pro- 

gramme avec une tension VPP de 5V 

non prévue par le montage. 

Nous allons étudier en détail les deux 

modes de fonctionnement du pro- 

grammateur : le mode lecture et le 

mode écriture. 

Mode lecture 

Pour lire le contenu d'une EPROM, 

nous allons procéder en plusieurs 

étapes : 

Dans un premier temps, on doit ali- 

menter en 6V la mémoire. Pour ce 

faire, on positionne le bit D3 du port 

parallèle à 1 (Validation VOC), les bits 

D6 et DE sont à O, ils permettent de 

valider le boîtier de l'EPROM broche 

CE/ et de valider la sortie des don- 

nées (broche OF). Cette combinai- 

son correspond au code binaire 

00001000 comme indiqué dans le 

tableau 1. On applique donc ce 

code sur les broches DO à D7 du 

port parallèle et on applique sur les 

broches Auto (14), Init (16) et Select 

in (17) le code 100 en binaire afin de 
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sélectionner la sortie Y4/, celle-ci est reliée 

à | ‘entrée d'horloge (clk) de IC, (74574). 

| Cette impulsion a pour effet de mémoriser 

sur les 8 bascules D intemes au cirouit IC, 

les entrées DO à D7 correspondantes. La 

| sortie 14 de IC, commande via une résis- 

| tance de 1 K la base du transistor T, 

(BC547) qui vient à son tour commander 

via une résistance de 2,2 k la base d'un 

| transistor PNP de type BC5567 (T). Le tran- 

sistor T, autorise le +5V issu d'un régula- 

| teur ajustable (LM317) vers la mémoire. 

On envoie ensuite le code à la première 

adresse à programmer sur les broches DO 

| à D7 du port parallèle. Cette adresse est 

composée de 2 octets (16 bits), elle va être 

Tracé du circuit 
imprimé 

Programmateur 
D’ EPROM 

  

envoyée en deux temps : 

1) On envoie l'octet de poids faible sur les 

broches DO à D7 du port parallèle puis on 

passe les broches de sélection A,B,C du 

décodeur d'adresse (IC.) de façon à activer 

la sortie Y2/, celle-ci est reliée à l'entrée 

d'horloge (clk) du circuit IC, (74574), cette 

impulsion a pour effet de mémoriser sur les 

8 basoules D intemes au circuit IC,, les 

entrées DO à D7 correspondant à l'adresse 

de poids faible. 

Pour activer la sortie Y2/ du décodeur 

74157 Port // 

DO 

D4 

Di 

D5 

D2 

D6 

D3 

D7 

    OE 

  

  

Mode de lecture SEL Y7 (74138) 

D7 | D6 |D5 | 4 |08 | D2 |D1 | bo | ED 
Tableau 1 

25V | CE/ | OF/ | PGM/ |VCC | VPP |12.5V| 21V                       
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d'adresse, il faut positionner la broche 

AUTO (14) du port parallèle à 1. 

Les sorties du circuit IC, (broches 12 à 19) 

correspondent aux sorties Q des 8 bas- 

cules D, elles sont connectées au bus 

d'adresse AO à A7 relié à l'EPROM à pro- 

grammer. L'adresse basse est alors validée 

et présente sur les lignes AO à A7. 

2) ll reste à envoyer l'octet de poids fort, 

pour se faire, on passe les broches de 

sélection A,B,C du décodeur d'adresse 

(C.) de façon à activer la sortie Y3/, celle- 

ci est reliée à l'entrée d'horloge (clk) du cir- 

  

cuit IC, (74574), cette impulsion a pour effet 

de mémoriser sur les 8 bascules D intemes 

au cirouit IC, les entrées DO à D7 corres- 
pondant à l'adresse de poids fort. Pour acti- 

ver la sortie Y3/ du décodeur d'adresse, il 

faut positionner la broche AUTO (14) etINIT 

(16) du port parallèle à 1. 

Les sorties du circuit IC, (broches 12 à 19) 
correspondent aux sorties Q des 8 bas- 

cules D, elles sont connectées au bus 

d'adresse A8 à A16 relié à l'EPROM à pro- 

grammer. L'adresse haute est alors validée 

et présente sur les lignes A8 à A18. 

€ implantation des éléments 

  

  

  

  

8) L'adresse complète est donc appliquée 

aux broches A0 à A15 de la mémoïe. 

La mémoire est alimentée en £V et la pre- 

mière adresse est appliquée. On valide 

ensuite le circuit multiplexeur IC, (74157) en 

positonnant le code 111 sur les entrées 

AB,C du décodeur 74138 (C.). La sortie 
Y7/ est active et ele permet donc de récu- 

pérer le premier quartet (DO à D3) corres- 

pondant à l'adresse de la mémoire sélec- 

tionnée, sur les entrées Error (15), Select 

(13), Paper (12) et Ack (10) du port parallèle. 

Pour récupérer les informations D4 - D7, 

24V” ou 27= 

ou Plle 8v (lecture uniquement) 
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c'est à dire le quartet haut, on positionne la 

broche SEL du multiplexeur à 1 via la 

broche Strobe (1) du port parallèle. 

pour résumer... 

- Si la broche de sélection (SEL) est au 

niveau logique O, alors on récupère les 

infomations présentes sur les broches 2- 

5-11-14, lesquelles sort reliées aux sorties 

DO à DS de la mémoire. 

- si la broche de sélection (SEL) est au 

niveau logique 1, alors on récupère les 

infomations présentes sur les broches 3- 

6-10-15, lesquelles sont reliées aux sorties 

D4 à D7 de la mémoire. (figure 6) 

Mode programmation 

Mémoire 2716 

Pour programmer une mémoire de type 

2716 soit 2 ko, nous allons procéder dans 

un premier temps comme pour la lecture 

par la mise en place du +5V (se reporter au 

chapitre lecture). Les deux broches de 

commande OF et CE/ sont positionnées 

respectivement à 1 et O, ce qui permet de 
valider le boîtier et inhiber les sorties, en effet 

le signal de validation OF/ (output enabled) 

doit être positionné à O pour être actif, dans 

notre cas il est positionné à 1. 

On envoie donc le code binaire 0010 1000 

sur les sorties DO à D7 du port parallèle puis 

on valide le circuit IC, avec la sortie Y4/ du 
circuit décodeur d'adresse IC, (74138). 

Une fois les signaux de pilotage placés, on 

positionne l'adresse toujours séparée en 

deux parties comme expliqué dans la 

phase de lecture. 

Dès que l'adresse est correctement posi- 

tionnée, on valide la tension de program- 

mation qui est de 25V pour les 2716 et 

12,5V pour les mémoires de type 2764 où 

bien 27128 (ces tensions peuvent être 

choisies manuellement sur le logiciel). 

Le signal CE/ passe ensuite de la valeur O 

à la valeur 1 pendant une durée de 50 ms 

puis repasse à 0. Il est possible de choisir 

manuellement avec le logiciel un créneau 

de programmation de 1 ms, des essais 

seront à effectuer pour vérifier que la 

mémoire se programme correctement, si 

c'est le cas vous aurez bien sûr gagné du 

temps... 

  

    

  
Mise au point 

OÙ 25% 

O2#+ 

© 125v ue il 

  

    

| 
| Test 

    

Adresses basses : [D | Test | 

Adresses hautes : [0 | Test | 
Données : 0 Test_| 

T2 

  

  

  

      

      

CD Écran de réglage 

Mémoires 2764 et 27128 

La méthode citée plus haut est identique, 

le seul changement provient de la tension 

de programmation qui est de 12,5V et le 

signal PGM/ qui passe de la valeur 1 à la 

valeur O pendant une durée de 1 ms (Voir 

chronogramme de programmation). 

Mémoires EEPROM 2816 

Un cas particulier pour cette mémoire qui, 

pour être programmée, doit recevoir un cré- 

neau de 50 ms sur sa broche VPP c'est à 

dire que c'est la tension de programmation 

de 21V qui doit être appliquée pendant une 

durée déterminée. Pour cette mémoire 

également, nous pourrons tenter la pro- 

grammation avec 1 ms. Le logiciel permet 

d'effacer une zone ou bien toute la mémoire 

en programmant que des “FF” sur les 

adresses concemées. 

La réalisation 

La figure 2 donne le dessin du circuit 

imprimé, celui-ci devra être réalisé avec un 

soin particulier (par la méthode photogra- 

phioue ; typon + exposition aux UV), la pla- 

tine étant raccordée au PC. 

Le perçage des trous se fera en 0,8mm et 

1mm pour le passage des pattes de com- 

posants plus larges. 

Le SEE 

RL tete te 
CARS AVR 

EYE 

La figure 3 présente l'implantation des 

composants. Le circuit étant en simple 

face, il y a de nombreux straps à souder. 

Commencer, dans un premier temps, par 

ordre de taille les straps (attention 4 sont 

sous les supports de Cl), puis les résis- 

tances, les supports de Cl et terminer par 

la diode, les condensateurs, les transistors, 

la prise 25 broches, les réseaux de résis- 

tances, les LED puis les régulateurs (ne pas 

oublier de mettre un refroidisseur sur reg.). 

Mise en service 

Après avoir vérifié qu'aucun court-circuit 

éventuel n'est présent (certaines pistes 

passent entre les pinoches des circuits 

intégrés) et que les valeurs de composants 

sont respectées, on procède au réglage 

des différentes tensions de programmation 

VPP et du EV, 

Dans un premier temps, ne pas relier la pla- 

tine au PC, enlever tous les circuits intégrés 

et alimenter le montage avec un transfor- 

mateur 24V ou bien une alimentation conti 

nue pouvant délivrer 27V. La présence ten- 

sion est signalée par une LED rouge (LED). 

Procéder ensuite au réglage du +5V en 

toumant le potentiomètre multitours P, de 
façon à obtenir 5V sur la sortie du régulateur 

LM317 (reg). La sortie du régulateur se 

00000000000000! 

MALANERETe Tee ere re exe) 
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| TVPE DE MEMOIRE 

27128| 

| LPHUM FPROM | î 

Came | cas 
| ca L| 
a PA 

| |    

{Pot de Programmation 
| @LPTI(H378) 
| CLPT2(Ha8c) 
| CLPra1H278)       

02 
è2 
22 

o2 

02 

02 
02 
02 
02 
CA 

S
S
S
S
S
S
S
 

     
   

      

    

      

     

     
   

   

    03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03| 
03 02 02 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03| 
03 02 03 OP 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 
05 02 03 OZ 03 OZ 05 02 03 CZ 05 92 03 02 03 

03 02 03 02 03 02 05 02 C3 02 03 02 C3 C2 0> 

03 02 05 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 
03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 035 02 03 02 03 
03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 

05 02 03 02 05 02 03 0Z 03 02 03 02 03 02 05 

    
   
    

   

  

   03 CA 05 CA C5 OA 05 CA 03 CA 05 CA C5 CA 03 

03 OA 05 OA 03 OA 03 OA 5 CA 03 OA 03 CA 03 
03 GA 03 OA 03 OA 03 OA C3 CA 03 AA 03 CA 03 
02 GA 93 OA 03 GA 03 OA 03 0A 03 an 03 CA 03 

03 OA 05 CA 05 OA 035 CA 3 CA 03 AA 05 CA 05 

03 GA 05 CA 05 OA 05 OA C3 CA 05 OA ©S CA 05 

03 OA 05 OA 03 OA 03 OA 03 CA 03 06 03 C6 03 

  

  
   
  

trouve facilement sur le refroidisseur de 

celui-ci. 

Une fois le 5V réglé, remettre les circuits 

intégrés, relier la platine au port parallèle du 

PC, alimenter le montage puis lancer le logi- 

ciel "mémoïe.exe”. Cliquer dans le menu 

mise au point. Un écran de réglage (8 4) 

vous propose de tester les trois tensions 

de programmation (25V ; 12,5V et 21V. 

1) réglage du +25V : cliquer sur la case 

option “25V” puis valider sur le bouton 

“TEST”, ensuite toumner le potentiomètre 

multitours P, de façon à obtenir 25V sur la 
sortie du régulateur LM317 (reg). 

2) réglage du +21V : cliquer sur la case 

option “21V” puis valider sur le bouton 

PNA TA TA TT (AFSLOLSLELSLE EE) 

  

“TEST”, ensuite toumer le potentiomètre 

multitours P3 de façon à obtenir 21V sur la 

sortie du régulateur LM317 (reg;). 

8) réglage du +12,5V : cliquer sur la case 

option “12,5V” puis valider sur le bouton 

TEST”, ensuite toumner le potentiomètre 

multitours P, de façon à obtenir 12,5V sur 

la sortie du régulateur LM317 (reg,). 

Vérification du pilotage VCC 
et VPP 

Enlever le circuit 74574 (IC,) puis appliquer 

un +5V sur la broche 15 du support de IC, 

pour piloter le transistor T, et vérifiez la pré- 

sence du +5V sur le collecteur du transis- 

Û P 

(o 
No # y 
te 

faire attention aux nombreux straps     

torT,. Une LED signale la présence du +EV, 

Puis appliquer un +5V sur la broche 14 du 

support de IC, pour piloter le transistor T. et 

vérifiez la présence du +5V sur le collecteur 

du transistor T,. Une LED signale la pré- 

sence du VPP 

Mise en route 

Vérifier, dans un premier temps, que le 

choix du port parallèle proposé par le logi- 

ciel corespond à celui de votre PC (LPT1, 

LPT2 ou LPTA). 

Une fois les réglages cités effectués, mettre 

en place une mémoire (par exemple une 

2716), sélectionner sur le logiciel le type 

"2716" Si cette mémoïe est neuve ou si 

celle-ci a préalablement été effacée, lancer 

alors un test de virginité, une lecture sera 

lancée sur la mémoire tant que la donnée 

adressée vaut "FF", la fin de la lecture vous 

indique si la mémoire est vierge (tout le 

contenu vaut “FF”). 

Pour une mémoire déjà programmée, lan- 

cer alors une lecture. Une barre de pro- 

gression vous indique ou en est la lecture. 

Un checksum est défini à la fin de la lec- 

ture. 

Pour programmer une mémoire, sélection- 

ner l'adresse de début et l'adresse de fin 

puis cliquer sur le bouton “Remplissage” 

situé en bas du buffer, une boîte de dia- 

logue s'ouvre, cocher la case “Valeurs 

croissantes” puis cliquer sur le bouton “Vali- 

der”. La zone mémoire (buffer), corespon- 

dant aux adresses, va se remplir avec des 

valeurs hexadécimales croissantes. 

I ne vous reste plus qu'à valider la pro- 

grammation avec le bouton “Programmea- 

tion” pour transférer vos valeurs croissantes 

vers la mémoire, ceci permet de tester le 

bon fonctionnement du montage en mode 

  

  
  

xX Adresses X 

  

OX Données X 

  Œ/ 
> 
Chronogrammes 
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MEMOIRE 2716 

  

  

LECTURE 
  

XX ADRESSES VALIDES X 
  

  

ECRITURE 

XX ADRESSES VALIDES X 
  

    
            

1 GE PTE MN ut 
0 LENS: 

DD Eu ELA /PONNEESNL ES << 2 HO CE, OE OR NS ne 
VALIDES 0 NA: 

VPP YREE 

MEMOIRE 2764 et 27128 
  

LECTURE ECRITURE 

  

X   

X_ ADRESSES VALIDES _X 
  

  

    

ADRESSES VALIDES 

PROGRAMMATION 

DONNEES 
VALIDES 

Al (EN LECTURE) 
OE 0 \ / 

VERIFICATION 

DONNEES 
VALIDES 

  

  

        

Œæ! 
x 0 Œ o 

Ed 
12.5 

VPP 
5 5 

VPP à 1ms 
PGM, \ ]         

(&)> Autres chronogrammes 

programmation. Un message de confinma- 

tion est proposé par défaut lors du lance- 

ment de la programmation. 

Lorsque la programmation est terminée, 

refaites une lecture où une vérification, le 

contenu de la mémoire doit correspondre 

au contenu que VOUS avez programmé lors 

du remplissage du buffer. 

Si vous avez déjà un fichier, cliquer sur le 

bouton “ouvrir” situé dans la bare d'outils 

  
puis sélectionnez votre fichier. Une fois la 

lecture du fichier temminée, le contenu de 

celui-ci s'affiche dans le buffer. Vous pou- 

vez alors programmer votre mémoire en cli- 

quant sur le bouton “Programmation . 

Si vous voulez ne programmer qu'un octet, 

faites-le sur une adresse dont le contenu 

vaut "FF" ; n'oublions pas qu'une EPROM 

ne s'efface qu'aux UV! , ce qui n'est pas le 

cas de la mémoire EEPROM 2816 (ne pas 

tenter de programmation avec une 28C16) 

programmable et effaçable avec ce mon- 

tage. 

Le logiciel 

Le logiciel présenté est téléchargeable 

comme d'habitude sur notre site 

eprat.com, il occupe environ 1,5 Mo sur 

disque dur, un fichier d'installation est 

foumi avec le logiciel. Une fois téléchargé, 

cliquer sur “install.exe”, le programme va 

s'installer et créer un icône et un groupe 

de travail. 
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Caractéristiques techniques du logiciel : 

- Le logiciel permet de choisir l'adresse de 

début et l'adresse de fin à programmer. De 

ce fait, Vous pouvez ne programmer qu'un 

seul octet si vous le désirez. Des adresses 

se positionnent par défaut lors du choix de 

la mémoire. 

- Possibiité d'enregistrer, sous fome de 

fichier binaire où hexadécimal, le contenu 

d'une EPROM. 

- Vous pouvez remplir une zone mémoire du 

buffer avec une valeur unique où bien des 

valeurs croissantes ou aléatoires. 

- Modification en temps réel et enregistre- 

ment du buffer. 

  

Conclusion 

Ce programmateur est sans prétention, il 

reste très convivial grâce au logiciel associé 

écrit sous Windows". Ce montage vous 

permettra de vous replonger dans l'univers 

T, àT, : transistors NPN BC547 ou équiva- 
lents 
T,, T, :transistors PNP BC557 ou équivalents 
T, : transistor NPN BC547 ou équivalent 
IC, à IC, : 74HC574 
IC. : 74H0138 
IC, : 74HC157 
Reg, Reg, : régulateurs ajustables LM317 

des EPROM, composants qui restent 

encore d'actualité. Bonne programmation, 

Remerciement à Y MERGY pour son idée 

originale. 

P. MAYEUX 

broche commune) 
Res, : réseau de résistances 1 kÇ2 Chroche | 
commune) 
Rs P, : potentiomètres multitours vertical | 

C, : 220 uF/63V sorties radiales 
C,: : 470 F/63V sorties radiales 
C,:1 ” plastique 

  

   

      

- Checksum. D, : diode type 1N4148 ou équivalent GG Le b : 680 pF plastique 
25V Ï 

- Test de virgnité d'une mémoire. A àR,, Le Ris Re à: 1 KO 1/4 5% ù à Le 125 " 

- Vérification du contenu de la mémoire par NE Eos D : 22 KO 1/AW 5% ,:334 33 uF/25V sorties radiales 
h Roz à Ris, Reg Res à Ras : 2, e :100 nF plastique rapport au buffer du logiciel. (rouge, rouge, rouge) Gil 5mm 

- Menu de mise au point. R,, à R,, : 220 © 1/4W 5% 4 supports 20 broches 
- Impression du buffer ou bien d'une partie cr Re ae 2 supports 16 broches 
sélectionnable. R° RS CU 1 support 24 broches 

. ! . Rs R,, : 470 (2 1/4W 5% 1 support 28 broches 
- Choix du créneau de programmation et de (jaune, violet, marron) ; 1 SubD 25 points mâle pour CI | 

la tension de programmation. : 100 ©2 1/4W 5% {marron, noix marron] 1 pont de diode 
- Programmation des mémoires 2716- LACR EI ï re 2e 2AV/3VA | 

 . , ornier à vis pour | 
2764-27128-2816. Une mémoire 2732 R,: 150 © 1/4W 5% (marron, vert, marron) 1 cordon RUES 25pt pour! | 

peut être lue. Res, à Res, : réseaux de résistances 10kQ port parallèle b 

DE PRE EE 7 EP NE PP RP NV EE EE EEE C2 ON 2 CE 
  

312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 

lundi au samedi 10h 30à 19h Horaires d’ouverture : 

Multimètre DVM 890 

299,00" 

* Affichage LCD 3 1/2 digits 
+ Tension Vdc 200 mV à 1000 V + 
Tension Vac 2 mV à 750V 

+ Intensité d'essai 2 lu à 20 A 
+ Intensité AC 2 mA à 20 A 

+ Résistance de 200 Q à 20 MQ 
+ Capacité de 2000 PF à 20 UF 
+ Température 50° C à 1000° C 
+ Fréquence 20 kHz 

    

  

   

    

    

   

  

  

  

  

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F + de 1 kg à 3 kg: 39F 

forfait + au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
  

PYRENEES 
  

  + Testeur de continuité + Testeur de 
transistor 

* Testeur de diode + Pile 9 V fournie 
* Livré avec coque plastique de pro- 

tection. 

    

    

à partir de 150 F 

79F 
69 F 
29F 
29 F 
59 F 

max 89 F 
grand modèle 89 F 

30m 95F     

MY6013 
capacimètre MAINTENANCE VIDEO 

digital de |°THTV , 
précision ° Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 

| + Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 
9 calibres de | . Pochette de 5 inter. Grundig 
mesure 1 pf | + Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1 A-1,6A-2A-2,5A-3,15A-4 A 
à 20000 uF e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 

379" e Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-8,15 A-4 À 
+ Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F 

«Surfez» sur notre site + Bombe refroidisseur mini 49 F 

internet de nombreuses| | * Tesse étamée 1,20 m 9,50/F 
promos «on line» GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.            
  

x 10 SELECTION ET PROMO DES LIVRES 'a 

     
       

  

               

  

   

  

    

  

        
   

  

   

Fr) 
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pue 10 F les 20 47 UF 10Fles20  330UF (3 F + Connaître les composants électroniques 79 F 
one 10 F les 20 47uF 63 15Fles20  470UF LACS ou + Pour s'initier à l'électronique, tome | . G G que, 10Fles20  68ur 25V.15Fles20 47OUF 24LC16 15 LES . initier à l'é i Pour s'initier à l’électronique, tome 2 . 

10Fles20  GguF 63V.20Fles20 680UF 25V.. G . . | 
1 Fles20 {00uF 25V.10Fles20 6801 63. PIC12C508A10 ( + Electronique, rien de plus simple … 

100uF 63V.20Fles 20 1000 pF 25 V..... + Electronique à la portée de tous, tome | 115 F 

Es 22OuF 25V..10Fles10 1000F 63... NOUVEAU ! + Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 
…t0Fles 20 Z220uF 63V...S5Fles20 22001F 25V... Département réception satellite - 304 circuits 

= un 15Fles 20 330UF 25V...... 20Fles20 2200uF 63V..... démodulateur numérique + Pannes TV 

x . . + Le dépannage TV rien de plus simple … 
ei Tele = EN) 11 à prix attractif : Cours de TV tome 1 
(A consultez-nous + Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- PROGRAMMATEUR + Cours de TV, tome 2 … 

= leurs 0 Q - 10 MQ” * Pochette résistance 1/4 W + Fonctionnement et maintenance TV couleur 
sur internet panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs) MILLENIUM MAXI N tome | 

* Pochette résistance | W 10 F les 25 * Pochette | programme les cartes à tome 2 
WWW. compopyrenees.com LED © 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge puce et de type Wafer 3 T 

vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15 F les ainsi que les compo- Le N VUS 
î 30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) « * Les magnétosocopes 

composants actifs, * Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- r + Carte à puce 

  

leur 25 F les 40 * Pochette LED panachées © 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et | W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F 
les 30 * Pochette regulateur 7805 25 F les 10 ® 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10 
* 1 valeur par pochette de 100 

MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND I : 149 F + BAND 2 : 149 F e les 2 : 280F 

   matériel, outillages, 

sono, haut-parleurs, 

informatique 

* Répertoire mon i 

mens SULRT PROND 08 + Maintenance et dépannage PC Windows 95. 225 F 

+ Montages électroniques autour du PC 220 F 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

Kit de 10 courroies 9 différents : - carrée 29 F + plate 35 F 

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ” (version anglaise) | 
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ACER COMPOSANTS 

  

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif 
  

Démodulateur analogique 
SET ETe 

DiSeCQ 400 canaux... 490 F 

  

    

    
Démodulateur  numérique/analogique 
Free to Air strong 2000 canaux 2490 F 

Pioneer Médiasat compatible Canal + 999 
canaux référence DBR S200F 2490 F 
Humax F1 Free to Air 
Humax Viaccess F1VACI 

  

  

  

+ MACHINE À GRAVER PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. 
Bac monobloc garantissant une étanchéité L 
avec pompe diffuseur sans chauffage. 

Prix promotionnel 

399" TTC 

BANC À INSOLER 
Coffret en plastique : avec fermeture 

Surface d'insolation : 170 x 300 mm 4 tubes 
490 TTC 

LABO COMPLET 1000 XL 
Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits 
et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, 
simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de 
fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives 

    

  

PROGRAMMATEURS 
Le CAR-01 permet la lecture et la programmation des cartes 
à puce I2C (séries 14Cxx et 24Cxx) ainsi que les cartes de 
type MM2 Gold Wafer (partie uc uniquement) équipés d'une 
12Exxx où d'une 16Fxx. Connectable sur port série de tout 
compatible PC, il fonctionne avec un logiciel sous 
Windows® 95/98 /NT/2000. Le circuit possède un connec- 
teur de carte à puce aux normes 1S07816. 
Le CAR-02 est un lecteur programmateur de carte à puce 
compatible Phœnix SmartMouse, DumbMouse et 
MicroSIM-GSM. Il permet de lire et programmer la 
mémoire de données de différents types de cartes asyn- 

28] chrones à microprocesseurs ainsi que de lire et program- 
mer les cartes MM2 Gold Wafer (partie EEPROM unique- 
ment). Quatre switchs permettent de configurer la carte 

É] dans les différents modes. L'oscillateur peut être réglé à 
3,579 MHz, 6,000 MHz ou être fourni en externe par le 

E PC. Connectable sur port série de tout compatible PC, il 
fonctionne avec différents logiciels sous Windows® 

95/98/NT/2000. Le circuit possède un connecteur de carte à puce aux normes 
IS07816 connecteur MicroSIM (en option) 

  

CAR-01 + CAR-02 

(RTE TT let 

CET ES 

  

  

Wafer 
SER-01 390" ttc Card 
Le SER-01 permet la programma- 39 F 
tion des EEPROMS séries à bus 12C plèce 
(familles 24Cxx, SDExxxx,     

  

SDAxxxx) des EEPROMS Microwire   

  

(famille 93Cxx, 93LCxx) et des 
EEPROMS SPI (famille 25xxx). la 
carte se branche sur le port série de 
tout compatible PC et possède 4 
supports tulipes 8 broches permet- 

tant la programmation des différents 
mo-dèles de composants. Le logiciel 
très complet fonctionne sous 
Windows 95/98 NT. Livré avec un 
cordon port série. 

Circuit imprimé époxy 8/10è vierge 
pour lecteur de carte à puce. 
Sérigraphié - tous métal - vernis 
épargne. Ce circuit accepte les 
composants de la famille des PIC 
exemple 16fxx et des EEPROM 
type 24cxx permet de réaliser des 
montages de type contrôle d'accès, 
serrure codée à carte, jeux de 
lumière programmable et autres 
montages programmables...) 

  

PIC-01 
390" tte 
Le PIC-01 per- 
met la program- 
mation des mi- 
crocontrôleurs 
(PIC12C508, 
PIC12C509, 
PIC16C84, 
PIC16F83, 
PIC16F84 etc.) 

Connectable sur le port série de tout 
compatible PC, il fonctionne avec 
différents logiciels sous DOS et sous 
Windows. Le circuit possède des 
supports tulipes 8,18, 28 et 40 
broches permettant la programma- 
tion des différents modèles de com- 
posants. Livré avec un cordon port 
série. 

  

CH Et 

  

EPR- 01 590" tte 
L'EPR-01 permet de lire, copier et 
programmer les EPROMS (famille 
27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMS 
parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 
24 à 28 broches. Les tensions de pro- 
grammation disponibles sont le 12 V, 
12,5 V, 21 V et 25V. La carte se 
branche sur le port parallèle de tout 
compatible PC et est équipée d'un 
support tulipe 28 broches permettant 
la programmation des différents com- 
posants. Fonctionne sous DOS. 

799"TTc 

PROMOTION LABORATOIRE COMPLET 

KIT DE DEVELOPPEMENT SMARTCARD 
Ce kit se compose de 2 interfaces : 

     
  

Machine à (170 x 300 mm) PROGRAMMATEUR UNI-PROG : UNI-Prog est un programmateur 
graver les plaques Insoleuse pour carte à puce du type Gold Card (PIC16F84) c:' de Smartcard com- 
de Cl avec pompe 4 tubes patible «serrure wafer». Le connecteur carte à puce d'UNI-Prog permet 

et chauffage de programmer en quelques clics votre carte à puce sans adaptateur 
F 490" extérieur. Un connecteur ISP (In Situ Programming) vous permettra de 

359 programmer directement vos composants au sein de vos applications. 
KIT LABO COMPLET KF Livré complet avec un cordon DB9-DB9, 1 disquette avec IC-Prog en ver- 

PREICRSIBIISE ns Graveuse KF avec chaut-| | sion française et une notice. Des adaptateurs sont disponibles en télé- 

  

fage + insoleuse 4 tubes + 100 x 160 .. 21 F TTC à 
un litre de perchlorure de 200 x 300 .. 74 F TTC 

chargement (www.varicap.com) pour programmer des composants de 
type 16x84, 12c508/509, 24c16/32. Prix 490F pièce 

EPOXY 16/10° - CUIVRE 35 m - 
QUALITE MIL - HOMOLOGUE 
  

  

      
  

fer + une plaque présensi- a | 200000 OT SSP sachet del | INTERFACE COMPATIBLE SMARTMOUSE/PHŒNIX. Ce coupleur 
1275" 1850" se | | Remise par quantités | révélateur ou carte à puce vous permettra d'explorer les cartes à puce 
20,007 | 21,00" | 72,50" nous consulter 799 FTTc avec microprocesseur comme une carte SIM GSM, carte                   
  

  > santé, carte de paiement, etc. C'est aussi l'outil indispensable pour complé- 

| ter la programmation de vos Gold Card (programmation de la 24c16). Vous 

trouverez sur le site du constructeur (www.varicap.com) une application pour 
lire l'annuaire d’une carte SIM GSM. De nombreuses applications sont dis- 
ponibles sur internet et vous permettront d'explorer vos cartes à puce très 

— facilement. 2 cavaliers permettent de configurer la fréquence à fournir à la 
carte à puce (mode 3,57 MHz ou 6 MHz) et le type de reset. Prix 490° pièce 

L'ensemble 890F + 1 uni-card offerte 
+ UNI-card est une carte adaptateur de programmation pour le programmateur UNI-PROG et pourra se 
tranformer en wafer ou Gold Card (UNI-key) notice en français fournie. Prix unitaire : 60 

  

me, SUPRATOR 
#" Transfos toriques primaires 220 V 

(existent également en 1kVA et 2 kVA) 
  

Sec 
2x10 

2x12 

2x15 

2x16 
2x22 
2x30 
2x35 
2x40 

2x50 

‘TRANSFORMATEURS A DECOUPAGE 

Transformateurs à découpage (ex.: destinés aux ordi- 

nateurs portables) 12 V ou 15 V ou 18 V ou 20 V 55 W 

prix unitaire 380 F TTC 

    
  

. SERIE 200 Le 235 communique directement avec votre PC : +11 fonctions / 45 

gammes y compris la température + Affichage rétro-éclairé + Bargraphe + Livré avec 
gaine de protection 1945" TTC. En forme de «T» avec affichage rétro-éclairé et gaine 
anti-chocs. Autres modèles : 220 : 8 fonctions/27 gammes 1426 F TTC. 225 : 7 fonc- 
tions/21 gammes, mesures RMS, 1000 pts 1686 F TTC + SERIE XT 23 XT : 10 fonc- 

tions/30 gammes 780° TTC + 25 XT : 11 fonctions/38 gammes 805° TTC + 28 XT : 9 
fonctions/37 gammes 959° TTC + 27 XT : 12 fonctions/40 gammes 959° TTC + DM9 : 
multimètre numérique auto. 4000 points 429f TTC * Pont de mesure/Testeur de 
composants R, L, C, diodes et transistors LCR 55 1339 TTC 
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Le livre et La disquette 

rassemblent tous Les 

éléments pour partir 

à La découverte des 

cartes à puces, les 

lire et y inscrire des 

| données avec ou sans 

micro-ordinateur. 

Après avoir réalisé 

sa «boîte à outils » 
comprenant Lecteurs, 

programmateurs, 

. connecteurs, circuits 

imprimés de cartes, alimentations spéciales, 

etc. le Lecteur pourra créer ses propres 

applications pratiques : testeur de poche 

pour télécartes, serrures de sûreté à carte, 

dossier portable sécurisé, etc. 

Patrick Gueulle — 176 pages -— 225 FF 

Les composants 

programmables, 

et plus 

particulièrement Les 

microcontrôleurs, 

permettent La 

construction de 

montages simples 
avec peu de 

composants et 

néanmoins 

performants. Ce livre 

a été pensé pour être 

à La fois un outil 
d'apprentissage de la programmation des 

microcontrôleurs et un guide pratique de ces 

incontournables composants que sont les 

PIC, à l'usage de l'amateur. 

Alain Reboux -— 168 pages -— 198 FF 
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Nom / Prénom .… 

Adresse 

Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

  

Participation 

frais de port : 

1 ouvrage : 25F 

2 ouvrages : 40F 
3 à 5 ouvrages : 50F 
  

DOM : + 40F/ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

Q par Carte Banquaire n° L_1_1ù 1 JL n à à 1 à à | 1 1 1] 

Date de validité L_1 1 1] 

  

Signature      



omotique 

Surveillance des 

perturbations 

La tension PP0V 

fournie aux abon- 

nés par le réseau 

EDF n’est pas tou- 

jours aussi stable 

qu'on le pense. 

Si les fluctuations 

sont importantes, 

CESR NE = 

révéler désas- 

treuses pour cer- 

tains équipements 

fragiles (cas des 

ampoules longues 

Tr R 

Pour s'affranchir 

de ces fluctua- 

tions, il faut faire 

appel à un ondu- 

leur, mais ce der- 

QE Renan 

subvenir aux 

besoins électriques 

ERIC TE 

Tee EE RS 

RU TELLE   

l'est préférable de se faire une idée 

de la qualité du courant qui est distri- 

bué chez vous par le réseau EDF, en 

vue de décider s’il faut faire appel à 

des protections particulières pour les 

équipements les plus coûteux (ou 

bien pour savoir si cela vaut le coup 

d'utiliser des lampes longue durée) 

pour vous passer des lampes. C'est 

dans ce but que nous vous propo- 

sons de réaliser un petit système de 

surveillance. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. La mesure de 

la tension du secteur fait appel à un 

optocoupleur. Nous avons choisi 

cette solution, plutôt que de surveiller 

la tension abaissée par le transfomma- 

teur, car cela permet de voir les varia- 

tions rapides de la tension secteur et 

d'obtenir également une meilleure 

précision. L'optocoupleur retenu pour 

ce montage ne demande que 

quelques centaines de HA pour assu- 

rer le transfert du courant. Comme il 

possède un taux de transfert en cour- 

rant proche de 80%, cela permet de 

limiter au strict minimum le courant qui 

circule dans R,. Du coup, la puis- 

sance disspée par R, reste négli- 

geable et il est alors possible de faire 

appel à une résistance courante. 

La diode émettrice de l'optocoupleur 

ne supportant pas une tension 

inverse élevée, il est nécessaire de la 

protéger (par exemple par une diode 

montée en inverse). Mais pour pou- 

voir surveiller la tension pendant les 

altemances positives et les alter- 

nances négatives, nous avons 

décidé de placer un pont de diodes 

directement sur le secteur. Bien 

entendu, le pont de diodes (DD) 

devra supporter une tension inverse 

très élevée. À chaque altemance, 

l'optocoupleur ISO, va foumir sur son 

émetteur Un courant qui sera propor- 

tionnel au courant qui traverse la 

diode émettrice. 

Dans notre cas de figure, cela revient 

à produire un courant qui est propor- 

tionnel à la tension du secteur, à peu 

de chose prêt. La tension qui va 

apparaître aux bomes de R, et AJ, 

sera alors le reflet de la tension sec- 
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teur. L'ampliicateur opérationnel, U,, 

est monté en redresseur simple alter- 

nance parfait, afin d'obtenir la valeur 

crête de la tension aux bomes de C.. 
La résistance R, permet de déchar- 
ger lentement C, lorsque le redres- 

seur est dans la zone bloquée. Ce 

petit schéma simple, mais efficace, 

nous permet d'obtenir Une image 

assez fidèle de la tension crête du 

secteur (parasites ÿ compris). Il ne 

nous reste plus qu'à surveiller que la 

tension obtenue reste bien comprise 

entre des seuils que nous allons fixer. 

Pour cela nous avons fait appel aux 

deux comparateurs U., et Un. Us 

est utilisé pour surveiller les dépasse- 

ments de tension tandis que LU. est 

utilisé pour surveiller les baisses de 

tension. Les résistances ajustables 

AJ, et AJ, permettent de fixer les 

seuils de surveillance, tandis que 

l'ajustable AJ, permet de modifier le 

facteur d'échelle de la chaine de 

mesure. Nous y reviendrons un peu 

plus tard dans le paragraphe consa- 

cré aux réglages du montage. La sor- 

tie des comparateurs est active à 

l'état bas ce qui permet d'allumer les



  

  

diodes LED qui leurs sont associées. Pour 

vous éviter de rester les yeux rvés sur les 

LED toute la joumée, nous avons ajouté des 

bascules qui se chargeront de mémoriser 

les événements. Les bascules L,, et U,, 

sont pilotées par leur entrée de remise à 

zéro par un état bas, ce qui est cohérent 

avec l'état qui allume les diodes LED DL, et 

DL,. Ce mode d'utilisation est un peu inha- 
bituel et mérite quelques explications. Les 

diodes LED DL, et DL, ont leur anode por- 

tée à VCC de sorte qu'il faut un état bas en 

sortie des bascules pour les allumer. Pour 

éteindre les diodes LED DL, et DE, il fau- 

dra donc forcer la sortie des bascules à 

l'état haut. C'est ce que permet de faire le 

jumper JP, qui vient mettre à zéro les | 

entrées PRESET des bascules. Ensuite, | 
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tant que les sorties des comparateurs U,, 
etU,, sont à l'état haut (c'est à dire tant que 

la tension à surveiller reste dans les limites 

imposées par AJ, et AJ), les diodes LED 
resteront éteintes. 

L'alimentation du montage est articulée 

autour du régulateur LM7805 (REG). Le 

transfomateur TRSF, abaisse la tension 
secteur à environ SV. La tension altemative 

foumie par TRSF1 est redressée par DD, 
puis filtrée par C.. Enfin, REG, assure la 

régulation de la tension VCC à 5V. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite un cir- 

cuit imprimé de dimensions raisonnables. 

Le dessin du circuit imprimé est reproduit 

en figure 2 tandis que la vue d'implanta- 

| tion est reproduite en figure 3. Les pas- 

tiles seront percées à l'aide d'un foret de 

0,8mm de diamètre, pour la plupart. En ce 

qui conceme REG,, DD,, DD, etR,, il fau- 
dra percer les pastilles avec un foret de 

1mm de diamètre. Pour AJ,, AJ, et AJ, il 
faudra percer les pastilles avec un foret de 

1,8mm de diamètre. Pour le transfomateur, 

il faudra percer les pastilles avec un foret de 

2mm de diamètre. Et, enfin, en ce qui 

conceme CN, et le porte-fusible, il faudra 

percer avec un foret de 2,5mm de dia- 

mètre. N'oubliez pas de percer à 3,5mm le 

trou de passage de la vis de maintien du 

régulateur. 

Avant d'implanter les composants, il pour- 

rait être utile de vérifier qu'il ny a pas de 

micro-coupures des pistes ou qu'il ne reste 

pas des petites bavures entre les pistes et 

le plan de masse. Selon la qualité de la 

méthode de reproduction que vous utilisez, 

cela peut être important. Veillez bien au 

sens des composants, en particulier les 

ponts de diodes et l'optocoupleur ISO,.. 

Vous n'aurez pas le droit à l'erreur ! Soyez 

également attentifs aux références des 

composants et ne modifiez pas les valeurs 

sans être absolument certains de ce que 

VOUS faîtes. En particulier, le choix du pont 

de diode DD, et de la résistance R, est cri- 
tique pour des questions de sécurité. Le 

pont de diode DD, sera raccordé directe- 

ment sur le 220V et la tension redressée 

atteint 350V environ. La résistance R, doit 

pouvoir encaisser la haute tension produite 

par DD,. Choisissez impérativement une 

résistance de 1 MQ/1W à couche carbone 

(résistance d'isolement 1000 MQ et ten- 

sion max. au moins 1000V). Sinon, vous 

pourriez avoir une désagréable surprise. 

Ensuite, si vous souhaitez que le montage 

fonctionne, ne modifiez pas la référence de 

ISO, et les valeurs de R, et AJ.. 
Maintenant que vous êtes à même de 

mener à son terme cette réalisation, abor- 

dons son mode d'emploi. L'utilisation du 

montage est relativement simple à partir du 

moment où ce demier est réglé. Pour cela 

VOUS aurez juste besoin d'un simple multi- 

  

mètre. Mettez l'appareil sous tension et ne 

vous préoccupez pas pour l'instant des 

diodes LED. Soyez tout de même prudents 

pendant les réglages en raison des ten- 

sions élevées qui sont véhiculées par les 

pistes du montage (et évitez que vos 

enfants ne vous toument autour pendant 

cela, car ils sont toujours très intéressés par 

ce qui se passe dès que des petites “lou- 

piotes” s'alument). Avant de mettre le mon- 

tage sous tension, repérez bien où vous 

allez mettre les pointes de touches du volt- 

l’opto-coupleur du type CNY17   
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=> Implantation des éléments 

mètre pour vous éviter de tâtonner par la 

suite. 

Commencez par régler AJ, pour obtenir 

une tension de 2,5V aux bomes de C,. 

Relevez ensuite la tension secteur pour 

déterminer le coefficient de transfert du 

montage (F=Vsecteur/2,5). Par exemple, si 

la tension vaut 232V au moment ou vous 

avez réglé AJ, pour obtenir 2,5V aux 

bomes de C,, cela signifie que le coefficient 

de transfert du montage est de 92,8. Choi- 

sissez ensuite les limites de tension que 

vous souhaitez que le montage surveille et 

divisez-les par le coefficient de transfert qui 

correspond au réglage de AJ, pour votre 

montage. Vous obtenez alors la valeur des 

tensions que vous devez régler aux bomes 

de AJ, et AJ. Par exemple, si vous sour- 
haitez que le montage surveille la tension 

secteur entre 240V et 210V, avec le coef- 

le régulateur SV en boîtier TO220   

ficient de transfert calculé précédemment, 

il faudrait régler AJ, pour obtenir précisé- 

ment 2,586V sur la broche 7 de U, et 

2,262V sur la broche 4 de U,. 
Maintenant que l'appareil est réglé, vous 

voudrez sûrement observer son fonction- 

nement dans les conditions réelles d'utili- 

sation. Si vous êtes correctement desservi 

par le réseau EDF, vous aurez peut-être du 

mal à observer quelque chose d'intéres- 

sant. Le plus simple, dans ce cas, consiste 

à régler l'appareil de façon à ce qu'il soit 

volontairement trop sensible et à le connec- 

ter à proximité d'un appareil qui provoque 

de forts parasites lorsqu'il se met en route 

(réfrigérateur, machine à laver). Ensuite, 

lorsque vous serez convaincu du bon fonc- 

tonnement de l'appareil, reprenez le 

réglage pour surveiller des seuils plus utiles. 

P. MORIN 

Nomenclature | 

  

AJ, à AJ, : résistances ajustables verti- 
cales 100 kQ 
CN, : embase Mate N-lock, série HE15, 
2 contacts, sorties droites à souder sur CI 
Cex. : AMP350786-1) 
C, : 2,2 uF/25V sorties radiales 

C,, C, : 100 nF 
C, : 220 uF/25V sorties radiales 
€, : 10 pF/25V sorties radiales 
DD, : pont de diodes RB155 (500V/1A) 
DD, : pont de diodes RB151 (50V/1A) 
DL, DL, : diodes LED vertes 3mm 
DL, DL, : diodes LED rouges 3mm 
D. : 1N4148 (diode de redressement petits 
signaux) 
F, : fusible 0,5A (5x20mm) + support à 
souder sur circuit imprimé 
1S0, : optocoupleur CNY17 

JP. : jumper au pas de 2,54mm 
REË, : régulateur LM7805 (5) en boîtier 

T0220 
R; : 1 M@ 1/4W 5% (marron, noir vert) 
R,, R, : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) | 
R, : 150 KO 1/4W 5% (marron, vert, jaune) 
R, à R, : 330 © 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R,, R,, : 27 kQ 1/4W 5% 
(rouge, violet, orange) 

9: 220 kO 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune) 
F, : transformateur 220/2x9V/G6VA, à 

souder sur circuit imprimé 
(ex. : DEP B1809) 
U, : AD820N 
U, : 74HCT74 
U, : LM339 
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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 L310 FERISOL. 2- 

480 M AMFM. VDS 174 revue HP 

162 E.P. 22 Radio Constr. 40 radio 

TV. 84 Télév. 1971. 6 Test 1972. 

88 ans Radio Réf. 

Tél. : 01 47 02 09 40 

VDS refroidisseurs non percés 

long 1m large 0,13 épaisseur 0,03 

cm. Condensateurs pro 25000 MF : 

55/65. Une armoire galva étanche 

ventilée pour emetteur 450 W. M. 

Claude TOURNEUX 

54 rue Lamartine 

49130 LES PONTS DE CÉ 

Tél. 02 41 34 13 16 

Recherche documentation 

technique avec schéma du 

lampèremètre EURELEC. 

M. G. DEYME - 6 rue Bel Air 

47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Tél. : 05 53 70 54 20 

VDS LOTS de nouvelles bandes 

haut de gamme hifi. Ne salit pas 

les têtes et Controler à 18 550M 

et 750M. SHAMROCXK. 300 F les 

10 bandes. M. R. GÉRARD 
Le Calvaire les Perques 

50260 BRICQUEBEC 

Tél. : 02 33 52 20 99 

VDS revues Elect. Pratique 

80/81/89/92/95/96. Elektor 

92/93/94. Le Haut Parleur 

94/95/97. 100 F par année. 

Platines, schémas, composants 

de TV couleur, lampes TV. 

M. H. DUPRÉ - 16 rue M. Lardot 
10430 BRÉVIANDES 

VDS Oscillo. num. HP 54200 A. 

Analyseur de spectre 141 T 18 

GHz, oscillos série 5500 4x85 et 

4x175, wattmètre HP 435 A 

(sans sonde) 

Tél. : 02 48 64 68 48 

  

  

VDS magnétophone TEAC 

X2000R 9,5-19 cm/s autoreverse, 

état neuf, avec 14 bandes © 26. 

Prix : 7 800 F - Tél. ap. 19h ou 

WE au : 02 41 62 76 32 

VDS commutateur élect. 220 V 

2 traces pour oscillo : 200 F. 

Revues le Haut-Parleur de 1961 à 

1996, 206 n° : 600 F. 

M. LOUIS - 14 rue des Rosiers 

75004 PARIS 

Tél. : 01 42 78 12 94 

Cherche minitel d'occasion en 

bon état de marche 

Tél. : 01 34 12 55 05 

: VENDS 3800 Fr ordin Apple II E 

+ Zénith H 11 + lecteurs + log + : 

doc + disk. Génér. HF lampes + : 
alim 24V + revues le HP + EP de : 

82 à 96 à déb. M. MARTIN 

Tél. : 01 43 57 84 62 

VDS revue les Dossiers du HP de 

10/98 à 07/99 + Obj. Multimédia 

06-07/98 le tout 150 F 

M. A. BÉNARD - 14 la Boulée E 
45290 VARENNES CHANGY 

: VDS Faw/rép/tél. PHILIPS HFC ! 

: 8/19, état neuf livré complet avec 

notice + 3 rlx papier 15 m 

Prix : 900 F franco de port 

Tél./fax : 03 80 72 02 72 

M. R. COHEN - 66c Bd Martyrs 

de la Résistance - 21000 DIJON 

A saisir, lot de 8 ant. panneau 

FM 88/108 Mhz P = 5KW/G = 7,5; 

Db + coupleurs 2/3/4 voies + 

long. 40 m câble 50 Q 7/8” 

équipe fiches. Tél. ap 20 h au 

05 65 67 39 48 

La Loi de Lenz est juste. Le pôle 

du rotor qui s'éloigne du pôle du 

strator dans un alternateur est 

attiré et non repoussé. En juin 58, 

j'ai 10 ans et un QI de 190/200. 

M. Patrice BON 

Tél. : 04 77 31 98 13 

CH. doc. tech. (élect. et méca- 

nique) magnétoscope MITSUBISHI 

HS-5 10. Faire offre au 

02 43 94 56 30 HR. 

  

  

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 

CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou 
DF, étamés, percés sur VE. 

8/10 ou 16/10, œillets, face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 
  

  
  

  

VDS livres électronique et 

revues. Dder liste c/ 2 timbres à 

Phil. TANGUY - 3 rue Gabriel 

Fauré - 56600 LANESTER. 

VDS vidéo projecteurs BARCO 

vision DATA 600 - DATA 600 + 

RCVDS 18 000 F les 3. BARCO 
1600 HDTV 325 HRS 40 000 F 
Telex SAGEM T35 avec T de 
texte. Tél. : 06 14 70 56 32 

VDS pont 8,5 Ghz complet 

(E+R en rack 1U + paraboles g 

90 + interfaces + préampli. + 

sources + supports # le lot : 

22 000 F Tél. : 05 65 67 39 48 
Après 19 heures 

Je recherche une personne 
pour programmer des micro- 

contrôleurs PIC de préf. dans le 
dépt. 44. Frais payés D'avance 

merci. M. LE QUILLEC 
Tél. : 02 40 17 03 88 
ou 06 17 83 26 06 

VDS inst. de mesure pour TSF 

radio (bois et ébonite) parfait 
! état. Boîte de décades de résis- 

tances, ohmètre CHAUVIN 

ARNOUX, ondemètre. Rens. 

c/env. self adressée. M. CALLE 

67 rue de Rudel - 81000 ALBI 

VDS oscillo HAMEG 2x20 MHz 

+ sonde TBE : 1300 F. Onduleur 

ASC 400 600 VA 300 F. Rech. 

plan TVC 55 MT 41N THOM- 

SON. Tous frais remb. 

Tél. : 03 44 75 30 74 (Oise) 

VDS magnétophone AKAI 

4000 DS MK2 état neuf, 2 
vitesses 9,5 ou 19 + 20bobines 

pleines+notice+schéma+divers 

Tél. : 01 34 61 07 62 

    

  

Cherche schéma pour adapter 

caméra vidéo couleur CCD 

1mV/75Q/ sur monit. vidéo 

coul. EUREKA MC 14. N'ayant 

que les entrées vidéo R, VB et 

audio.Tél./fax : 04 78 91 58 76 

ANTILLES FRANÇAISES 

recherche UN TECHNICIEN 

POUR INSTALLATIONS 

ANTENNES. Expérience + 

anglais souhaités. 

Tél. : 05 90 27 64 62 

VDS refroidisseurs non per- 

cés, long. 1m large 0,13 épaiss. 

0,03 cm condensateurs 25000 

MF 55/65 V. 1 armoire galva. 

étanche ventilée pour emetteur 

450 W - M. C. TOURNEUX 

54 rue Lamartine 

49130 LES PONTS DE CE 

VDS multimètre de table 

SOLARTRON 1740. Résistance 

entrée 1000 MQ, résolution 10 

UV, 1 nA. Tél. : 02 48 64 68 48 

Rech. prog. pour piloter pro- 

grammateur universel d’Eprom 

sur port parallèle et schéma 

ampli audio 300 WRMS ou + 

Demander Guillaume : 

Tél. : 05 61 79 72 83 

VDS base de données infor- 

matique/WORKS, titres articles 

Elect. Prat. 1993/2000 et Radio 

Plans 1974/1995 (rech. par mot 

clé) 100 F. M. LESAULNIER 

10 rue Toulouse Lautrec 

76120 GRAND QUEVILLY 

Oscillo 545A TEKTRONIX 
cédé gratuitement à jeune 

débutant, à enlever région 

parisienne.M. LACOSTE 

Tél. : 01 69 96 05 13 

Nous rappelons à nos 
lecteurs que les petites 
annonces GRATUITES 
sont EXCLUSIVEMENT 
réservées aux particu- 

liers abonnés. 
Concernant les sociétés 
(PA commerciales) vous 
reporter au tarif page 

94. Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité.  



  

Pièces détachées TORRENT CIE 

  

      

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

      

  

  

      

  

nl hi Tél. : 01 48 28 06 81 
- Video Fax : 01 45 31 37 48 

s = Métro : Porte de Vanves 
OT (AT UTE) TT ques Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
AU AUORLCNENREN 

VIDÉO- INVERSEULIR COMPOSANTS: 
JAPONIAIS SURVEILLANICE DE TENSION A AN 

CAMERA CCD N/B INVERSEURS ST639381/ZM=10101060 219,00 F  /AJLSOFT36FT 280,00 F | 
ST6395B1/NL. 247,93F ST9293J9B1/SOFTS9FT 219,00 F | 

AVEC MICROPHONE ET DE TENSIONS ST639781/BCM 10246850113,00 F  STO2T91J7B1-EM14B= | 
12VCC-230VAC ST9291J6B1 TX91/ 350397 339,00 F 

ee Neue résolution Inverseurs de ten- STVABIAEN ns STPANAGOE 59,007 
grâce à la technologie CCD. SOICANEIGSE STS21U781 DOVEMS 149,00F  SiPaNeel, Re 
tension d'alimentation 12 V Pour usage d'ap- STS291J7B1/AAH TXOTES 375,00 F  STPGNAGOFI 88,00 F 

é pareils de 220 V ST9291JÈB1/ 

CCAMENPEN dans la Voiture ou AQDSIEME 29500F  SRi1008 Fun 
CAMERA MINIATURE sur un bateau. Complètement protégé. Tension RE TRAME 2a00E su 10800 

je : jon d'entrée : EM16=2062 231,55 F ; CMOS N/B de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC PAR 220008 STFA0®O 48,00 F 

Caméra CMOS 1/4 pouce 240 (10-15VCC voitures, camionnettes, etc.) ST9299J7B1/SOFT20 299,007 STR41090 65,00 F 
lignes TV objectif. Alim. 12 V | 150W ST9293J7B1/SOFT25  239,00F  STR450 110,00 F 
50 mA 300 W ST9293J7B1/SOFT28/FT 229,00 F ar Enr 

d STS293J9B1 183,00 F ; 
(Réf. CAMZWCMM) 600. W STS2SSOBT/AUH NM21 173,00F  STR50103 65,00 F 

1000 W ST9298J9B1 STR50115 69,00 F 

MINI CAMERA CONVERTISSEUR DE TENSION STREAM 80,00F … STRSEEO7 248,00 F 
COULEUR CMOS 24 VCC vers 12 VCC STR5412 65,00 F  STRS6308 248,00 F 

397000 pixels. 880 lignes TV. Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des STEDOO! 89007 STRSE70P 78,00 F 
Rapport qualité/prix excellent. camions, bateaux, etc. srranres 89,00 F Sn AN 
Alimentation 12 Vec 50 mA. 1706 119,00 F 7 139,00 
(Réf. CAMCOLC) TÉLÉCOMMANDE | | Fe TB00F  SIVI18 189,00 F 

CAMERA CCD COULEUR HAUTE THOMSON TORON| | Sos S00F SIVIT 169,00 F 
PERFORMANCE  NAVILIGHT STAD108 109007 SV 102,00 F 
te System p EE | 

’ a 2 k : n STRD6802 79,00F STV9379 58,00 F Alimentation : 9 - 12 Toutes les fonctions des télécommandes 
Vcc 50 mA - d'origine Thomson - Brandt - Saba - p 

Tetinken tEeraison rogrammateur PIC P-02 
(Réf. CAMCOLCHIA) Le gu Ce programmateur permet la programma- 

tion des microcontrôleurs de la famille des     

  

  

  PIC développée par la firme MICROCHIP. 
Hi . De Il accepte les séries 16C6x, 16C7x, 

KSM-2101 ADM chargement  KSS-212A 239F OPTIMA-1503 199F SF91 8/5 Kônig 21057 199 F FDP DV1 pour DVD 599 F 16C55x, 16C62x, 16F873, 16F874, 

  

  

KSS-210A 229F KSS-212B 169F OPTIMA-710 199F SFP100 190F CDM 12.4 269 F 
KSM-2101 BDM KSS-2198 199 F OPTIMA-720 219F SF-P101 8/5 199F CDM-9/44 290 F 16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 3240xxx, 
chargement KSS-210B 229F KSS-213C 199 PF RAE 0180Z mécanisme CD SE-PIOIN 18 DA! DAX-01A DAX-11A Il se connecte sur le port série de tout PC 
KSM-213 CCM KSS-213D 149F Panasonic 480F Mécanisme 199F pour Sony Discman 239F et fonctionne sous DOS et Windows®. 
chargement KSS-213C 199F KSS-218F 219F RAE 0182 290 F SE-PIOIN 16 DA11TAC H8112AF 199 F Son alimentation 12 V est doublée par 
KSM-440 ACM KSS-240A 829 F RCTRH8112AFZZ © 199F Mécanisme 199 F HB147AF 249 F bornier et fiche alim 
pour playstation 690F KSS-331A 290 F RCTRH8147AFZZ © 219F SOHOOTAN 239F H8151AF 179 F É 
KSM-440 ADM KSS-540A 299 F ROTRH815AFZZ 199F SOH-A 199 F HOP-M3 299 F autres modèles nous consulter 

per re, ei MM Du ME (er 
pour playstation 650F OPTIMA7 199 F SF90 8/6 Knig 21044 249 F SOH-DP1 pour DVD 650F Autres nous consulter Programmateur PIC P =   
  simple face monté 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) (dem caractéristiques P-02 double face) 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

Programmateur PIC-01 
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC 

M les plus courants de chez Microchip tels que les PIC12C508, 
PIC12C509, PIC16C84, PICI6F83, PICI6F84, etc. 
Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonc- 
tionne avec différents logiciels sous DOS et sous Windows. Le 
circuit possède des supports tulipes 8, 18, 28 et 40 broches 
permettant la programmation des différents modèles de Core 
posants. Livré avec un cordon port série. 

    

  

    
      

4: Des Cart 3 programmateur de PIC 
Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - FE el PRES éteUn PONT RICISEEIÉEEREAC 1 

satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) Ên Te ' à Mraz nn tee 
se de carte wafer 

Livré avec cordon et logiciel. 
Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes 
ROCNGUERS rargues - ICE rt SARA DA eranee, LS Cort ne 

marques - Grand pete MENÉS e ansuts re Smart Card/Phoenix DS 
péens et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

Tous WE prix sont donnés à titre indicatif Lors 

Programmateur de carte wafer et à puce. 
Livré avec cordon et logiciel. an Ftte 

    
  

  

vant varier selon le cours de nos approvisionne- 
ments. Vente aux professionnels - particuliers - 

Sesrenpiacenent gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de Tête satellite universelle Boston 0,6 dB + toutes marques LT RE F &: 
port forfait d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de : 4 iamèé TPE ES œ Po ire antenne parabolique métal diamètre 60 cm 

et étranger port réel avion recommandé L'ensemble 

KN Electronic c'est AUSSi : a distribution des 
pièces d'origine des marques suivantes | TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 

télécommandes 

  

      

  

  

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 

dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



  

ABONNEMENT snrcceeereeeeneeeere 46-47 ELECTRONIQUE PRATIQUE ANCIENS N°64 

ADS sie ssssesssessccssceccccceecesuee 29 HB COMPOSANTS si seseseecsecsscee 63 

ACER COMPOSANTS iisesseccesne 86 [INTE E 71T01©) RS 71 

ACCADIE SOFT ss ssssesnsseeense 9 INTERFACES PC ..ieccccceeccreree 7-70 

ACCELDIS nn nm mm mn mm mm nm mn nm mn mommmemnmnnnnsns 9 KN ELECTRONIQUE ntm. 93 

ARQUIE COMPOSANTS 65 LEXTRONIC .sisiseseeseeseenecescnecoecee 77 

ATHELEC/CIF nine seccccseccceeeceescesee 7 
MICROS & ROBOTS 16-17 

CENTRAD/ELC Ille de couv. 
MULTIPOWER sssisisesescescescececceecene 7 

CIF/ATHELEC .sissssecseccececcccceccessesce 7 

COMPO PYRENEES 85 O1O0C ere ecceccccnecoccecenccececcnee 7 

DZ ELECTRONIQUE annees 53 PERLOR RADIO nnnnnnnmsnsssnmenennnnnansnnnunesanus 5 

CE iii ccecocceccecoeccececcccccoceecee 33 PROGRAMMATION... 63 

EDITIONS DUNOD .eseseseseessesnse 87 SAINT QUENTIN RADIO... 13 

ELC/CENTRAD ns Ils de couv. SELECTRONIC IVè de couv. 

ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH 16 VELLEMAN iiiiecccccccecceeeeeecere Ilè couv 

PETITES ANNONCES 
payantes (particuliers non abonnés et toutes annonces de sociétés) 

100 Flaligne de 33 lettres, signes ourespaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 
100 F pour encadrement de l'annonce. 

gratuites (abonnés particuliers uniquement) 
Abonnés, Vous bénéficiez d'une petite-annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette | 
d'abonné).Cette-annonce.ne doit pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être NON COMMERCIALE | | 
UNIQUEMENT. RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. | 
leservice publicité reste seuljuge pournla-publication des petites annonces en conformité avec la Loi. Toutes les annonces doivent 
pawveniravantie sde chaque mois-à Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de | 
Bellevue, /5019/,Paris.C:C:P.Paris 3793-60.Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste. 

GOLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». ll 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 nn et pen même ae de tout Flashage : ARUMEDIA 
article (communications techniques ou documenta- ARRETE EE 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont É Distribution : SH MUR AE PNG ES 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 
reproduction mécanique, graphique, chimique, N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie FAVA PRINT 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, DEPOT LEGAL mai 2001 
photostat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le F 
procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges Copyright © 2001 
Ventillard. PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

N° D’EDITEUR 1739 

  
  

                           



nouvelle alimentation de laboratoire 

facilité-sécurité-mo 

TROIS VOIES SOUS 3A 
SoIT 200 W UTILES, 

SANS ÉCHAUFFEMENTS INUTILES 

GRÂCE À SON TRANSFORMATEUR TORIQUE ET 
À SA VENTILATION CONTRÔLÉE ET 

SILENCIEUSE : 
PLUS DE DISSIPATEURS EXTÉRIEURS 
  

DOUBLE ISOLATION PAR RAPPORT 
AU SECTEUR 

LABEL DE SÉCURITÉ GS 
ÉRERTIFENT N° S 9591010 

à 

DIGITALISÉES : : UNE PRESSION SUR UNE TOUCHE 
ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT DÉSIRÉ 

EST SÉLECTIONNÉ Voies principales 
Y COMPRIS LA MISE EN SÉRIE OÙ C AE 

EN PARALLÈLE FT : tracking 
ET LA LECTURE EST DIRECTE ! LY parallèle 

ou s ET 

   

        

       

    

Sortie auxilliaire 

alimentation 
| UNE SEULE PRESSION 

SUR UNE TOUCHE POUR L'UTILISER EN 
SÉPARÉ, TRACKING, SÉRIE OÙ PARALLÈLE 
AVEC LECTURE DIRECTE DES VALEURS 

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION. 
k … DE LA CHARGE, 
SA ÉBRANCHER LES DONS* 

CONNEXION ET DÉCONNEXION 
AUTOMATIQUE DE LA CHARGE, 

À CHAQUE CHANGEMENT DE 

CONFIGURATION" 

RÉGLAGE DE ICC SANS 
DÉCONNECTER:LA CHARGE 

alimentation $ TROISIÈME VOIE AVEC AFFICHAGE DIGITAL ET 
|: COMMUTATION 5V FIXE OU VARIABLE 15V 

  

  

(‘Voies maître et esclave) 

Sorties principales Sortie auxilliaire 
TROIS VOIES SIMULTANÉES Or te 

MÉMORISATION DES 5 te Ca 
DERNIERS RÉGLAGES en) PE     | pour la gestion informatique 

1 de vos programmes 

ou0à30V/1A 

    

    

simplifier... sécuriser... actualiser... 
  

    



chez 
Les afficheurs LCD Robots LINE TRACKER 

en kit intégral GRAPHIQUES Rétroéclairés 
Afficheurs LCD graphiques à matrice de 
points. Couleur : jaune-vert. Qualité STN. Entrée 
parallèle sur connecteur au pas de 2,54 mm. 
Avec rétro-éclairage (backlight) par LEDs 

  

Les yeux de ces robots sont des capteurs photo-élec- 
troniques pour suivre une ligne noire tracée sur la piste. 
Très didactiques, ils sont fournis avec leur micro-contrô- 
leur pré-programmé et leur électronique complète en 
kit. Ils sont faciles à décorer par vous-même. Remarque 
importante : du fait de leurs hautes performances, ces 
robots sont gourmands en énergie électrique. Nous 
vous recommandons l’utilisation d'accus de type Ni- 
MH pour l'alimentation des moteurs. 

(Point de 0,40 x 0,45 mm) 

  

  

Ce robot : suiveur de ligne est AT ES de 
grimper une pente jusqu'à 35% grâce 

à ses moteurs surpuissants. 

  

Contrôleur : SED1520 e Alim. : 5V/90mA. 
Fenêtre : 64 x 18 mm e Dim. : 84 x 44 x 10 mm. 

  

Suivi de ligne par 3 capteurs infrarouges + Propulsion par 2 
moteurs 6V e Mise en route par signal sonore e En fonc- 
tionnement, émet une mélodie e Alimentation : électro- 
nique : 4 piles ou accus de type R6, propulsion : 4 accus de 
type R6 e Dimensions : 22 x 22 x8 cm. 

122.8521-1 350,00 Frrc 

AT TU me 

  

Contrôleur : KS0107/0108 * Avec 
convertisseur DC/DC intégré (réglage de 
contraste) » Alim. : 5V/160mA + Fenêtre : 
72 x 40 mm e Dim. : 93 x 70 x 15 mm. 

122.8690-2 2 

Ce robot est capable di suivre S ligne 

2h 

<onductrice à une vitesse étonnante, ROBOTIQUE 

grâce à son servo de contrôle de direction A ï 
ultra-rapide et son chassis articulé MEqUIS de détection 

Ajoutez des “yeux” à votre robot 
pour évaluer les distances … 

  

     

  

    

  

Suivi de ligne par 7 capteurs infrarouges e Propulsion par 
2 moteurs « Mise en route par signal sonore e Fourni avec 
servo-moteur e Alimentation : Electronique + servo: 
4 piles ou accus de type R6, propulsion : 3 accus de type R6 
e Dimensions : 31 x22x9 cm. 

122.8521-2 495,00 F 122.1014 

     

   
  

] », ce qui leur permet 
ion de 12. 000 instructions per secondes environ. 

PARIS L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
lens ral 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
Paris XIe 

WwWwWwW.selectronic.fr 
Conditions générales de vente : Réglement à la commande :     

BS2P24-IC 
Version 24 broches compatible 
avec les BS2 classiques, avec 16 E/S 

= Le 8525: Le 

NOS MAGASINS 

11, place de la Nation 

(Métro Nation) 

frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. Contre-remboursement : 

Les NOUVEAUX 

((0[»11]K LIRNRIONESRES 

MAV-UHF479,5 
Module de transmission HF 
Vidéo + 
Très haute qualité de l'image et du son. 
Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). 

Peut être utilisé avec n'importe quelle 
source vidéo standard, réception sur 
n'importe quel récepteur TV standard. 
Puissance HF : 1 mW/. Alim. : 5 VDC/90 mA. 
Dim. 28,5 x25,5x8 mm. 
122.1058 199 me EE 

MCA-479,5 RES al f E 
Ampli linéaire (canal 22) St 
Amplifie directement le signal de sortie re @ LL 
du module ci-dessus. Réception sur le 
canal 22 d'un téléviseur. 
Alim. : VS = 12 VDC. 
Consommation : 100 mA typ. 
Opère dans la bande UHF : 479,5 MHz Fi 
(réception sur le canal 22). Puissance HF : +13 dBm typ. 
Disto. d'intermodulation : 50 dB typ. 

-20 à +80 °C. Dim. : 38,2 x 22 x4,2 mm. 

  

          

   

   

       

    

     

  

    

Ad: 
Audio 

  

    
T° de fonction. : 

122.1344 00 F rrc 

RT-SWITCH 
Commutateur d'antenne 433.92 MHz 
Permet la commutation rapide d'une antenne 

‘€ entre un émetteur et un récepteur sur 433.92 MHz. 
| Sans contact mécanique. 

F de travail : 433.92 MHz. B.P HF : 20 MHz. 
Perte d'insertion : en réception : 0,5 dB | 

’ en émission : 1,1 dB. P commutable: +20 dBm. 
Temps de commutation : <100ys.Z : 50 ohms. Alim. : en émission : 
5 VDC/10 mA, en réception : 0 V. T de fonction. : -20 à +80 °C. 
Dim. :20,5x14,6x3 mm. 

TTC 5,34€ 

    

Carte de gestion S 
pour 12 servos 

Pilotez jusqu'à12 servos. 
. Avec contrôle de vitesse. 

Pilotage de 12 servos : 
- soit par une simple liaison 

série RS-232 venant d'un PC 
- soit par un BASIC STAMP I! dont 

l'emplacementest prévu sur la carte. 
e Protocole de commande sur 3 octets offrant 

une résolution de 256 pas (8 bits) sur 90° 
ou 180° (0,36° ou 0,72° par pas). 

e Alimentation : 6 à 12 VDC/1 A. 

122.1008 549,00 F rrc 

NOTICE 

Equipé du célèbre transducteur POLAROID + Permet de mesurer les distances de 0,15 à 2,70 m avec une résolution de 
1 cm e Montage sur servo permettant un balayage sur 135° Interface RS-232 / 9600 baudés e Sorties numérique et 
analogique O à 5 V e Fourni avec logiciel d'exploitation sur PC gérant l'angle, le pas, la vitesse et la distance mesurée e 
Alimentation : 9 à 12 VDC/ 500 mA e Dimensions : 90 x 55 mm « Carte fournie avec servo. 
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