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Design de qualité sans compromis. PUISSANCE 65W 

“du Inaut pareur MONO À TUBE 
"CLASSE À LT 40e 

Convivial malgré sa grande. 
puissance, sa distorsion bE 14 
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d'activation > 
automatique LICE 

    

x Section de : | 1" minime et ses basses 
TAVA puissance | profondes. 

0 / avec CI D-MOS | Grâce à ses pentodes 
Jr À | AT de sortie KT88. É Protection CC 

sans relais 

Indication de 
“real clipping" 

Notre amplificateur 

  

      

  

   
   

  

Indicateur analogique de classe À. 
de puissance Réglage facile 

{avec éclairage ) 4 | d du bias avec affichage LED. 
s … Composants de qualité exceptionnelle. 

. puissance de sortie: 65Wrms classe A pour 4 ou.80h 

. réponse en fréquence: 8Hz à 80KHz (-3dB/1W) 
* rapport signal/bruit: >110dB (pondéré en A) 
: sensibilité à l'entrée: 1Vrms minimum (ajustable) 
. consommation max.: 300VA 5 6 9 5 F F 2 
* dimensions: 360 x 360 x 160mm 868,20 € 

HER 4 

e de sortie : 90W / 4ohm eee 

Ce de sortie RMS dynamique : 125W / 4 ohm. 

Atténuation / réf. 8ohm 100Hz : >1000 
Dimensions : 290 x 165 x 68mm 

; nn Ü D 

GAMME: 

A TUBES 2 

  

    
     

° 4 entrées 
MONS TRE TR Un et) 

et finition haut de gamme. 
Tee TONNTEE RES e Cale (NEA (Te [IE 2 
° Selection de l'entrée par relais reed. 
RO EE ON TA LS) 
sortie: approx. 200mV } 50Kohm 

. Sortie maximum: 35Vpp 

. rapport signal/bruit: 100dB (A pondéré par rapport à OdB) 
. distorsion harmonique: <0.04% / 1KHz 47Kohm 
. réponse en fréquence: 7Hz tot 150KHz (-3dB) 
. poids : 2.7Kg 

ñ [ 4 P L | F | C A T E Ü FR k A A ET EEE Ton 11) 

| 1 O ) F F T M O N O / j * ALPS est une MARQUE DEPOSEE DE ALPS ELECTRONIC CO. 

STEREO 600W 
l'étage final se positionnera toujours 
en CLASSE A, sans perte inutile 
de puissance. 
Complet avec refroidisseurs, 
transformateurs, boîtier et 
panneau d'avant. Un indicateur 
de puissance à LED K4021 est 
disponible en option. 

. puissance musicale: 2 x 300W / Le Ra 
4ohm ; 2 x 200W / 8ohm FATYE $ RTC 

. puissance rms: 2 x 155W / 1 : MONTE TOR aRe (Une TT RE 
4ohm ; 2 x 100W / 8ohm ! PACE rt finition haut de gamme 

- puissance pontée: 300Wims / 8ohm. ù à ° Réglage de volume ALPS* de haute 
. puissance musicale pontée: 600W 4 2 qualité et ampli op audio sélectionnés 
. distorsion harmonique: 0.005% ° Selection de l'entrée par relais reed 
. facteur d'amortissement: > 600 , très fiables 
. sensibilité d'entrée: 1Vrms 4 " ° Sortie pour casque-d'écoute 
. réponse en fréquence: 3Hz - 120kHz ° Circuit pour entrée phono RIAA 

. dimensions: 425 x 90 x 355mm MCE NET EUTRE CET NE 
: ROUX ETAT 1 

ER CET on LA tIle | 0112 
{pour cassettes audio, CDR, MD. 
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. rapport signal/bruit: >105dB (A pondéré 

. distorsion harmonique: 0.003% / 1KHz 

. léponse en fréquence: 4Hz tot 500KHz (-3dB) 

. poids : 2.2Kg 

Aou 0 on PRET Ts) 

  

   

  

   

    

-SOn clair grâce 
aux tubes de sortie EL34 

- Boîtier chromé d'excellente quâlité. * ALPS est une marque déposeé de ALPS ELECTRONIC CO. - Réglage faclle au bles avec Indication LED { Si j à À 1) 
- Condensateurs et composants de haute qualité 
- Bornes dorées pour les entrées et les haut-parleurs 
. Puissance de sortie : 2 x SOWrms pour 4 ou 8 ohm 
. Caractéristique de fréquencef BHz - 80KHz 
. Rapport signalibruit : > 105dB 

: abilté denrée : 1Vrms 6659 FF 
. Dimensions : 425 x 130 x 350mm 

8, rue du Maréchal 57 ) \elemen 
& 

de Lattre de Tassigny, Là |03 20 15 86 23 é lectronique 
59800 Lille Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be 
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Réalisez 

vous-meme 

Chargeur d'entretien pour batteries au plomb 

3 contrôleurs pour moteurs pas à pas 

Programmateur d'EEPROM I12C 

Télécommande 3 canaux bistables 

MémoPliC 

Afficheur 6x6 PIC 

Stroboscope à LED 

Relais de sonnerie pour téléphone portable 

Contrôle d'accès à commande vocale 

Interrupteurs externes multiples avec le 

68HC705 

Module de traitement opto 

Montages 

FLASH 
Débitmètre digital 

Alimentation bipolaire 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique 

Grand concours Robotique 2001 - 2ème édition 

 



  

        

  

      

  

   

   

      

    
    

   
   
      

    

            

    
   

     

    

   
    

    

          

   

  

    

      

  

   

   

VARICAP Technology 
Pic Lemon 

grâce à sa technologie de buffers et d’ali- k 
mentation externe, ce programmateur _ 

de PIC ou EEPROM fonctionnera sur n’im- 
porte quelle configuration ! (compatible PC). 
Pic Lemon permet de programmer la famille des 
PIC 16F8x (support 18 broches), 12C50x (support 

8 broches) et EEPROM 12C de la 24C01 à la 24C6x 
(support 8 broches). 

Livré complet avec un cordon DB9-DB9, une dis- 
quette avec ICPROG en version française et notice. 
Une assistance technique par Email est proposée. 

Prix : 290 FE TTC 

UNE -Preoscg EE 

L'UNI-Prog était la référence en la 
matière, mais avec l’UNI-Prog 
version 2, vous devriez pouvoir 

aller encore plus loin ! 

Ce programmateur propose le 
classique connecteur carte à 

puce 
{SO7816) pour programmer le PIC 

d’une carte Wafer ou d’une Gold 

card (16F8x ou 16F87x), maïs per- 

met, aussi, de programmer plu- 
sieurs dizaines de composants 
grâce à quatre supports présents 

La société  OPTIMINFO 
annonce la commercialisation 

du programme de dessin élec- 
tronique 32-bits VISUALSPICE 
incluant 

even is notogie convie st 

| Double cicl ins to san mare demos from th 

un simulateur analogique 
numérique mixte pour la simu- 
lation de vos schémas , pour vous 
aider à valider le fonctionne- 
ment, regarder directement la 

    

   

  

   
      

              

   

      

progression de la simulation en 

temps réel. La simulation mixte 
SPICE 3F5 plus XPSICE offre les 
mêmes ou des caractéristiques 

SOI et l’utilisation des instru- 

Email : 

n° 258 www.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

      
   

r le programmateur. 

(
X
X
E
)
 

ar exemple, la famnille 

des 16F87x (support 28 

broches), 16F8x (support 

18 broches), 12C50x 

F support 8 broches) et 

de type 4Cxx (support 8 broches). 

Son alimentation externe et ses buffers assurent 

une stabilité de fonctionnement du PC portable au 
PC de bureau. 
La programmation d’une Wafer (PIC + EEPROM) 
est possible grâce à l’utilisation des cartes UNI- 

Card ou UNI-Light (Wafer et/ou 

badaptateur) disponibles chez 

    

DB9, une disquette avec ICPROG 
en version française sous 
 Win95/98/NT/2000 et une notice, 
également en français. Une assis- 
tance technique par Email est pro- 

posée aux clients. 
Prix : 449 FE TTC 

CAP Technology 

+33 (0)1 7372 1980 

: Info@varicap.com 

Fax : 

Email 

Web : http:/www.varicap.com 

Logiciel de simulation Analogique Numérique 
ments Virtuels comme Mul- 

timètre, Ohmètre, Voltmnètre, 
Ampèrernètre, affichant les deux 
nombres réel et complexe. 

Le moteur d’aide HTML vous 

permet de mettre un lien inter- 

net directement dans votre sché- 
ma, ce qui vous donne la possibi- 
lité de voir une page web dans le 
logiciel, de proposer des illustra- 
tions ou de télécharger les 

supplémen- 
taires par 

rapport aux 
autres logi- 

| ciels, in- 

cluant Îles 
3 

: analyses : 

na 4 Monte modèles pour les professeurs et 

“D Carlo, Pole, techniciens qui utilisent un 
EE 2 . 

Zéro, intranet ou le web pour com- 

Fonction 

} Transfert, 
distorsion, 

Fourier, 

muniquer. 

Une version d'évaluation est dis- 
ponible sur le site internet 

etc, ainsi  http://www.optiminfo.com et 
que le sup- des informations complémen- 

port des  taires peuvent être fournies par 
 : modèles la société au 0820 900 021. 

de simu- 

lation Prix version standard : 

BSIM3V3, 995F TTC 
BSIM4, Prix version professionnelle : 

9508 F TTC 

OPTIMINFO Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

Tel : 0820 90 00 r1 

Commercial@optiminfo.com 
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CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75Q, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique doplatin 
automafique aux variations de lumière par variation de 
vitesse de balayage du capteur}. Capteur sensible aux 
infrarouges. 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shuter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif ie 

LA VIDEO 

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au plolond 790 F 

Le] 

ie 

OUVERT 
PACE AE ur 

{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

IMAGERIE A VOTRE SERVICE 

Z CAM, Petite caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
  

NOUVEAU | 

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

NOUVEAU ! 

AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 

  

  

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

FW61120,4A....168 F- AL911 lA . 245 F   
        

  

Métro : Sentier - Les Halles 

NOTE Te el 
TETE CT e ELLE et) 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- pour vi férence, banc tre, Internet, surveillance AL 931 24.325 F - AL892 3 395 F 

D 1U4r 300000 me AL 893 5A...475 F- ALBI VOA 700 F  M/RCA Nous couler 
ixels. Résol. 300 lignes. AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 

Bons. 10 lux. Obeci re. tableau de distribution  élecrique  |ép. LES EMETTEURS VIDEO 
Mise au poi. réglable nn. @7S F Pour transmettre sons Hi l'image de toute source vidéo 
1 em à l'infini. ICRO (caméra, caméscope, magnétoscope, elc.) vers un ou 
INCORPORE. En boîtier LES CAISSONS POUR CAMERA plusieurs téléviseurs uilisés comme récepteur. 

  

100 x 60 x 27 mm. NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 

  
  

  

    
          

  

  

  

    

Fournie avec cordons et ù 1 tdi ! ns ë ésence ême boit chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65, Dim. 160x75x75 mm. Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
En boîtier 57 x 44 x 30 mm 900F dhceur de présence infra rouge ee bloc sieur 1268 F Emi vec pied .809 F  Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 

ZWM comme ci-dessus mais avec commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et LES ECRANS MONITEUR Opfion chauffage 12V... 63 F signal IV-UHF-PAL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet lo 
2. cbieci te d'épigle 78, © du rou … lompe. En boier 134370k47 mm avec pied rote….850 F LS RRANS MONTEUR tb NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x  Comexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur 

d'objecif 1 mm. m0 . 4 br rés à + sa un 95 mm 820F Geriins pays {voir lé tions locales] autorisent 
e NOUVEA - . s ° l'utilisation m teur comme émetteur en 

Le mode CAMCAR, Lente coméro et moniteur conçu Me me s.990 F " #r rent une pale Gntenre ‘ au Peel Une son 
En boîtier S8x35x15 mm. spécialement pour les applications sur véhicule otre FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm.  WK 230. Pour usage extérieur. Alioge moulé. Chaufoge … sans fl entre la source vidéo et le téléviseur portée environ 

S ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 camping car, caravane... Pour assistance à la vision Alim 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x  thermostaté 220 V. Dim intérieures utiles 220x70x70 mm. 39 m. Alimentation 12 Vec. En boitier dm. 105x70x30 mm. 
1/100000. Avec ri une ED à arrière durant les manœuvres 4cm… Le a n ne F Foumi avec chaufloge, pied et parersolil.……… 1010 F  Foumi en kit. nn 200 À 

‘ it îtier métalli EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 om. 
15x50 50 mm O1G ee or de nan Send On Am: ZV Dm em... TS LES OBECTIS ISILINK 720. Enission 2,4 GHz. Puisance 10 We. 

ss " F1,4. Résol. 380 lignes. Shuter 1/30 à 1/100000. Din,   

jectif. La coméra se 

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

CAH 32 C 2. Sens. 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1 (5 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 
mm/58°. 

Le module... 1OF 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... sn TI10 F 

ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shuter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture € ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans obegil le 
COMÉTO nn. 
CAMZWBLH, Fournie avec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou . Avec mini ons 

102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Foumie sans 
.1260 F 

CAMERAS COULEUR 

NOUVEAU CM 2012. Copteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
ignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble consftué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
0° Le mode. 1200 F 
YC 05. Forme Irodifionnelle. Boîtier métalique. Monture CS 
pour objectifs interchangecbles. Copleur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5. 
Résol. 330 lignes. ShutterL 1/50 à 1/20000. Dim 

31 cm. Dim. 34k24x30 

  

7422425 Cu 

  

  

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour cime de 

  

12. Comme EM 
Dim. 34x24x30 cm. 
EM 12/12 V. Comme 

09, mais tbe 31 cm. 
ee 7 | à a .u Emefteur+ récepteur 

EMOS/12 V, mais be Ensar  — 

cn. ne 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 

pour 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 

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

LES PIEDS POUR CAMERA 

  

    
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
mx. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
220 V et cordons 

   TO1OF-F4- 67° 
. 356 F- Vorifocal F3, 5 

   

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, 

sensibilité Î lux, avec objectil angle 78°. Diode orage 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

6,10F pis de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
407 F le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 

fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
cordon 

LES CABLES 
Cie 7 Ohms conçus pour relier ss caméra à 

ilisation [moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation 
2186F  ovec des pertes réduies minimum. 

KX 6 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 
Le mètre. …. 

Le rouleou de 100 mètres 

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

  
  

        
Ule… ve 100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans e : . 20 V et S. 

CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x … objectif. La caméra … ptits cu 2980 Fou er une caméra ou mur ou 04 plafond Le mètre … «6 F Caméra émettrice + récepleur. 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation CM 600. Capteur 1/3 3000000 pixel. Sens, 5 lux à PK 90 * 90 mm 191 F = BKT40 - 140 m Le roulecu de 100 mètres. AV4F  Coméra émetrice seule … 
secteur … mare …W490F F4 .% PAL Résol, 330 lignes Extension 50 mm pour BK140 E # Q éÿ mm Comprend sous gore D 63 m un Récepieur seul... 
ES 3140. Caméra noir et ie en boitier étanche 2 cartes de 42 x 42 mm. côble vidéo + un côble blindé + 
1P65. Peut être installée direciement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectif 70°. Le module. LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
métal @ 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m de Avec objectif te d'épingle 72°. Le module Entrée 220 Vca + Sortie 12 Vec, régulée, protégée, Matériel _ seul côble. Le mètre … , 
cêble 160 F Avec monture CS. Le module sans objectif. de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24 Le rouléou de 100 mètres … 1017F 

  

  

Consultez-nous pour toute application, Nous pouvons fournir toute configüration “Prête à installer”, 

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
L'insoleuse DP42 Machine à 

OFFRE insoler compacte 4 tubes 

SPECIALE ! 
actiniques. Format utile 260 x 

La graveuse DP 41 

La graveuse DP 41 Verticalet= 
Format utile 270 x 160mm -Fournie 
avec pompe, diffuseur d'air et résis: 
tance thermostatée 160mm. Fournie en valise 345 x 

270 x 65mm, en kit complet 

    L'insoleuse DP 42 

1040 F    
La graveuse DP 41... 425F L'isoleuse DP 42.….695.F 

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

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : * 4 tubes acliniques 8 watts (216 x 300 mm} » 2 ballasts * 4 starters + 4 supports de starter » 8 douilles. Le 
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm). Frais d'envoi : 45 F. 

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

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

Rarises par quantité 
T7 ne ER = Par 10 plaques identiques : 10%    

- Par25 plaques identiques : 15% 

Service coupe à la 

2 faces PAS 2 faces at : 

vit) y cpl +1 foce :12F le dm? 
+ 2 faces : 17 F le dm’ 

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

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

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

Révélateur : sachet pour 1 |: 8 F 

  

  

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. 

926 F CIAO 4: 

LE CENTRE DU COFFRET 

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

  

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

  

, 
FRAIS D ENVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulier. 
26F 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 

CARTE BLEUE 
ACCEPTEE 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

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

  

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

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 

  

  

        

° Selfs axiales e Tranfo HF, série 113 CN 
° Selfs radiales e Transfo. F| 455 KHz 
+ Selfs ajustables et 10.7 MHz série des MC 3360 

Filtres céramiques 455 KHz ° Circuits iégrés spécia- TCA 440, TDA 1072 
° Filtres céramiques lisés : LM 1871 et 72, et 700, codeurs, 
° Quartz NE 602 et 605 décodeurs, etc. 

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le O0 au) 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

Nom Prénom 
Adresse 

Code postal VILLE 

Ci-joint la somme de 30 F entimbre [] chèque [] mandat [] 

F
R
E
N
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: 
01
 

55
 

28
 

83
 

87
  



  

        
  

          

HAMESG Instruments 
marché de la mes 

modulable 

HAMEG Instruments, bien {4 

connu du milieu profession- 

nel et du monde de l’ensei- 

gnement, aborde un nou- 

veau concept en matière de mesu- 

re en mettant sur le marché un 

produit portable doté de modules 

interchangeables aux caractéris- 
tiques évolutives : k 
oscilloscope 2 voies HM200, baptisé : 

ModuleSsScope. 

Fourni avec son module oscilloscope, * 

votre ModuleScope est un oscilloscope 2 

canaux contrôlé par un microprocesseur avec 

affichage rétro-éclairé. Le scope a une interface 

série opto-isolée qui lui permet de communiquer 

avec n'importe quel ordinateur fonctionnant 

sous Windows. Tous les paramètres de l’oscillosco- 

pe sont pilotés par menu et vous permettent de les 

choisir, soit par le clavier du scope, soit connecté à 
un PC. 

En remplaçant le module oscilloscope fourni par 

d’autres modules, votre scope peut se transformer 

en analyseur logique, compteur fréquencemètre, 

générateur de fonctions, générateur de trames 

numériques, multimètre, générateur/analyseur de 

signaux, analyseur de spectre, enregistreur de tem- 

pérature de longue durée, analyseur de pression. 

Caractéristiques 

Deux voies : 
Vous permet d'afficher simultanément deux 

signaux sur l'affichage ou sur l’écran d’un ordina- 
teur. 
Isolement galvanique et optique : 
Vous permet de travailler en toute sécurité pour les 
mesures de tensions au-delà de 42V et pour chaque 

vote, l’isolement optique protège également la liai- 

son série. 
Deuxième fréquence d’échantillonnage pour la 
voie 2 : 
Permet l’expansion du signal lors du déclenche- 

ment en raison de la différence de fréquence 

d’échantillonnage entre les voies 1 et 2. 
Autoset : 
Effectue une configuration automatique de l’appa- 

reil en fonction des signaux présents sur les entrées 

let 2. 

Choix entre 18 fréquences d’échantillonnages : 
Pour enregistrer les signaux de 50 ns à 21,7 min. 
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attaque le 
e portable et 

| Choix de déclenchement : 
& Permet de choisir le déclenchement 

d (trigger) sur un front montant ou des- 

cendant pour la voie 1. 
Choix du niveau de déclenche- 

. ment: 
b 255 niveaux de déclenchements 

M (trigger) sont possibles dans l’éten- 
® due du calibre d'entrée. 

à Pré-déclenchement (Pre-Trigger) : 
L Permet de voir le signal avant le 

» point de déclenchement. 
Choix des calibres dentrée : 
Cette fonction vous permet d’ob- 

. tenir une meilleure résolution 
pour la lecture du signal mesu- 
ré. 

, Choix du couplage d’entrée : 
. Permet de choisir entre AC et 

, DC en fonction du signal 
mesuré. 
Ligne de zéro de référence 

} Sources d'alimentation: 
Ÿ Le ModuleScope peut être 
alimenté par six piles type 

LR6 ou avec l’adaptateur secteur 

fourni. 

Interface logiciel : 

Pour le transfert, l’archivage, la documentation et 
l’impression des données mesurées. 
Choix de la couleur de l’écran : 
Avec le logiciel, permet de changer la couleur de 
l’écran de fond lors de la représentation du signal 
sur votre PC. 

Mallette de transport : 

Fournie, pour le transport de l’appareil et tous ses 
accessoires. 
Étui de protection : 
Protège l’appareil contre les chocs et les chutes. 

Appareil de base HMP00 

avec afficheur rétro- 

éclairé avec le module 
oascoilloscope rer voies 

2OMS/sS HMPBP0r» 

2 sondes 1:1/10:1 HZ35, logiciel compatible 
Windows 95/88/NT, câble d’interface PC RS232, 

adaptateur secteur, étui caoutchouc et notice d’uti- 

lisation en français, anglais, italien, espagnol ou 

allemand disponible. Livré dans une mallette de 

transport rigide. 

Prix : 3780 F. HT (4520 Fttc) 

Options 

Module compteur fréquencemètre 2 voies 2 GHz 
HM212 

Caractéristiques : 

Entrées indépendantes et isolées, déclenchement 
interne et externe, affichage 8 digits, base de temps 
compensée en température 10-9, analyse statis- 
tique, inclus la notice, le logiciel compatible 

  



    

| INFOS / 
B)HX0 À 

Windows 95/98/NT. 

Disponible 2ème semestre 2001. 

Prix : - de 2000 F. HT 

    
              

Module analyseur logique HM224 

Caractéristiques : \ 
16 voies, 40MS/s, déclenchements internes et ù 

externes variables, 32 Kb par voie, compteur d’évé- 

nements 16 bits, inclus le désassembleur pour 
microcontrôleur 8051 et Z80 (d’autres en prépara- 
tion), câbles de mesure, notice, logiciel compatible 
Windows 95/98/NT. 

Disponible 2ème semestre 2001. 
Prix : - de 3000 F HT 

  HAMEG Sarl - 5 avenue de la République 94800 VILLEJUIF 

Tel. : 01 46 77 81 51 

Email : hamegcom@magjic.fr - Web : http:/wwww.hameg.com     
  

Liaison infrarouge Module bloc connectique / 
bidirectionnelle pré-câblé CMS Audio/Vidéo, f. 
compatible PC câblée 1 entrée/1 sortie S-VHEF, 
avec connecteur 5 1entrée/1 sortie RCA, 

broches. Idéal compte 1 Péritel femelle, 
tenu du rapport qua- Prix : 25 ETTC (dans la 

Mlité/prix pour les pas- limite des stocks dispo- DAS 

bsionnés de robotique l « 100 

ayant comme projet De 
la réalisation d’un 
robot “tracker” (sui- , 

/] veur de ligne). 

far} Cette liaison s’intégre- 
‘ra parfaitement dans 

de nombreux autres montages. 
Prix : 49 FE TTC (dans la limite 

des stocks disponibles) 

Ventilateur CPU Pentium IT - 

Pentium II 

NE ' monté sur radiateur muni de 2 

ADS Électronique - 16 rue manettes clip de fixation. 
d’Odessa 75014 PARIS me: hide tt eh RD la limite 
Tel. : O1 43 r1 56 94 , ) 

Loisirs et sécurité électroniques 
La société VELLEMAN vient de faire paraître 2 dépliants (de saison) réper- le 

toriant l’ensemble de leur gamme de distribution en matière de : | 
détecteurs de métaux et vidéo surveillance. | 

Détecteurs de métaux 
Sur 4 pages quadri, l’ensemble de la gamme C.Scope est | 

détaillé du plus simple appareil au plus sophistiqué passant | 
en revue les différentes possibilités de détection et de discri- | 
mination, y compris Audio. 
À noter un modèle (le CSQ7UMD) spécialement destiné à la 
détection sous-marine. 

Vidéo et produits de sécurité CCTV À 
Sur 8 pages couleur, un condensé de plus de 100 produits | 

L ayant trait à la sécurité est présenté par famille de pro- ! 
à duits : caméras couleur, N&B, sans audio, profession- 

à nelles, commutateurs vidéos, écrans LCD TFT, moni- À 
teurs, émetteurs/récepteurs 2,4 GHz sans fils, projec- | 
teurs infrarouges, moteurs pour caméras. 

à Les caractéristiques techniques de chaque appareil 
figurent également sur ce dépliant. 

Disponibles gratuitement dans le réseau de vente : 

VELLEMAN Électronique - Tel. : 03.20.15.86.15 - www.velleman.be 
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Le mois dernier nous 

NEC Rue IC 

découvrir les séries de 

fourrier et quelques 

‘applets’ amusantes des 

mathématiques appli- 

quées. Ce mois-ci, point 

de théorie mais de la 

pratique uniquement 

puisque nous vous 

emmenons à la décou- 

verte de la fabrication 

des circuits imprimés. 

  

ombre d'entre vous savent déjà 

parfaitement reproduire les cir- 

cuits imprimés que nous vous 

présentons tous les mois dans cette 

revue. Cependant il peut être intéressant 

de profiter de l'expérience des autres pour 

      

vir des astuces sur la fabrication des cir- 

cuits imprimés (bien que vous trouverez 

quelques infommations intéressantes dans 

la rubrique ‘infos plaques présensibil- 

sées’), mais plutôt de découvrir le matériel 

nécessaire à la réalisation des circuits 

  

  

  

  

internet 

  

imprimés (logiciel de CAO y compris), sans 

oublier les opérations associées telles que 

l'étamage, la métallsation des trous ou la 

soudure. 

Le site suivant est accessible à partir de 

l'adresse http./www.bls.fr/amatech/elec- 

tonique/circuits_imprimes/circuits_imprim 

es.htm. 

Ce site propose des explications assez 

foumies sur la méthode à employer pour 

reproduire sois même un circuit imprimé, EE. circuit | 

PRE-REQUIS : 

+ identifier l'insoleuse. Le bain révélateur et la m} 

+ Connaitre les différentes étapes de la photogf 

+ Connaître la structure d'une plaque d'époxy R 

   

  

      

avec Un équipement artisanal, 

On y trouve de nombreuses informations 

intéressantes sur la façon de présensibili- 

ser soi même une plaque d'époxy cuivrée, 

sur la température optimale des produits 

  

Reproduction du typon sur la plaquette pré-sensibilisé: 
par exposition aux rayons UV, 

  
  

  

    
  

  

  

      
eau claire + chiffon 

   
      

  

GRAVURE : 

  

     
   

         
    

  

   
Dissolution du cuivre non protégé par le vernis dans un 
bain de perchlorure de fer à 40° ceisius environ,     

primée ( côté chimiques à employer ou sur le choix des 
uivre sur la vitre) 2 , . 

Gone les uttes REVELATION : : | forets nécessaïres au perçage du circuit 
rouges du typon. éme : 2 : : 2 rte. ER SRE UN. ER dt imprimé une fois ce denier gravé. 

couvercle LAVAGE + SECHAGE : e T Vous y trouverez également à la page 
+/0/ 

http://www. bls.fr/amatech/electronique/cir 

cuits_imprimes/insolation.htm une petite 

mire à imprimer pour vous aider à détermi- 

ner les meilleurs paramètres afin d'obtenir 

http-/fanelectronique.free.fr/cici-htro M http-/wuvw.cif.fr/fr/index.shtmi 

améliorer sa technique. Pour échanger de 

petits trucs, des astuces ou un tour de 

mai, Intemet se révèle vraiment le support 

d'infommation idéal. Le premier site que 

nous vous invitons à découvrir ce moi-ci 

se situe à l'adresse suivante : http://fane- 

lectronique.free.fr/ci/ci htm . Vous y trou- 

verez les explications de bases, présen- 

JD 0) Grece (jy c EST or    

  

  

WOL CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS       

Liste des produits Circuit Imprimé Frensais: 

  
  

tées de façon un peu succincte il est vrai, °C 

mais l'essentiel y est. | Quelques conseils praiques : 
o idee pag: prmmesbdenes 
Consois pour je wraceg Le deuxième site que nous vous invitons à 

découvrir se situe à l'adresse Intemet : 

http://www. cif.fr/fr/index.shtml. Comme 

vous l'aurez compris, il s'agit du site du 

fabricant de circuits imprimés CIF, très 

connu de nos lecteurs, L'intérêt de ce site 

n'est pas à proprement parer, de décou- 

CES 

  

    
Les plaques photosensibles CIF sont recouvertes d'une rérine 
dure et très adhérente, de couleur bieue-molet et d'une épaisseur 
de 2,5 microns. Cote résine exempte de pousnibre permet une 
résolution de l'ordre de 2 microns. Sensbiité à la lumière 365 
ranomètres (ulra-wolet). Conservées hors humdité, dans 
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   une qualité d'insolation optimum avec 

votre matériel, 

Assez souvent, lorsque les lecteurs sou- 

haitent adapter un montage publié dans 

ces pages, ils se retrouvent confronté au 

calcul des dimensions des pistes si le 

courant à faire passer est plus important 

que ce qu'avait prévu l'auteur. 

Dans ce cas de figure, la page située à 

l'adresse  http:/www.cirly.com/larg- 

piste.html pourra vous rendre quelques 

petits services. 

Enfin, si vous êtes curieux, nous vous 

invitons à visiter la page située à l'adres- 

se Intemet suivante 

http:/mmw.ugi.net/electron/circuit2.htm. 

Vous y découvrirez comment on 

fabrique les circuits imprimés sans les- 

quels nos lecteurs auraient bien du mal 

à concrétiser leur passion. 

  

      

  

    
    
    
    
    

  

        

  

     

  

       

  

    
  

  

  

    
  

  

     
    

    

      
    
     

  

    
    

   

ET. El REA 
#         

http-/www.bls-fr/amatech/electronique/ EL 

(enr lie Ninnelnies Eminem Eli ions nina Molidpg) Nous vous souhaitons une agréable 

découverte des sites proposés (attention 

tout de même au perchlorure de fer car 

smart cela tache ;-), et nous vous donnons ren- 

dez-vous le mois prochain pour de nou- 

velles découvertes grâce à Intemet. 

      

  

    

  

     

  

   

  

Calculateur de Largeur de Pistes    

  

   
Entrez les informations requises dans le formulaire ci-dessous. Cliquez sur le bouton qui correspond à la valeur 

que vous voulez calculer. Page ratisee avec la colabortion de N Boulay élève ing. 1SEP vrvrwr sp #)       
   

      

      

  

    
   

  

     

  
  

Morin Pascal. 
  

  

Epaisseur du cuivre : 17.5 um 35um 70m 105yum Autre 

  
F um 

Û M [ © Û 

Layer: Exteme Inteme 

EM © 
Elevation max de mm] meme fr] << DES 
Courant maximum : [1 ] Amps [Caicuiset | 

Largeur de piste : [7 D mis http:/Auvw.ugi-net/elec- / 
F mm   Lagos miel png Ÿ 

  

sile calcul en local ne fonctionne pas chquez-ici il se fera en mode distant   
Le] néto:/mmm.ug.netfeictronfcrc.#2 him 

+ mi Notre ligne d'enduction et photosensibilisation pour circuit 

http:/fanelectronique.free.fr/ci/cihtm imprimé. 
http://www. ciffr/fr/index.shtml guidée au, sein du laboratoire de soutraitance 
http./www.cif.fr/fr/info1_1.shtml 
http:./Awww.cif.fr/fr/info1 _2.shtml 
http:/Avwww.ugi.net/electron/cirouit2.htm 
http:/www.bls. TERRE rrpines/rsd 

   

                

    
    

  

    

    

  

       

  
   

L'acier ou le cuivre amive à l'usine ea bobines de 100 à 450 Kg Eles doivent 
subir un lavage minutieux (ou dépassivation) qui les débarrasser de leur couche 
d'hulle anti-corrosion ou d'oxydation. Parfaitement déthumidiéées, elle parviennent 
sur La chaîne qui mesure un peu plus de 25 1 de longueur 

Cette chaîne peut produire par jour jusqu'à 3250 m sur une laire de 400 rm 

L'enduction est effectuée en lumière nactnique Le produit photographique 
(appelé photorésist) est déposé par une machine spéciale dotée d'un viscosimètre 

     
ation. him ème rare prison La couche photosensible à une épasseur de l'ordre de 6 À 8 

htip:/Awmibls.f/amatech/ 2 Laptop rs 
http:/Ammw. Nbre FAUT 1EIMtone/parteu cesse nn 
ler.htm e Elle est pilotée par une seule personne, qui pourra très prochainement de 

s0n poste pracipal de commandes, contrôler chaque étape mportante 
grâce À un système vidéo (actuellement en cours de montage) doté de 2 
caméras extérieures plus une placée à l'intérieur de la chambre de [Re /Mww.univ-valenciennes. FAUTIGEMN ebonc/Pro8Ur 

http: es deckpoint. ch/-damien/damal/elsconic/cio. him 

polyménstaion continue . Pour smpler au mamum la synchronisation des 

différents éléments, une técomande né rouges pet conducteur 
de commander à distance chaque élément moteur de la   http: /Jperso. club-intemet. f/pat42/ci.tm « Quand la couche photosensble est polmérisée, ele est revêtue d'un fr né martuoyue qui ia préservera de Îa lumière 

+ La bobine terminée est disposée sur un ensemble de coupe entièrement automatisé qui nous permet de couper vos plaques aux formats 
http://www .ciy.com/ déset À visser de 70 plaques à a mt | 

  

http:/techno3d.multimania. be o1 bon     
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; : CILOGIQUE TTL - CMOS - LINEAIRES 
Ouvert du mardi au samedi TE ES ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS 

de10hà13hetdel4hà 19h : THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO 
Service expédition rapide COLISSIMO S me: |{) Lg AESSTANCES CAPACITES ET SELS 
Télépaiement par carte bleue 1e mc MERDE RE 

Rens È à conan . LS de MONTPARNASSE ‘ RARE a CR Rte - 

port A OLILSIMO 2 16, rue d'Odessa 75014 PARIS NE E eee LASER - JEUX DE 
Tél : 01 43 21 56 94 LUMIERES - MOTEURS - BATTERIES - 

Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- + PILES . INTER COURROIE 
fs sans préavis. Les produits actifs ne sont pr échangés. Fax : 01 43 21 97 75 a MONTRRRNSE er 

dministrations et a TE ‘sr Internet : www.ads-electronique.com LA a ar ET Ge Composants miniatures de surface 

AUDIO/SONO/JEUX DE LUMIERES/HAUT-PARLEURS... 

relie 7 LUMIERE 
+ PROMIX 50 Table de mixage stéréo trois canaux + BOULE TOURNANTE (sans lampe) multifaisceaux couleurs 449" 
+ un canal micro 5 entrées/2 micros crossfader Hs + PACK «party light 1» comprenant 1 boule à facettes 20 cm avec pied - mo- 
voice over + sortie casque alim. 12 V teur à pile (non fournie) peut être suspendue - option transfo 220 V 169 ° 

* PROMIX 100 Table de : + PACK «ambiance» comprenant 1 boule à facettes 20 cm + 1 moteur à 
mixage stéréo quatre canaux + deux canaux micro bile (non fournie) + 1 spot PAR36 + 1 lampe 6 V 30 W + 3 lentilles couleur 
4 entrées/2 micros sélecteur et niveau contrôle l'ensemble ri 

moniteur . 499". PROJECTEUR PAR 36 noir aVec fusible CT 
QU TC Lee CNET SANSEIL : 1 LIEU + PROJECTEUR A EFFETS MULTIFAISCEAUX «flower» 100 faisceaux 

double + une antenne+,2 micros étection musicale intégrée - réglable - livré avec lampe 359 " 
livré avec piles.et transfo h. E 20figures avec restitution en mode logique ou musique - 
MICRO HF haute qualité Fmicro Cravatémrécepteur QU RQ c= ER TERERMOME CYT 

120 m, fréquence 160-245 Mhz; réglage TS ATEUR CHENILLARD 3 CanauXrédiable - lampe fournie - alim. 
PAT T2 A ÿ, & 349" 

+ BOOMER 21 cm 250 W 88 dB 8 Q 179 * OPHARE"couleur bleu vert rouge au jaune - effet Pa 199" 
QI: TE PAT RENAN ER ON 11 NESTROBOSCOPE 300 joules -14 W.- flash réglable 1 à 10 secondes 

CR: ele) "1; Rex ere PET R APE EE TO) 369 F eà.éclats (1: 2e 

+ BOOMER 38 cm 600 W 99 dB8 @ 609 " & ROBOSCOPE 600 joules - 45 W.- flash réglable entrée jack 6,35 

MACHINE A FUMEE modèle’pro 700 W 559" : + prise jack télécommande re £ Ki 
AUTRES PRODUITS: GUIRLANDES LUMINEUSES, Jeux DEROMIERES, ere. nc * LUMIERE NOIRE tube 60 cm 49 tube 120 cm 79 

  

SELECTION PROGRAMMATEURS autres modèles nous consulter 
, : Ce programmateur propose le classique connecteur carte à puce 
CSN ou Pre Ce AMIE (IS07816) poour programmer le PIC d’une carte Wafer ou d’une Gold Card (16F8x ou 
références. Sur port série de tout PC. Sous Win- 16F87x) mais permet aussi de programmer plusieurs dizaines de composants. grâce à 
dows ou DOS 390 F quatre supports présents sur le programmateur, Exemple la famille des 16F87x (support 

28 broches), 16F8x (support 18 broches), 12C50x (support 8 broches) et Eeprom I2C de 
BR |" PICOZ programme les séries 16C6X, type 24 Cxx (support 8 broches). Son alimentation externe et ses buffers assurent une 

16C7X, 16C55X, 16C62X, 16F873, 16F874, stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La programmation d’une 
16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 24Cxxx. Connec- wafer (PIC + Eeprom) est possible grâce à l’utilisation des cartes UNI-Card ou UNI- 
table sur port série PC double alim 12V 350 F Light (Wafer et/ou adaptateur). Livré complety avec un cordon DB9-DB9, 1 disquette 

avec IC)Prog en version française sous Win95/98/NT/2000 + notice en français. Prix 449" pièce 
£ . Ce coupleur carte à puce 

vous permettra d'explorer les cartes à puce avec microprocesseur comme une carte SIM 
GSM, carte santé, carte de paiement, etc. C’est aussi l’outil indispensable pour compléter la 
programmation de vos Gold Card (programmation de la 24-16). 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 disponibles sur internet et vous permettront d’explorer vos 
cartes à puce très facilement. 2 cavaliers permettent de configurer la fréquence à fournir à la 

  
+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour lec- 
teur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous mé- 
tals - étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptant 
les composants de la famille des PICS ex. 16fxx et 
des ÉEPROM type 24cxx permet de réaliser des 
montages de type contrôle d'accès, serrure codée à 
carte, jeux de lumière programmable, monnayeur 
SARNTE et autres montages programmables...) 35 F 
Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 40 F l'unité 
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts pour série 16F87X) 40 F 
PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts) 40 F l'unité ut 
PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 40 F l'unité + CARTS3 programmateur pour PIC 876, 16F84, et # #3 
UNICARD carte adaptateur de programmation pour UNI-prog 24C16 alimentation par PC 199 F - 
transformable en Wafer ou Gold Card (uni-key) 40 F SERO1 us J / . programme les EEPROMS séries à bus 
Gold Card carte à puce vierge format carte téléphone 130 F _ J2C (24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), les 

EEPROMSs microwire (93Cxx et 931Cxx) et les 

EEPROM SM (famille 25xxx) sous Windows 

  

         
    

  

    

+ Connecteurs carte + EEPROM 24C16 18F 
F à puce 4 ° PIC 16F84 40F + EEPROM 24C32 22 F    SPICI8CS22  45F * EEPROM 24064 25F Ci À 95-98 NT 390 F - carte à puce (mode 3,57 MHz ou 6 MHz) et le type de reset. Prix 450" pièce 

ePICI6F876 or *PC12CS08 ISF + EPROI lit, copie et programme les EPROMSs (27xxx, 27Cxxx) Uni-Prog Il + interface compatible l’ensemble : 800° 
Penn us * PC 17080 2F et les EEPROMSs parallèles (28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches, Lecteur programmateur carte à puce compatible Phoenix, Smartmouse et JDM- tension 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. Sous DOS 590 F PrOE p F x ne 

MILLENIUM Programme les cartes à puce et de | 
type Wafer ainsi que les composants de type 
24C16 et PIC 16F84 directement sur le support. [a 
395" 

prog. Il lit et programme les cartes Wafer et Gold-Wafer dans leur intégralité (16F84 + 
24LC16) ainsi que les cartes à Bus I2C 24CXX et les cartes SIM de téléphone portable... 
Connectable port série sur PC. Inclus connecteur carte à puce et connecteur micro SIM     

+ Kit d’effaceur d'EPROM EFF-XK permet d'effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 

  # simultané), tube UV 6 W 230 F Prix 590" 

1“ prix module caméra N/B à partir ° Caméra mini sur flexible NB 649" Système audio-vidéo de surveillance 
de 299 F couleur à partir de 689 F e Couleur + réglages macro complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5" haute résolution, 

«+ Caméra + Son noir et blanc 35x35x27mm 1149" N/B 550" 
+ Caméra surveillance étanche 

une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
1199" 

+ système déclenchement magnéto- 
support de caméra et de moniteur. L'ensemble 
NEW : Idem mais liaison HF (sans fil) en 4 canaux avec portée 2390 7 

1 lux 499" 
+ Caméra de surveillance couleur + son 

  

  

  

  

  

      

    

scope et méra-émetteur + écran-récepteur (canaux TV et FM) 
33 x 38 x 26 mm 899 TV permanent ou tempo- En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
° Caméra hyperminiature C/MOS N/B 0,5 rairement de 15 à 20 s. In- ' Css AP En + accessoires 890 " 
lux 14 x 14 mm alim 7 à 12 V. Pin hall câ- terphone intercom radar ’ 
blée ou lentille standard 92° 699" PIR résolution 384 x 287 |" LES BONNES AFFAIRES 

Monit i 1199 e Offrez vous un grand afficheur au prix d’un petit 
vs nee eur 2 lignes de 20 caractères ..49 * 

LEVÉ ; ALES ; ° Promo : sur une liaison infrarouge bi-directionnelle compatible 
Tr en NS ÉASOO punis COUV TEE EU ESS DESCAEA F PC câble avec connecteur 5 DrOChES 49 

æ ; e Le cœur d’un téléphone avec platine complète + un piezzo + 2 
EMETTEUR + RÉCEPTEUR VIDÉO + SON 2,4 GHz portée 400 m 1290" 4 
Nouveau modèle avec caméra couleur + son intégré en 4 canaux portée 100 m 1990" RJ4S + 1 CI comprenant le circuit 19"     

  

     
  

   
DE STOocC KAG E HF 375 Mesureur HF fréquences B027  Audioscope M007 Orgue lumineux 3 canaux PLAT Antivol pour auto Dr 

SE DA US À B057 Avertisseur de gel M026 Transformateur pour cellules solaires PLI7 Convertisseur 27 MHz/PO 2,00 
. : im 2 x B106  Préamplificateur orgue lumineux M028  Dimmer 220V/230V, 1600 W 

Jokit, Saleskits, Velleman ‘rvoi  Amplitéléphone B130  Vu-mètre à leds - 5 leds M057 Module de chargement pour accus 
GSA4 Interphone mains libres B169 Sculpture électronique MO64 … Clignoteur 12 V 50 W pour halogène 3 : = HF431 Convertisseur VHF 100-230 MHz B173 Serpent lumineux 18 V avec leds OR OCT LES PL8S Thermomètre digital négatif -50 à 49 °C 

x ë B 8 CH2 Convertisseur 24V/12 V 3A W3R Appel sonore PT NT B206 Commande lettres lumineuses M068 Serrure électronique avec carte PL6S na 7 OUT 
LED 25 Témoin fonctionnement LED 44 Chenillard 10 voies 212 24.Décu-iraie, M083 … Régleur charge accu 12V 419 SE é | À M006 Orgue lumineux 1 canal 9 S s à CHI Simulateur de panne pour auto 
KFZ238 Anti oubli de phare TS436 Interphone amélioré ; : MO89_… Alarme anti-agression CH74  Truqueur de voix de robot : s M016 Filtre haut-parleur 3 voies 60 W X bei if. Ÿ TUqUeUr de, VOIX KFZ 261  Surveilleur de batterie SK30 Récepteur de télécommande codée . L PL88 Thermomètre digital négatif - 50 à +9°C 

HF263  Vidéoscope TV audio K2551 Centrale d'alarme infra-rouge MO19 Interrupteur lumière automatique 220V/230 15,00 CH22 Transmetteur audio à infrarouges Fhuntts 
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL K2590  Ordinacurlumimeux OO AE Conreuinen de poctee DAV LIRE PATOUNC 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K1804 Ampli 60 W OR re 7 CH42 Thermomètre à colonne 0 à 35°C 
LSP49 Protection HP 5-250 W K2602  Chenillard modulé 4 voies MO084 Protection surcharge pour téléphone OO pe slt Linie courante 10 nat CH48 Diffuseur de message parlnt 
VB 105 Interphone baby-sitter HF252  AmpliCB<30W PR EAP 2 fo CHS7  Rouk à 36 LEDs : à L PL47 Antivol pour auto 12,00 B097 Lumière courante programmable 4 canaux 282, oulette sonore SK197 Pari électronique loto sportif SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux pue CHS9  Arré jsé : : 

K3505 Avertisseurs phares voiture SK193 Stroboscope + boîte PL23 Emetteur 27 MHz FM1W 00 M110 Module d'attaque 6 pins pour moteurs pas à pas 314,00 + temporisé automatique pour train 
CH36 … Fréquencemètre digital 10 Hz à 99 Hz 
CH94  Pluviomètre digital 
CH2$ … Sirène parlante 
CH66  Modulateur/VU-mètre 8 voies à micro 

  

e à U FGO02  Dimmer 220V/230V 

a ET OLEE TE K2687 Module alim, + 1-24 V 2A DEEE IE CHA Themonète muni ii à LED 
SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A DR ner conne SALE DESTOCKAGE OFFICE DU KIT         TC256 Emetteur HF codé B133 Programmateur timer de précision 

TZ 257 Deuxième sonnerie téléphone DESTOCKAGE KEMO BI161  Régleur charge accu 
SI 040 Variateur de courant B174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone CH32 Horloge analogique à LED H-M 458, 
WAO3 Interphone fil SSD B176  Super-filtre de déparasitage électronique PLI9 Commande de fondu enchaîné 10220  CH102  Lecteur/copieur pour 68705P3S yo 
LT 425 Charge électronique 200 W BOI1 Interrupteur «sensor» B208  Voltmètre digital à LED's PL6O  Modulateur 3 voies pour auto em PL93 Ampli préampli-correcteur 2 x 45 W 00 
 



     
  

                    

  

              

    

#. NOS DEPOSITAIRES : 

02 ST. QUENTIN LOISIRS ELECTRONIQUES 03 236265 14 : 
4 COMPOSANT DIFFUSION 04 93 38 36 56 

GO TRONIC. 03 24 27 93 42 
ESPACE ELECTRONIQUE 04 68 65 09 60 
CONNECTIC SERVICE 04 91957117 : 
E 17 05 46 67 64 06 
BERRY ELECTRONIQUE COMP. 02 48 67 99 98 
BFK ELECTRONIQUE 03 80420504 * 
DECLIC ELECTRONIQUE 02 32 62 63 82 ; 
COMPTOIR DE LANGUEDOC PROF. 05 61 36 07 07 
ELECTRONIC 33 05 56 39 62 79 
MARS ELECTRONIQUE 04 67 090905 
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Demandez nôtre catalogue Por tout savoir sUrles 
circuits imprimés ; &âblages électroniques? micro- 
électronique ; équipements; produits ; accessoires 
et services que nous vous proposons: 
Gratuit pour!les professionnels; les enseignants: Pouriles 
particuliers, chez leurs revendeurstou éontre 12 frs entimbres 
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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 

Lo 

& oN 
# BE & + 

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 86 22 

E-mail: programmation-ventes @ wanadoo.fr 

www.programmation.fr      



  
      

B>- À quoi 
ça sert ? 

La mesure du débit d'un liqui- 

de ne pose guère de problè- 

me en électronique si l'on dis- 

pose du capteur ad hoc : 

c'est précisément à partir 

d'un véritable détecteur de débit que 

nous allons pouvoir vous proposer un 

dispositif de comptage et d'afiichage de 

divers fluides à faible viscosité, comme 

des vins, spiritueux ou eaux minérales, 

mais également produits pétroliers 

comme essence ou gazole. La pression 

du liquide en mouvement ne devra tou- 

tefois pas dépasser environ 1 bar. 

Nous afficherons comme unité le litre, au 

moyen de 2 décades de diodes électro- 

luminescentes plates disposées en bar- 

reau. On pourra, bien entendu, modifier 

la plage de mesure ou la résolution de 

mesure si une plus grande précision est 

souhaitée, La mise en œuvre d'un circuit 

spécialisé et de quelques pavés affi- 

cheurs à 7 segments est également 

possible si on accepte de construire le 

circuit imprimé correspondant. 

   

Comment 
ça marche ? 

Le capteur débit métrique utilisé est dis- 

ponible sur le catalogue CONRAD 

Electronic sous la référence FHKSC. La 

précision de la mesure est de +2%,. Ce 

composant, placé sur le trajet de la 

conduite du fluide à mesurer, comporte 

simplement une palette mise en rotation 

par le fluide lui-même, un peu à la maniè- 

re d'une minuscule roue à aubes. I 

délivre un certain nombre d'impulsions 

régulières pour un volume mesuré 

constant. Notre capteur, justement, est 

calibré par construction à 1800 impul- 

sions par litre ; cette valeur peu courante 

devra pour- ? - ; 

tant être mise en forme avant la visualisa- 

tion sur les LED, On trouvera sur la figu- 

re 1 le détail du schéma proposé. 

Le capteur de débit s'alimentera directe- 

ment sous une tension de 9V (entre 5 et 

24V selon la documentation technique). 

La sorte utile est du type à collecteur 

ouvert NPN, avec résistance inteme, ce 

qui d'ailleurs ne nous empêche nulle- 

ment de monter la résistance R: en plus. 

Notre problème consiste à exploiter les 

impulsions produites par le capteur, 

mais il est vrai que 1/1800ème de litre 

n'est pas très pratique à exploiter. Le cir- 

cuit IC:, un classique circuit C/MOS 

constitué de nombreux étages diviseurs 

par 2, est chargé de réaliser une division 

par le facteur 180 des impulsions pro- 

duites. Cette valeur permettra, à ceux 

qui le souhaïtent, de mesurer le 1/10? 

de litre, soit 100 ml. Pour introduire cette 

division par 180, nous allons simple- 

ment faire appel à la numération binaire. 

Tout nombre entier positif peut se 

décomposer sous la forme d'une 

somme de puissances de 2. 

Ainsi 180 = 128 + 82 + 16 + 4 ou 27 + 

25 +24 + 22 

Le circuit IC: reçoit sur sa broche d'hor- 

loge 10, à travers la résistance R2, les 

fronts négatifs issus du capteur débit 

métrique, à la condition que sa broche 

11 (: reset) soit soumise à un état BAS. 

Certaines sorties sont reliées à travers 

les diodes D: à D. pour former une fonc- 

tion AND un peu particulière, avec l'aide 

de la résistance R6 reliée au + de l'ali- 

   

Tool ets ntr ere er dere 
RATS ES ne rte RS ST be à. 

HT D Tec LA AAA 

SHARE GR ae e A Le 

mentation, Si une seule des 4 entrées 

de cette fonction reste au niveau bas, 

donc passant pour les diodes montées 

en inverse, la broche RESET sera effec- 

tvement basse ; les impulsions de 

comptage sont acceptées et subissent 

les divisions par 2 successives. Lorsque 

TOUTES les entrées sont à 1, donc 

lorsque toutes les diodes sont bloquées, 

l'entrée RESET 11 recevra un signal 

positif ayant pour effet immédiat de 

mettre toutes les bascules à O0. Une 

impulsion unique est disponible finale- 

ment sur le bit de poids fort, à savoir Q7 

(= broche 14) reliée à la masse à travers 

la résistance R3, 

On notera au passage que ce ne sont 

pas les sorties correspondent à la 

décomposition en puissance de 2 du 

nombre 180 qui sont utilisées, mais 

celles immédiatement supérieures. Ainsi 

pour Qn, on prendra Qn+1. On pourra 

facilement adapter ce schéma à n'im- 

porte quel autre facteur de division. 

Un autre étage diviseur par 10, plus 

simple à mettre en œuvre, fait appel au 

célèbre compteur décimal C/MOS 

4017, Sur la broche 12 de IC: (= rete- 

nue), on pourra enfin commander la 

décade IC: pour afficher les unités de 

litres, au moyen d'un barreau de 10 LED 

bien pratique. 

À noter que la LED L: affiche O litre et 

peut donc être omise ou non soudée, 

Le circuit IC. affichera, bien entendu, les 

dizaines selon le principe déjà énoncé 

pour IC. Les résistances R7 et Rio 

contribuent à contrôler l'intensité dans 
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soir S: de remise à zéro manuelle servira 

à initialiser votre débitmètre avant toute 
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Comment fait-on ? 7 
Les D 

Nous avons développé sur la figure 2 7 
    une plaquette de cuivre regroupant tous 

les composants mis à part le compteur 

de débit relié par 8 fils souples sur un 

solide bornier à vis. 
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Quelques straps sont nécessaires ; Les 

divers circuits intégrés sont montés sur 

des supports à souder. Pour des essais, 

une simple pile de SV pourra faire l'affai- 

re. 

En principe, la précision du capteur est 

garantie par le fabriquant et les divisions 

binaires ne font l'objet d'aucun réglage. 

Le fonctionnement se doit donc d'être 

immédiat. On pourra utiliser de l'air com- 

primé sous faible pression pour actionner 

le capteur ou, simplement, souffler dans 

  

C: : diviseur par 2 C/MOS 4040 

     

  

       

  

       

  

     

  

     

  

    

  

un tuyau relié dans le bon orifice : 

seule la sortie du capteur dispose 

d'une flèche gravée sur le corps. On 

respectera, bien entendu, le brochage 

du débitmètre avant toute mise sous 

tension : voir le repérage sur le com- 

posant, # = sortie utile. 

G. ISABEL 

   
R; : 910 ©2 1/4W 5% 

1C2 à IC: : compteurs décimaux C/MOS Rs : 680 2 1/4W 5% 
4017 Re : 15 KQ 1/4W 5% 

D: à D : diodes commutation 1N4148  R7: 510 (2 1/4W 5% 
L à Lio, Lu à Lo : barrettes de 10 LED 
plates rouges 

R; : 22 kQ 1/4W 5% 
R2 : 100 kQ2 1/4W 5% 
R : 39 kQ 1/4W 5% 

Rs : 680 © 1/4W 5% 
R:33kQ 1/4W5% . 
Ro : 510 ©2 1/4W 5% 
C: : 4,7 uF/25V chimique vertical 
C2 : 100 nF plastique 

Blocs de 2 et 3 homes vissé-soudé, 
pas de 5mm 
4 supports à souder 16 broches 
1 poussoir miniature pour CI 
1 coupleur pression pour pile 9V 
1 débitmètre série FHKSC (5 à 24V DC), 
1800 imp/litre (disponible cl 
CONRAD Electronic) 
fils souples 

Alimentation bipolaire 

(> À quoi ça sert ? 

Cette alimentation, pas vraiment clas- 

sique, a la particularité de sortir une ten- 

sion positive ou négative suivant la posi- 

ton du potentiomètre. Avec elle, vous 

pourrez obtenir une très basse tension 

ou commander un moteur électrique 

dans les deux sens. 

Comment ça marche ? 

L'énergie est fournie au montage par un 

transformateur à point milieu (deux 

enroulements séparés cêblés en série 

par exemple). Quatre diodes se chargent 

des opérations de redressement et deux 

condensateurs filtrent la tension. 

Une référence symétrique est fournie par 

deux références de tension. Nous avons 

pris des diodes zéner programmables 
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ajustées pour leur 

tension minimale, ss 

c'est à dire 2,5V. 

Nous aurons donc, 

de part et d'autre dell 

la masse et aux 

bomes de Cl: et Ch, une tension posit. 
ve et négative de même amplitude. Cette 

tension est transmise à l'entrée non- 

inverseuse d'un amplificateur de puis- 

sance TDA2080 dont le gain est austé 

par les résistances Rs et R4. 

L'amplificateur de puissance est utilisé 

comme une source de tension program- 

mable, il travaille ici comme un amplfica- 

teur opérationnel de puissance, compo- 

sant certainement moins facile à trouver 

qu'un ampli de puissance fait pour l'au- 

dio! Ce circuit bénéficie d'une faible 

résistance intene et est aussi capable 

de sortir pas mal d'énergie. Son courant 

» de crête est 

de 8,5, limités à 

l'intérieur même du 

circuit. 

Les valeurs des résistances permettent 

d'obtenir pratiquement la tension d'ali- 

mentation à la tension de déchet de l'am- 

pli près. Si vous ne désirez pas aller si 

loin, vous pouvez augmenter la valeur de 

R4, VOUS réduirez alors le gain de l'ampli- 

ficateur. 

Les deux diodes Ds et Ds éliminent les 

surtensions dues à une charge inductive 

et qui pourraient détruire les composants 

de sortie, la tension de sortie est ici limi- 
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diodes de part et d'autre du zéro et non 

de part et d'autre d'une tension positive 

ou négative. 

Comme nous avons ici un amplificateur, 

on peut éventuellement l'utiliser tel quel 

en injectant au point b du potentiomètre 

P2 une tension altemative dont la com- 

        circuits intégrés et que les deux     

régulateurs font bien leur travail. 

Sur les bomes a et c, on doit avoir pra- 

tiquement la même valeur absolue : 

2,EV. Il ne reste qu'à installer les autres 

composants et le potentiomètre et à 

ajouter les diodes d'indication de polari- 

Nomenclature 

: . | R; à R; : 2,2 kKQ 1/4W 5% 
posante continue sera éliminée par un té. (rouge, rouge, rouge) 

condensateur. Notre alimentation, c'est Elles peuvent éventuellement être rem- Ru : 3,3 kQ 1/4W 5% 

un ampli qui passe le continu ! 

LA - = 

Réalisation 

Les composants du montage seront 

installés sur circuit imprimé. Nous avons 

prévu un strap (ou cavalier). Ici, nous 

aurions pu nous en passer mais au 

placées par une diode bicolore à deux 

connexions (à l'intérieur, on trouve deux 

diodes câblées tête-bêche). 

Le circuit intégré Cl dissipe un peu 

d'énergie, il sera donc bon de le plaquer 

contre un dissipateur d'aluminium. 

On trouve sur le marché de l'informa- 

tique et pour une soixantaine de francs 

(orange, orange, rouge) 

R5 : 15 KQ (marron, vert, orange) 
Rs : 1 Q (marron, noir doré) 

Rz : 10 kQ 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

Rs : 2,2 KQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 

C1, C2 : 2200 uF/25V chimique 
radial 

détriment de l'allongement inutile d'une TTC de superbes radiateurs avec venti- C: :100 nF céramique 

piste. Cette solution, très utilisée dans  lateur intégré. Ils sont initialement Cl, Cl : TL431 CLP 

l'industrie audio, peut déplaire aux conçus pour le refroidissement du Cl: : TDA2030 

puristes, elle évite de passer au double microprocesseur et bénéficient d'un prix Cla : LF411 

face et améliore le fonctionnement de 

l'ensemble. Une fois le cavalier en 

place, on installe les résistances puis les 

diodes (on commence par les moins 

hauts des composants). On termine 

avec les condensateurs et les circuits 

intégrés Ch et Cl, les deux zéner pro- 

“grande série”. Le ventilateur aura toute- 

fois besoin d'une tension d'alimentation 

de 12, 

E. LEMERY 

D; à Ds : diodes silicium 1N4001 

D+, D- : diodes électrolumines- 
centes rouge et verte 
P: : potentiomètre ajustable verti- 

cal 10 kKQ 

P2 : potentiomètre 22 ou 

47 kQ, courbe linéaire 

    

€ i = pI F 

se TRANSFO D2 à 

Jetse l DI- pe 

: = C1 
" 

f 2200 uF le 

220 V | 

EE LE © Sortie L 

? ee Ale ion |: 
2x9V : 1e R6 

ï —k | / 

il 4 x 1N400! È 

tée à O,6V de part et d'autre 

ù des rails d'alimentation. Se 

Ni Nous avons ajouté à l'almen- D = 
tation un indicateur de polarité 

un pour la tension de sortie. Il 

s'agit simplement d'un amplifi- 

ù cateur utilisé avec un grand 

gain, c'est à dire son gain en © O 

R boucle ouverte, une diode | 

s'allume lorsque la tension est oc E 30 
positive et l'autre lorsqu'elle est OO  FLALIMBIP © Ce eo 
négative. RC D S 
La résistance R3 limite le cou- 

rant de sortie de l'amplificateur et celui  grammables. À ce stade, on [DIE oG 

dans les diodes électroluminescentes. pourra vérifier que le redresse- Afop2° ë 

Un circuit d'ajustement d'offset, c'est à ment fonctionne bien, que la ÿ ne sde 

dire de décalage de tension de sortie, tension positive est appliquée d ë E of 

permet d'avoir un allumage précis des sur la bonne patte des autres O dE oB 
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Si les chargeurs 

pour batteries au 

cadmium/nickel 

sont légion, ceux 

destinés aux bat- 

LEE TR) pute 

sont beaucoup 

plus rares. 

(RCE ne 

nécessitent pour- 

tant un traitement 

soigné de leur 

États ge Re LE 

veut leur assurer 

ECC ee Tr 

de vie. L’expé- 

rience montre que 

ce n'est pas sou- 

vent le cas puis- 

que la majorité 

des “chargeurs” 

intégrés aux appa- 

reils dans lesquels 

CCR A RTE e LL 

EE CeC En EI 

d’une résistance 

limitant le courant 

de charge !     

  

Chargeur d'entretien pour 

  

batteries 

  

Nous vous proposons donc de 

remédier à cela avec ce véritable 

chargeur, capable de prendre soin de 

vos batteries au plomb au point de 

vous permettre de le laisser en per- 

manence connecté à leurs bomes 

Sans aucun risque de surcharge ni de 

détérioration, bien au contraire. 

Une charge 
en trois étapes 

Comme nous voulons pouvoir laisser 

notre chargeur connecté en perma- 

nence aux bomes de la batterie afin 

que cette demière soit toujours prête 

à l'emploi en étant au maximum de sa 

capacité ; ilnous faut tenir compte de 

son comportement, ce qui nous 

amène à distinguer trois états de 

fonctionnement différents pour notre 

chargeur. Ces états sont schématisés 

figure 1 avec les appellations, ten- 

sions et courants correspondants. 

Dans le premier état, correspondant à 

la batterie initialement déchargée, que 

ce soit en totalité ou en partie, il effec- 

tue une charge à courant constant. 

Ce courant, repéré l,,, peut être 

choisi de façon relativement libre 

mais, pour une durée de vie optimale 

de la batterie, il est conseillé de ne 

pas dépasser un dixième de la capa- 

cité de cette demière. Ainsi une bat- 

terie de 1,2A/h sera chargée sous 

120 mA environ. 

Cette charge à courant constant se 

poursuit jusqu'à ce que la tension de 

la batterie atteigne la tension V.., 

supérieure à la tension nominale de la 

batterie et appelée tension de sur- 

charge. À partir de ce point, le char- 

geur passe dans le deuxième état et 

réduit progressivement le courant de 

charge de façon à ce que cette ten- 

sion V.Lne soit pas dépassée. On 

est alors dans le mode charge à ten- 

sion constante. 

plomb 

  

Lorsque le courant de charge atteint 

un courant déterminé, repéré |. sur 
la figure 1, le chargeur considère que 

la batterie est parfaitement chargée et 

il passe alors dans le troisième état ou 

état flottant. || maintient alors une ten- 

sion V- aux bomes de la batterie en 

modulant le courant de charge sur 

toute valeur nécessaire comprise 

entre O et, 

Ces trois modes de fonctionnement 

s'enchaîïent évidemment automati- 

quement en fonction de l'état de la 

batterie. De cette façon, si cette der- 

nière est montée en tampon ou en 

sauvegarde d'une alimentation sec- 

  

  

  

      

VS 

À Les 3 états 
de fonctionnement 

État 2 
VDC À 

ve Le N État : 

Va1 > 

<- État i 

0 IOCT IMAX ICH   
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teur comme c'est souvent le cas, le char- 

geur est dans la majeure partie du temps 

en état flottant. Il ne change d'état qu'après 

que la batterie ait servi, suite à une coupure 

de courant par exemple, pour la ramener 

dans sa meilleure fomme après passage par 

les états 1 et 2. 

Le “processeur” de charge 
UC3ÈO L 

Rassurez-vous tout de suite, malgré le 

teme de “processeur” figurant dans son 

appellation, l'UC3906 n'est ni un micropro- 

cesseur, ni un microcontrôleur. || ne requiert 

de ce fait aucune programmation autre que 

celles des tensions et courants au moyen 

de banales résistances. 

Ce circuit, commercialisé par UNITRODE 

depuis déjà plusieurs années, est spécifi- 

quement conçu pour réaliser des chargeurs 

de batteries au plomb. Il est capable de 

fonctionner dans divers modes, dont celui 

que nous venons de décrire qui est appelé 

par son fabricant chargeur à double niveau, 

bien qu'il y ait trois états distincts ! 

Son synoptique inteme vous est présenté 

figure 2 avec un embryon de schéma de 

mise en œuvre que nous compléterons au 

moment opportun. Le courant de charge 

est régulé par un transistor de puissance 

exteme, commandé par la logique du circuit 

etles comparateurs intemes. Les deux pre- 

miers, repérés C/L et C/S, mesurent le cou- 

rant de charge grâce à la résistance série 

RS. C/L définit le courant de charge ||, tan- 
dis que C/L définit le courant minimum br. 

Côté droit de la figure, trois autres compa- 

rateurs mesurent la tension aux bomes de 

la batterie, après passage par des diviseurs 

de tension à résistances qui permettent de 

définir précisément les différentes tensions 

de changements d'états. Le transistor, dont 

le collecteur est accessible via la patte 10 

du circuit, permet, quant à lui, de modifier le 

taux des diviseurs à résistances, afin d'ajus- 

ter automatiquement les seuils de réaction 

du circuit et de reproduire ainsi les tensions 

V- et Vic: 
Une référence de tension inteme est éga- 

lement disponible pour définir précisément 

les seuils des comparateurs ; référence qui 

évolue en fonction de la température 

ambiante de la même façon que la tension 

de la batterie rechargée. Le circuit réalise 

ainsi une compensation automatique de 

ses seuils de déclenchement en fonction 

de la température ambiante et de l'in- 

fluence qu'elle a sur la batterie ; c'est du 

grand art ! 
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Schéma de notre chargeur 

Avec un circuit disposant d'un tel niveau 

d'intégration, il est évidemment difficile d'être 

original et notre schéma, présenté figure 

8, ressemble donc comme un frère à celui 

du synoptique que nous venons de voir. 

Nous l'avons juste agrémenté d'un circuit 

d'indication d'état de la batterie qui exploite 

les différents niveaux logiques présents sur 

les pattes extemes de l'UC3906 en fonction 

de l'état de charge dans lequel il se trouve. 

L'almentation secteur est classique et fait 

appel à un transfomateur à point milieu SUN 

des habituelles diodes et du chimique de 

filtrage. On reconnaît ensuite en R, la résis- 
tance R, de la figure 2, qui fixe le courant de 

charge maximum à 120mA dans notre cas. 

Nous verrons dans un instant les différentes 

fomules à utiliser pour modifier cela si 

nécessaire. 

Le transistor T, est évidemment le transis- 

tor ballast régulant le courant de charge. 

Compte tenu de la valeur de ce demier, un 

simple TIP32 est utilisé. La diode D,, quant 

à elle, a été ajoutée par rapport au synop- 

tique de mise en œuvre afin d'éviter une 

décharge de la batterie dans le chargeur 

lors des coupures du secteur. 

Les résistances R, et R,, d'une part, et 
R, - R,, d'autre part, correspondent res- 

pectivement à RA, RB et RC de la figure 2 

et servent à fixer les différentes tensions de 

seuil. Elles ont été calculées ici pour une 

batterie au plomb de 12V et devraient donc 

convenir à toutes les situations. 

Les diodes D, et D,, quant à elles, forment 
une porte OÙ à diodes qui, en agissant sur 

la base de T., lui permettent de comman- 

der une LED signalant le passage du char- 

geur en mode flottant. Cet état est en effet 

celui qui correspond à une batterie com- 

plètement chargée et il mérite d'être signalé 

à l'utilisateur. 

La LED,, commandée directement par 
l'UC3906, indique la présence nomale de 

la tension d'alimentation inteme et donc le 

bon fonctionnement, à priori, du chargeur. 

Calcul des éléments 

Les valeurs d'éléments que nous vous pro- 

posons ont été calculées pour une batterie 

au plomb gélifié de 12V et 1,2A/h car c'est 

  

le modèle le plus souvent rencontré, dans 

les centrales d'alamme en particulier. Rien ne 

vous interdit cependant de modifier le char- 

geur pour l'adapter à un autre type de bat- 

terie. À priori, le seul paramètre que vous 

ayez à modifier sera le courant de charge 

maximum qui doit être, rappelons-le, égal 

au dixième de la capacité de la batterie 

exprimée en A/h ; ce courant est donné par 

la relation : 

lux = 0,25R, avec R, en ohms et ||,,, en 
ampères. 

Les résistances R,, R, etR, - R; n'ont en 

principe pas à être modifiées puisqu'elles 

ont été calculées pour toute batterie au 

plomb de 12V. Voici néanmoins les relations 

qui les régissent ; relations dans lesquelles 

l'ensemble R;-R, est appelé RP Les ten- 

sions figurant dans ces relations sont évi- 

demment celles que vous pouvez retrouver 

sur le diagramme d'états de la figure 1. 

Nous avons : 

Voc= Var (1 +RYR, + RyR)) 

Ve= Ver: (1+R/R)) 

Va = 0,9. VE 

avec V,.- = 2,3 V à 25 °C. 

  

  

Schéma de principe   
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13 

3 [sx (le R6 
1k Lisk Uisk 

R2 ; 5 U 

  

            
1,2k 10 

1 

Lodi L8 A 
rouge 9 

7 » 

1N4148 
  

14 

C2 
Peel 

7 7 

  
     

  

D5 
1N4148 

          
  

n° 258 www.eprat.com 18 ELECTRONIQUE PRATIQUE



    La réalisation 

Notre chargeur travaillant avec un courant 

de charge maximum relativement réduit, 

puisqu'il n'est que de 120 mA, nous avons 

pu nous permettre de réaliser un circuit 

imprimé supportant tous les composants, 

tansfomateur d'alimentation compris. Ce 

demier n'est, en effet, pas encore trop volu- 

mineux pour la puissance nécessaire. 

L'approvisionnement des composants ne 

doit vous poser aucun problème particulier 

car tous les éléments sont classiques. Si 

vous éprouvez des difficultés avec 

l'UC3906 sachez que le nôtre vient de chez 

SELECTRONIC. 

Le tracé du circuit imprimé vous est pro- 

posé figure 4 et le plan d'implantation 

correspondant figure 5. La mise en place 

de ces demiers est à faire dans l'ordre habi- 

tuel : composants passifs puis composants 

actifs en respectant bien le sens des com- 

posants polarisés, que ce soient le 

condensateur chimique ou les semi- 

conducteurs. 

Le transistor T, sera monté en laissant ses 
pattes longues de façon à pouvoir le pla- 

quer contre une face du boîtier recevant 

le chargeur et faisant office de radiateur. 

Dans ce cas, il devra être vissé sur ce 

demier avec les classiques accessoires 

d'isolement puisque le boîtier sera à la 

masse et que la languette métallique de 

T, est reliée à son collecteur. Vous pouvez 
aussi monter T, normalement mais il fau- 
dra alors le munir d'un radiateur de 

quelques cm2. Si ce radiateur ne touche 

aucun élément métallique environnant, les 

accessoires d'isolement deviennent alors 

inutiles. 

Les LED peuvent être implantées sur le cir- 

cuit imprimé et avoir leurs pattes coudées 

pour être visibles via une face du boîtier, ou 

bien être déportées en façade de ce der- 

nier, selon sa taille. 

Essais et utilisation 

Le montage ne comportant aucun réglage, 

son fonctionnement est assuré dès la mise 

Sous tension si aucune ereur de câblage 

n'a été commise. Si vous êtes patient, vous 

pouvez utiliser une batterie aux bomes de 

laquelle Vous connecterez un vottmètre et 

un ampèremètre pour suivre les différents 

états du chargeur. Vous constaterez alors 

    

  

  
D——Ù 

  

  

    

    

    

  

  

Implantation 
des éléments 

que les phénomènes suivants se produi- 

sent : 

Partant d'une batterie déchargée, la LED 

rouge s'allume alors que le courant de 

charge s'établit à 110 mA environ (à 

quelques pour cent près en fonction des 

tolérances des composants). La tension 

aux bomes de la batterie augmente alors 

                                

   

SECTEUR 

au fur et à mesure de sa charge. 

Passé une tension de l'ordre de 14,6V, ce 

courant diminue progressivement jusqu'à 

atteindre un minimum de 10mA environ ; 

valeur à partir de laquelle la LED verte s'al- 

lume. La tension de la batterie est alors de 

l'ordre de 13,8V. 

Toute chute de cette tension en dessous 

  

D1 
  

  

    
  

  

> Mise en place des diodes 
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de 11,8V fait, par contre, éteindre la LED 

verte et remonter le courant de charge à 

sa valeur maximum de 110mA. Pour le 

vérifier, connectez pendant quelques 

minutes une ampoule de clignotant de 

voiture (12V/21W) aux bomes de la bat- 

terie afin de la décharger assez fortement. 

Le montage peut être laissé connecté en 

permanence aux bomes d'une batterie 

que vous souhaitez maintenir en parfait 

état de charge. || peut aussi être intégré 

IC, : UC3906 
T, : BC547, BC548 
T, : TIP32 (tous suffixes) 

D, à D, : IN4004 
D, à D, : 1N914 ou 1N4148 

R,, R,:1,2kQ 1/4W 5% 
{marron, rouge, rouge) 
R, : 4,7 kKQ2 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge] 

  

dans n'importe quel appareil dans lequel 

une telle batterie est utilisée comme bat- 

terie de sauvegarde. Dans ce cas, il faut 

veiller à débarrasser l'appareil de tout cir- 

cuit de charge préexistant et mettre en 

place deux diodes comme indiqué 

figure 6. Vous remarquerez d'ailleurs 

que dans certains appareils, ces deux 

diodes sont déjà là et que le circuit de 

charge de la batterie se limite à une simple 

résistance connectée en parallèle sur D, ; 

Nomenciature 

  

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

{marron, noir rouge) 
R,, R, : 15 kC2 1/4W 5% 
{marron, vert, orange) 

R, : 82 kQ 1/4W 5% 
(gris, rouge, orange) 
€, : 2200 yF/50V chimique radial 
C, : 10 nF céramique 

TA : transformateur moulé 
220V/2x15V/10VA 
1 support de CI 16 pattes 

Porte fusible pour circuit imprimé 
Fusible T20 de 100mA temporisé 

  

  

    
  

résistance qu'il vous suffira donc d'enlever 

si vous vous trouvez dans une telle situa- 

tion. 

Les diodes ajoutées seront évidemment 

choisies de façon à pouvoir supporter un 

courant au moins deux fois supérieur au 

courant maximum susceptible d'être 

consommé par l'appareil. Pour ce qui est 

de leur tension de service, toute valeur 

supérieure ou égale à 50V conviendra. 

Outre le fait que son prix de revient ne soit 

pas très important, notre chargeur est très 

vite amorti par l'allongement de la durée de 

vie des batteries qu'il permet d'obtenir, De 

plus, les batteries “traitées” par ses soins 

sont toujours au mieux de leur capacité dès 

lors que vous attendez l'allumage de la LED 

verte pour les utiliser. 

C- TAVERNIER 

  

Nous vous proposons ce mois-ci : 

  

        
  

    

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils 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:/www.eprat.com 
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réaliser Un Sys- 

tème de propulsion 

sans utiliser de 

démultiplications 

mécaniques, le 

moteur pas à pas 

RE OR TE 

breux avantages 

par rapport au clas- 

sique moteur à 

courant continu. 

Malheureusement, 

Sa commande est 

Rene 

puisque, contraire- 

ment à ce dernier, 

il ne suffit pas de 

lui appliquer une 

tension constante 

TM CRT RTE 

ner ; il faut en 

effet fournir à ses 

diverses bobines 

CRT el 

dans un ordre 

bien précis.     

Trois contrôle urs 
pour moteurs pas ul pas 

Nous vous proposons, 

avec cet article, de réaliser trois 

contrôleurs de moteurs pas à pas très 

compacts et peu coûteux, capables 

de commander de tels moteurs dans 

la majorité des situations que vous 

pourrez être amenés à rencontrer lors 

de la réalisation d'un robot, qu'il soit 

fixe ou mobile, Et, pour que notre 

exposé soit complet, nous vous indi- 

querons en prime où trouver des 

moteurs pas à pas à très bas prix car 

ce demier est, hélas, le défaut majeur 

des moteurs pas à pas. 

Les différents types de 
moteurs pas à pas 

Nous r'allons pas développer ici la 

théorie des moteurs pas à pas ; 

d'autres articles de ce numéro ou des 

suivants y étant consacrés. Nous 

nous limiterons donc à un bref rappel 

des notions indispensables à 

connaître pour lire avec profit cette 

description. 

Contrairement aux moteurs à courant 

continu ou altematif classiques qui 

toument tant qu'ils sont alimentés, les 

moteurs pas à pas ne tounent que 

lorsqu'ils reçoivent des impulsions sur 

leurs bobines ; impulsions qui doivent 

D 
LL
 d

es
 L
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e
i
 

a 
( 
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être présentées dans un ordre bien 

précis pour faire toumer le moteur 

dans un sens ou dans l'autre. 

Du fait de cette commande impul- 

sionnell, les moteurs ne toument pas 

de manière continue mais avancent 

en fait à chaque fois d'un pas élé- 

mentaire, qui varie selon le type de 

moteur entre 1,8° et 7,5°. En outre, 

si le moteur est alimenté mais ne 

reçoit plus d'impulsions, il reste ver- 

rouillé sur la position qu'il a atteinte. 

On dispose ainsi d'une sorte de frein 

électrique, sous réserve de ne pas 

dépasser les possibilités de charge 

du moteur, bien sûr. 

Les moteurs pas à pas les plus 

simples sont les moteurs dits unipo- 

laires à 4 bobines. Pour les com- 

mander, il suffit en effet d'appliquer, ou 

non, une tension à leurs bobines. 

Dans l'autre variété de moteurs, 

appelés moteurs bipolaires, il faut 

inverser régulièrement la polarité de la 

tension appliquée aux bobines ce qui 

complique un peu le schéma à mettre 

en œuvre. 

Contrôleur pour un 
moteur unipolaire 

Ce contrôleur est le plus simple des 

  
tois modèles proposés. || peut com- 

mander un moteur pas à pas Unipo- 

laire dont la tension d'alimentation 

maximum ne devra pas dépasser 

24V et dont le courant maximum par 

phase pourra atteindre 8A, ce qui per- 

met déjà de disposer d'une puis- 

sance très importante. 

La commande du moteur a lieu au 

moyen de deux entrées logiques 

compatibles TTL ou CMOS. Lorsque 

ces deux entrées, baptisées G et D, 

sont au niveau logique haut, ou en 

l'ar, (elles ont leur propre résistance 

de tirage) le moteur reste à l'arêt en 

mode freiné. Lorsque l'entrée G est 

mise au niveau logique bas, le moteur 

toume dans un sens (arbitrairement 

vers la gauche d'où l'appellation G) 

alors que si c'est l'entrée D est mise 

au niveau bas, il toume dans l'autre 

sens. Si les deux entrées sont mises 

à la masse simultanément, l'entrée D 

est prioritaire et le moteur toume donc 

dans le sens qui lui correspond. On 

peut difficilement faire plus simple et 

ce contrôleur se prête ainsi très bien, 

par exemple, à la commande d'un 

moteur pas à pas utilisé comme 

moteur de propulsion d'un petit robot. 

La vitesse de rotation du moteur est 

fixe mais, comme nous vous foumis- 
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sons le listing source du logiciel du micro- 

contrôleur utilisé pour cette application, il 

vous est très facile de la modifier si elle ne 

vous convient pas, voire même d'ajouter 

une possibilité de réglage exteme si néces- 

saire. 

Le schéma de notre contrôleur vous est 

présenté figure 1 et, comme vous pou- 

vez le constater, il peut difficilement être plus 

simple. La partie “intelligente” du montage 

n'est autre que IC, qui est un des plus 

“petits” microcontrôleurs PIC actuels 

puisque c'est un 12C508. Il est utilisé ici en 

mode horloge inteme et circuitere de reset 

inteme. De ce fait, il ne nécessite aucun 

composant exteme pour sa mise en œuvre 

et toutes ses pattes sont disponibles. 

Les lignes de ports parallèles GP2 et GP3 

sont utilisées en entrées et, comme GP2 

ne dispose pas d'une résistance de tirage 

au niveau haut en inteme, celle-ci est réali- 

sée au moyen de R,. Les lignes parallèles 

GPO, GP1, GP4 et GP5, quant à elles, sont 

utilisées en sorties pour générer les impul- 

sions à destination des bobinages du 

moteur. Ces demières sont amplfiées par 

T, àT, qui, compte tenu de leurs caracté- 
ristiques, peuvent commuter des courants 

de SA Les diodes D, à D, écrêtent les sur- 
tensions parasites générées par la com- 

mutation brutale du courant dans les bobi- 

nages du moteur et protègent les 

transistors. 

Le 12C508 devant être alimenté sous EV, 

cette tension est produite à partir de la ten- 

sion d'alimentation du moteur au moyen du 

régulateur intégré trois pattes classique IC. 

Réalisation 

Le circuit imprimé proposé vous est pré- 

senté figure 2 et, malgré ses dimensions 

réduites, il ne présente aucune difficulté de 

réalisation. L'implantation des composants 

est à faire en suivant les indications de la 

figure 3. Le support de IC, sera câblé en 

premier, suMi des composants passifs puis 

des composants actifs. Veillez à bien res- 

pecter le sens des diodes car l'inversion 

d'une seule d'entre elles interdit tout fonc- 

tionnement correct du montage. 

Si la consommation du moteur que vous 

voulez commander ne dépasse pas 1, les 

transistors T, à T, n'ont pas besoin de 

radiateur. Dans le cas contraire, vissez-les 

sur une petite plaquette de Dural de 

  

  

    

      

  

    
    

      

  
  

1Ci 
PIC 12C508       

Schéma du contréleur 
pour un moteur pas à 
pas unipolaire   
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    D6 1N4004 

B34 À os [ssl 
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BD679     

quelques cm?. Pour des raisons de simpli- 

fication de montage mécanique, elle peut 

être commune aux quatre transistors mais 

il faut, dans ce cas, utiliser les accessoires 

les quatre transistors 

d'isolement classiques que sont le mica et 

les rondelles à épaulement car le collecteur 

des transistors est relié à la partie métallique 

de leur boîtier. 

  de puissance 
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Tracé du circuit 
imprimé du 
contréleur pour un 
moteur unipolaire 

Implantation des 
composants du 
contrêéleur pour un 
moteur unipolaire 

  

    

Le circuit 12C508 doit être programmé 

avec le logiciel disponible sur le site de la 

revue (eprat.com) ou en faisant la demande 

à la rédaction en lui adressant une disquette 

fommatée accompagnée d'une enveloppe 

self-adressée et timbrée pour le retour. Ce 

logiciel vous est foumi sous deux fommes : 

un fichier appelé paspas.hex, qui est le 

binaire prêt à être programmé dans le 

12C508 au moyen de n'importe quel pro- 

grammateur de PIC standard, et un fichier 

appelé paspas.txt, qui est le fichier source 

du programme pour ceux d'entre vous qui 

souhaiteraient le modifier ou lui ajouter des 

fonctions. 

Une fois un moteur et une alimentation 

appropriés raccordés au montage, son 

fonctionnement doit être immédiat. Le 

moteur toume dans un sens ou dans l'autre 

selon celle des entrées G ou D qui est reliée 

à la masse, et il reste à l'arrêt freiné lors- 

qu'elles sont toutes deux mises au niveau 

haut ou laissées en l'air. 

Contrôleur pour deux moteurs 
unipolaires 

Ce montage est une extrapolation de celui 

que nous venons de décrire puisqu'il per- 

met de commander deux moteurs pas à 

  

pas unipolaires selon le même principe que 

le précédent, c'est à dire en utilisant les 

seules lignes de commande G et D pour 

chaque moteur. Il est, de ce fait, particuliè- 

rement bien adapté aux robots mobiles uti- 

lisant un moteur par roue pour leur propul- 

sion, puisqu'il permet ainsi de commander 

tous les mouvements souhaitables 

marche avant ou marche arrière lorsque les 

deux moteurs toument dans le même sens, 

et rotation à gauche ou à droite plus ou 

moins prononcée lorsque les deux moteurs 

toument en sens inverse ou lorsque l'un 

toume alors que l'autre est arrêté. 

Par contre, il est moins puissant au niveau 
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du courant pouvant être foumi à chaque 

moteur puisque celui-ci est maintenant 

limité à 500 mA par phase. Cela s'avère 

toutefois suffisant pour les moteurs utili- 

sables pour la propulsion de petits robots, 

d'autant que deux moteurs sont ici utilisés. 

Le schéma semble encore plus simple que 

celui du montage précédent comme le 

montre la figure 4. La partie logique est 

identique à celle que nous avons déjà vue 

puisque nous retrouvons nos microcontrô- 

leurs PIC 12C508 en IC, et IC,, à raison 
bien sûr d'un par moteur. Seul a changé 

l'amplficateur de puissance qui n'est plus 

réalisé ici avec des transistors mais au 

moyen de |C,, qui regroupe en un seul boî- 

tier huit Darington de moyenne puissance 

et leurs diodes de protection comme le 

montre son schéma inteme visible figure 

5. L'alimentation, quant à elle, est analogue 

à celle du montage précédent. 

Réalisation 

    Brochage et schéma 
interne de l'ULN 2803   
  

  
En raison de l'intégration des amplificateurs 

de puissance, le circuit imprimé de ce 

contrôleur double est légèrement plus petit 

que celui du contrôleur simple comme vous 

pouvez le constater à l'examen de la 

figure 6. 

L'implantation des composants est à faire 

en respectant les indications de la figure 

7, en commençant, comme il se doit, par 

L Supports de circuits intégrés pour ter- > Tracé du circuit imprimé du contréleur 
miner par le seul composant actif qu'est pour deux moteurs unipolaires et 

IC. Veillez à bien respecter son sens ainsi 

que celui des condensateurs chimiques. > Implantation des composants 

Les deux PIC 12C508 seront évidemment 

programmés avec le même programme 

que celui utilisé pour le contrôleur précé- 

dent comme expliqué ci-dessus lors de sa 

description. 

Le montage fonctionne dès qu'une alimen- 

tation appropriée lui est raccordée ; chaque 

couple d'entrée G1/D1 et G2/D2 agissant 

alors sur le moteur correspondant. 

Modification de la vitesse de 
rotation des moteurs 

  
        
  
  

  

      
Put ut met DO M4 put pif Pit but 
CRE 2. 

CT
AU
U 

Re 
19
57
9,
 

L 

w 
© 

ne. 

(@ 
e 
mi 

= 
M" 

Le 
#" 

Le listing source que nous vous foumissons 

pour ces deux contrôleurs, dans le fichier 

paspas.it évoqué ci-dessus, vous permet 

évidemment d'adapter ce programme à 

vos besoins mais, si la programmation des 
, A le module contréleur pour deux moteurs 

PIC n'est pas votre tasse de thé, voici les g     
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| > 

Valeur de la constan- 
te binaire à utiliser 
en fonction de la 
durée des pas désirée 

indications minima nécessaires pour la 

modification la plus importante que vous 

souhaiterez peut-être tout de même réali- 

ser : celle de la vitesse de génération des 

impulsions de commande des moteurs et, 

donc, de leur vitesse de rotation. 

Il suffit, pour cela, de modifier la constante 

binaire qui se trouve placée sur la ligne : 

moviw B'10010101 se trouvant juste au- 

dessus de la ligne contenant OPTION sur 

le listing qui vous est foumi. Avec cette 

valeur, la durée d'un pas est de 8 ms, mais 

le tableau 1 indique quelle constante 

  

  

Constante binaire Durée d'un pas 

10010010 1ms 

10010011 2ms 

10010100 4 ms 

10010101 8ms 

10010110 16 ms 

10010111 G2 ms       

binaire utiliser en fonction de la durée des 

pas que vous désirez obtenir. 

Si votre application l'exige et si la program- 

mation des PIC ne vous fait pas peur, notez 

aussi que Vous pouvez remplacer la ligne : 

cirf TMRO se trouvant juste après l'étiquette 

“main” de façon à pré-charger le registre du 

timer O avec autre chose qu'une valeur 

nulle. La durée d'un pas n'est, en effet, rien 

d'autre que le temps mis par le timer O pour 

aller de FF à OO. Cette durée dépend donc 

de l'horloge utilisée par le timer O, pro- 

grammée au moyen de la constante binaire 

évoquée ci-dessus, qui constitue le réglage 

“gros” de la vitesse et par la valeur initiale 

contenue dans le registre du timer O qui 

constitue le réglage “fin” de cette vitesse. 

Contrôleur de moteur pas à 
pas bipolaire programmable 

Ce troisième contrôleur est destiné aux 

moteurs pas à pas bipolaires, relativement 

plus faciles à trouver et un peu moins coû- 

teux que les moteurs unipolaires mais, 

hélas, plus délicats à commander. En effet, 

S'il suffit toujours d'envoyer des impulsions 

sur leurs bobines comme c'est le cas pour 

les moteurs unipolaires ; il faut ici régulière- 
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ment inverser la polarité des impulsions 

appliquées à ces mêmes bobines. Ceci 

impose de commander ces demières au 

moyen de circuits amplificateurs en pont, 

appelés aussi en H, ce qui complique un 

peu le schéma à mettre en œuvre. Malgré 

cela, NOUS Vous proposons de réaliser un 

tel contrôleur avec seulement deux circuits 

intégrés peu coûteux, tout en disposant 

d'une souplesse de programmation des 

fonctions très importante. 

La figure 8 Vous présente le schéma uti- 

lisé. Le circuit intégré IC, est l'amplificateur 

de puissance de commande du moteur 

bipolaire. || renfemme les fameux amplifica- 

teurs en H nécessaires à l'inversion de 

polarité des bobines et n'a besoin, en 

entrée, que de simples impulsions à des 

niveaux logiques TTL. C'est un L293 de 

ST Microelectronics ou d'une de ses nom- 

breuses secondes sources. Les diodes 

D, à D, sont évidemment les diodes de 

protection du L298 vis à vis des surten- 

sions générées par la coupure du courant 

dans les bobines du moteur car, même si 

une version de L298 avec diodes intégrées 

existe, elle est quasiment introuvable sur le 

marché amateur. Ce circuit permet de 

commander des moteurs dont la tension 

d'alimentation peut atteindre 36V avec un 

courant permanent de 1A par phase et un 

courant de crête de 2A. 

Les impulsions à destination du L293 sont 

générées par le circuit spécialisé EDE 

1204, de la fime américaine E-LAB, qui 

n'est autre qu'un PIC 16F84 spécialement 

programmé par cette société pour cet 

usage. Outre son alimentation 5V très clas- 

sique, confiée au régulateur trois pattes IC. 

on reconnaît son quartz d'horloge entouré 

de ses habituels condensateurs. Par 

contre, de nombreuses lignes d'entrée sont 

disponibles pour commander, au moyen 

de simples niveaux logiques, le mode de 

fonctionnement du circuit comme nous le 

verrons ci-dessous lors des essais de notre 

montage. 

Réalisation 

Hormis l'EDE 1204, qui n'est disponible 

pour l'instant que chez SELECTRONIC, 

tous les autres composants sont des clas- 

siques que l'on trouve partout. Attention 

tout de même au L293 dont les suffixes de 

désignation de boîtier varient d'un fabricant 
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>» 

Tracé du circuit impri- 
mé du contréleur 
pour un moteur bipo- 
laire 

  

à un autre. La version utilisée ici est celle en 

boîtier DIL 16 pattes sans diodes intégrées. 

La diode zéner D, et la résistance R, ne 

sont nécessaires que si M dépasse 24V, 

Dans ce cas, R, est à calculer avec la rela- 
tion suivante : 

Valeur de R, en Q = (VM - 15)/0,05 

Puissance de R, en W = 0,0045 . R5 

Si VM est inférieure à 24V, D, disparaît et 

R, est remplacée par un court-cireuit. 

Le dessin du circuit imprimé utilisé est 

visible figure 9 et ne présente pas de dif- 

ficuité de réalisation particulière. Son 

câblage est à faire en suivant les indications 
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SH 
Implantation des 
composants du 
contrôleur pour un 
moteur bipolaire 

de la figure 10. Commencez par les 

straps et les composants passifs pour finir 

par les composants actifs. Notez à ce pro- 

pos que le L298 chauffe S'il travaille près de 

ses possibilités maxima. Son radiateur est 

constitué par la zone cuivrée du circuit 

imprimé placée entre ses pattes mais, pour 

qu'elle soit efficace, le L298 doit être soudé 

directement sur ce demier. N'utilisez donc 

pas de support pour IC, contrairement à ce 

qui est visible sur notre maquette, pour 

laquelle c'était indispensable pour nous 

pemmettre divers essais. 
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Essais et utilisation 

Une fois le montage terminé et soigneuse- 

ment vérifié, il ne vous reste plus qu'à le 

relier à un moteur bipolaire et à une alimen- 

tation appropriée pour pouvoir l'essayer. Il 

suffit pour cela d'appliquer les niveaux 

logiques adéquats aux entrées regroupées 

sur le connecteur situé près de l'EDE 1204. 

Sachez, pour cela, que si ces entrées sont 

laissées en l'air, elles prennent un niveau 

logique haut, mais que vous pouvez très 

bien, tout de même, leur appliquer un “vrai” 

niveau haut compatible TTL. Pour les mettre 

au niveau bas, il suffit de les relier à la 

masse ou à tout niveau bas TTL. 

Le contrôleur autorise deux modes de 

fonctionnement : le mode RUN dans lequel 

il se charge seul de faire toumer le moteur 

dans les conditions définies sur ses 

diverses pattes, et le mode STEP où c'est 

à vous de foumir une impulsion pour faire 

générer l'avancement d'un pas du moteur ; 

avancement qui se produit toutefois tou- 

jours selon les conditions imposées par les 

autres pattes du circuit. Voici donc les fonc- 

tions de ces entrées, en se référant aux 

noms qu'elles portent sur le plan d'implan- 

tation de la figure 10. 

- R/S sélectionne le mode RUN (niveau 

bas) ou le mode STEP (niveau haut), 

- DIR sélectionne le sens de rotation du 

moteur : sens des aiguilles d'une montre au 

niveau haut et sens contraire au niveau bas, 

- PAS n'est utilisée que lorsque le contrô- 

leur est en mode STEP. Chaque impulsion 

au niveau bas sur cette entrée fait avancer 

le moteur d'un pas confomément aux 

conditions définies par les autres entrées. 

La fréquence maximum des impulsions 

qu'il est possible d'appliquer à cette entrée 

est de 5 kHz, 

- VO, V1, V2 déterminent la vitesse de rota- 

tion du moteur, c'est à dire encore le rythme 

des pas, conformément aux indications du 

tableau 2. Notez bien, à propos de cette 

sélection de vitesse, que le fait de choisir 

une vitesse trop importante peut conduire 

certains moteurs à ne pas toumer du tout, 

car cela dépasse leurs possibiltés méca- 

niques. Ce phénomène se reconnaît faci- 

lement au fait que l'axe du moteur reste 

quasiment immobile alors que le moteur 

“grogne”, 

- FR permet de sélectionner, où non, le 

frein électrique. Si elle est au niveau haut, 

  

  

V2 V1 vo tr/mn mode normal tr/mn mode demi-pas 

0 0 0 9,1 4,6 

0 0 1 10,8 5,3 

0 1 0 12 6,2 

O 1 1 14,6 1,8 

1 O O 18,2 9,2 

1 0 1 24 12 

1 1 0 86,4 18,2 

1 1 1 70,6 86,4 

Vitesse de rotation du moteur (pour 
un moteur de 1,8° 
l’état des entrées VO, V1 et Ve 

as) en fonction de     

le moteur reste alimenté et donc reste 

freiné électriquement lorsqu'il est à l'arrêt. 

Si elle est au niveau bas, le moteur n'est 

plus alimenté à l'arrêt et son rotor est 

donc libre de tourner très facilement. 

Attention ! Cette entrée doit impérative- 

ment être mise au niveau haut lorsque le 

moteur doit tourner, faute de quoi les 

ordres adressés au contrôleur ne lui 

seraient pas transmis, 

- Enfin, l'entrée /HS de l'EDE 1204, com- 

mandée par les straps S, etS,, permet de 

sélectionner le fonctionnement en mode 

nomal (S, en place) ou en mode demi-pas 

(S, en place). 

Ces différentes lignes pourront être com- 

mandées par l'interface de votre choix, 

qu'elle soit à base de simples circuits 

logiques ou, plus probablement, de micro- 

contrôleur. Quelques idées à ce sujet sont 

foumies dans la fiche technique complète 

du circuit EDE 1204, que vous pouvez 

télécharger sur le site Intemet de l'auteur 

de ces lignes à l'adresse www.tavemier- 

c.com ; mais notez, dès à présent, que 

s'agissant d'entrées admettant des niveaux 

logiques TTL ou CMOS, aucune difficulté 

à ce niveau n'est à redouter. 

Des moteurs pas à pas 
gratuits ou presque 

Les moteurs pas à pas sont relativement 

coûteux si on les achète en tant que tels 

et c'est là l'obstacle majeur à leur utilisa- 

tion sur des réalisations d'amateurs. Il 

existe fort heureusement, et pour 

quelques temps encore, une source d'ap- 

provisionnement de tels moteurs quasi 

gratuite. || suffit en effet de se procurer, 

chez un “casseur” infommatique, de vieux 

lecteurs de disquettes ; l'idéal étant de 

trouver les modèles les plus anciens que 

sont les 5” 1/4 pleine hauteur de la 

marque TANDON qui équipaient les pre- 

miers PC (ou les micro-ordinateurs Taver- 

  le circuit spécialisé EDEI1204 (SELECTRONIC) 
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nier pour ceux qui les ont connus l). Le 

moteur de déplacement des têtes de ces 

lecteurs est en effet un excellent moteur 

pas à pas unipolaire 12V dont la consom- 

mation des bobines est inférieure à 

500mA pour un couple tout de même rai- 

sonnable. Le prix de tels lecteurs à la 

casse est dérisoire, le plus dur étant d'en 

trouver encore car, plus le temps passe et 

plus ils se raréfient. 

Si vous ne trouvez pas ces “antiquités” ; 

des lecteurs plus récents conviennent 

aussi mais le moteur est généralement 

plus petit et, donc, moins puissant et la 

tendance actuelle est aux moteurs bipo- 

laires. Quoi qu'il en soit, le prix de revient 

du moteur reste ridicule, d'autant que vous 

récupérez, en outre par la même occa- 

sion, un moteur à courant continu (celui 

qui entraine la disquette proprement dite) 

et divers autres accessoires variables 

selon le type de lecteur : microswitch, four- 

chette opto, etc. 

C- TAVERNIER 

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, AUTONOME, PORTABLE 

  

      
CHIPI INTERNE 
CHIPI EXTERNE 

SIMULATION 

  

  

    

Contrôleur pour un moteur unipolaire 

IC, : PIC 120508 
IC, : 78L05 (régulateur +5V/100mA en 

| boîtier T092) 

T, à T, : BD679 
D, à D, : 1N4004 
R: 4, 7 KQ 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge) 

R, à R, : 1 kQ 1/4W 5% 
marron, noir, rouge) 
C, : 10 nF céramique 
c, : 47 uF/15V chimique radial 
C, : 0,22 uF Mylar 
C,: 470 uF/25V chimique radial 

1 “support de C.I. 8 pattes 

_ Contrôleur pour deux moteurs unipo- 
laires 

IC,, IC, : PIC 120508 
IC, : 78L05 Crégulateur +5V/100mA en 
hoîtier T092) 
IC, : : ULN 2803 
R,, R, : 4,7 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 
C,: 10 nF céramique 

68HC11 
68HC12 
68HC16 
68332 
800552 
80031/51 
800535   

  

C, : 47 uF/15V chimique radial 
C, : 0,22 uF Mylar 
C, : 1000 yF/25V chimique axial 
2: supports de C.I. 8 pattes 
1 support de C.I. 18 pattes 

Contrôleur pour un moteur bipolaire } 

IC, : EDE 1204 (SELECTRONIC) 
IC, : L293 en hoîtier DIL 16 pattes 
IC, : 7805 (régulateur +5V/1A en bof- 

tier T0220) 
D, : Voir texte 

R, : Vair texte 
: 4,7 KQ 1/4W 5% 

aune, violet, rouge) 
C,, C, : 0,1 pF Mylar 
dr c: : 22 pF céramique 
Ÿ. 470 yF/25 chimique radial 

te 0,22 uF Mylar 
C, : 10 yF/25V chimique radial 
07: quartz 4 MHz en boîtier HC 18/U 
1 support de C.I. 18 pattes È 
S,, S, : blocs de 2 x 2 picots mâles au } 
pas de 2,54mm et cavalier de 

court-circuit 7 
  

  

ANALYSEUR LOGIQUE 

ÉMULATEUR DE PROM 

  

SYSTÈME 

ET DE MICROCONTROLEUR 

DE DÉVELOPPEMENT VHDL 
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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 «boite 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. 
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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. 
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Les mémoires 

EEPROM 8 pattes 

sont aujourd'hui 

très largement 

CL TEE HE 

les applications les 

plus diverses. On 

CRE Te LE ES 

ainsi, par exemple, 

dans les 

magnétoscopes, 

téléviseurs et 

autres amplis pour 

home cinéma où 

elles servent à 

mémoriser les 

réglages choisis 

par l'utilisateur 

lorsque l'appareil 

est éteint. 

  

.Programmable 

  

Programmateur 
ROM IRC d’E    

Grosso modo, on peut considérer 

qu'il existe actuellement deux familles 

de mémoires de ce type : celles à 

bus série de type Microwire, recon- 

naissables à leur référence com- 

mençant généralement par 93 et 

dont National Semiconductor a été 

le premier promoteur, et celles ütili- 

sant un bus I2C, dont la référence 

commence par 24 et dont MICRO- 

CHIP est un des principaux fabri- 

cants. 

Même si elles sont quasiment aussi 

simples à programmer l'une que 

l'autre, ces deux familles sont hélas 

tout à fait incompatibles et, plutôt 

que de vouloir réaliser Un program- 

mateur pouvant recevoir l'une et 

l'autre, il est beaucoup plus simple et 

moins coûteux de réaliser un pro- 

grammateur pour la famille qui vous 

intéresse, voire même deux pro- 

grammateurs distincts si vous vou- 

lez pouvoir travailler avec les deux 

familles. 

Nous vous proposons donc aujour- 

d'hui le programmateur destiné aux 

mémoires à interface 12C, répondant 

ainsi au besoin des très nombreux 

demandeurs qui souhaitent program- 

mer, on ne sait trop pourquoi (ou du 

moins on fait comme si.) des 

24C16. 

Le schéma 

Comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 1, il est diffi- 

cile de faire plus simple. Même si le 

bus I2C est un bus série, notre pro- 

grammateur se connecte sur le port 

parallèle de n'importe quel compatible 

PC, car celui-ci se laisse facilement 

manipuler par programmation et four- 

nit en outre des niveaux TTL, directe- 

ment compatibles avec les 

mémoires, ce qui n'est pas le cas des 

ports séries avec leurs niveaux 

RS232. 

L'alimentation de la mémoire est pré- 

levée sur les lignes de données D4 à 

D7 au moyen des quatre diodes 

Schottky D, à D... Leur faible seuil per- 
met en effet de perdre un minimum 

de tension et de disposer ainsi d'une 

valeur encore suffisante pour ce que 

nous voulons faire. 

La ligne d'hodoge SCK du bus I2C, 

qui est unidirectionnelle, est générée   

par la ligne de donnée DO du port 

parallèle. Aucun circuit d'interface 

n'est nécessaire puisque ce demier 

délivre des niveaux TTL. 

La ligne de données SDA du bus 

I2C est, quant à elle, bidirection- 

nelle. |! faut donc faire appel à une 

combinaison de lignes du port 

parallèle pour respecter ce double 

sens de fonctionnement. Dans le 

sens PC vers mémoire, c'est tout 

simplement D1 qui est utilisée 

puisque c'est son sens normal de 

fonctionnement. Le transistor T, 

“isole” cette ligne D1 de la ligne SDA 

de la mémoire lorsque cette der- 

nière fonctionne en sortie afin d'évi- 

ter les situations fâcheuses ! En sor- 

tie justement, la ligne SDA de la 

mémoire se trouve reliée au PC via 

la ligne ACK de l'interface parallèle 

qui est une entrée. 

La demière partie du schéma est 

constituée par D,, R,etC,. Sil'onne 

voulait programmer que les mémoires 

12C de la série 24XX de MICROCHIP 

il suffirait de relier la patte WP de la 

mémoire à la masse, mais comme ce 

montage peut aussi traiter la 

PCF8582 de PHILIPS, il est néces- 
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Schéma du program- 
mateur de mémoires 
EEPROM I2C 

28 101 D1 à D5=5 x BAT85 
9 Q— SUPPORT 

27, © Dr 8 PATTES 

D4 ON 11 
9 où p1 Voc A0 
25 7 D3 R4 R2 5 £ 

0 © D! 56k 47k 7| 2 
4. 0e D2 [—{"e AÎ 

0 © Dt-- é Æ s 

23, o CLS A2 

D1 A 2, 04! 44 SésDA and$* 
R1 21, © mn. Ti 

BC547 7 20 2 47k 

o © R3 F1 me C1 
22k 2,2nF 19, 11 L 

, , V7 

7 Ji     

saire de prévoir R, et C, et, de ce fait, la 
diode D, permettant cette mise à la masse 
uniquement sur commande du logiciel. 

La réalisation 

Nous avons dessiné un circuit imprimé 

équipé d'une prise Centronics femelle à 36 

points ce qui vous permet de brancher ce 

programmateur à la place de votre impri- 

mante sans autre fomme de procès. Son 

tracé vous est proposé figure 2. 

L'approvisionnement des composants ne 

pose aucun problème mais veillez bien à 

ne pas remplacer les diodes D, à D,, qui 

sont des diodes Schottky, par des diodes 

ordinaires. Le montage ne fonctionnerait 

pas ou alors très mal ! 

L'implantation des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 3 et 

  

   
       

Tracé du circuit 
imprimé     

implantation 
des éléments 

ne présente vraiment aucune difficulté. 

Veillez juste à bien respecter le sens des 

diodes. D, en particulier est placée en sens 

contraire des quatre autres. 

Le support idéal pour la mémoire à pro- 

grammer serait évidemment un support à 

force d'insertion nulle mais, même dans 

la gamme Textool de 3M, nous n'avons 

pas pu dénicher de modèle à 8 pattes. 

Vous vous rabattrez donc sur un modèle 

à contacts tulipes qui s'use le moins vite. 

Le logiciel 

Un tel montage ne peut évidemment fonc- 

tionner que piloté par un logiciel approprié. 

Le schéma que nous avons utilisé étant très 

répandu sur Intemet, les logiciels capables 

de le piloter le sont également, même si 

certains ne sont que des copies qui n'osent 

l'avouer. 

En ce qui nous conceme, nous vous pro- 

posons d'utiliser l'excellent logiciel écrit par 

Monsieur Pierre Col, disponible de façon 

totalement gratuite en téléchargement sur 

son site à l'adresse col2000.free.fr Ce pro- 

gramme est en effet parfaitement bien écrit ; 

il est très agréable d'emploi et dispose de 

toutes les fonctions souhaitables. Il fonc- 

tonne sous Windows 95 ou 98 et présente 

l'avantage non négligeable de parer fran- 

çais. 

Nous n'allons pas détailler ici son mode 

d'emploi complet car, d'une part celui-ci se 

déduit tout naturellement des icônes et 

menus disponibles mais aussi parce que 

ce logiciel, décidément très bien fait, dis- 

pose de sa propre aide en ligne intégrée. 

Voici donc seulement un résumé de ses 

possibilités dans le but, si ce n'est déjà fait, 

de vous convaincre de réaliser ce pro- 

grammateur. 

Comme tous les logiciels de ce type, il 

dispose d'un “buffer” ou mémoire tam- 

pon que l'on peut charger avec le 

contenu du fichier à programmer dans la 

mémoire. Même si l'auteur du logiciel 

avoue modestement que tous les for- 

mats de fichiers hexa ne sont pas sup- 

portés, ceux proposés sont largement 

suffisants pour un usage courant. Ce 

buffer peut également être rempli 

manuellement avec les données de votre 

choix ou bien encore automatiquement 

avec des données croissantes, décrois- 

santes, aléatoires, égales ; ceci afin de 
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       L'écran principal du logiciel de pilotage 
de ce programmateur 

  

    

tester, si nécessaire, Une mémoire au 

comportement douteux. 

Le logiciel peut lire où programmer la 

mémoire en entier, bien sûr, mais aussi 

octet par octet si nécessaire. || permet aussi 

de comparer le contenu de la mémoire 

avec le buffer et met en évidence toutes les 

différences. 

ll dispose enfin de fonctions “de confort” 

qui s'avèrent très utiles à l'usage tels que 

l'auto détection du port sur lequel est 

connecté le programmateur où bien 

encore l'affichage, dans deux petites 

fenêtres, du contenu de l'octet du buffer 

  
(ERREN 

sur lequel pointe la souris, en hexadécimal 

et en ASCII. 

Le fonctionnement du programmateur 

avec ce logiciel est immédiat et ne devrait 

vous poser aucun problème. Toutefois, si 

une mémoire s'avérait difficile à program- 

mer où à lire, ou bien encore si les lec- 

tures successives de la même mémoire 

donnaient des différences aléatoires, il 

faudrait réaliser les manipulations sui- 

vantes : 

- Vérifiez la présence d'une tension de 

l'ordre de 4,5V entre les pattes 4 et 8 du 

support de la mémoire. 

  
KRIET 

les cinq diodes RE Te ee nVOVE   

Si cette tension est nulle, une ou plusieurs 

des diodes D, à D; est à l'envers ! Si cette 
tension est inférieure à 4,5, vérifiez si vous 

avez bien utilisé des diodes Schottky, 

- Si la tension est correcte, essayez de 

raccourcir ou de remplacer le câble de 

liaison entre la sortie parallèle du PC et le 

programmateur. En effet, certains câbles 

de bas de gamme sont réalisés avec du 

vulgaire fil multibrin sans respecter le 

nombre de masses nécessaires et, sur- 

tout, en torsadant les lignes de données 

entre elles. 

Sur de faibles distances, cela arrive à 

fonctionner avec les signaux relativement 

lents destinés à une imprimante. Sur des 

distances plus importantes et avec des 

signaux plus rapides comme ici, la dia- 

phonie entre lignes de données est telle 

que cela introduit des erreurs plus ou 

moins aléatoires. 

Amé de cet outil très peu coûteux, vous 

pouvez programmer la mémoire 12C 

PCF8582 de PHILIPS, toutes les mémoires 

EFPROM I2C actuelles de la gamme 24XX 

de MICROCHIP. ainsi que toutes leurs ver- 

sions strictement compatibles. 

Vous pourrez alors les associer à des 

microcontrôleurs PIC, par exemple, pour 

obtenir des cartes intéressantes... 

C- TAVERNIER 

      

  

   

          

         

Nomenclature ! 

   D, à D, : BAT85, BAR28 (attention ! 
diodes Schottky) 

T, : BC547, BC548 

R,, R, : 4,7 KO 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge) 

R, : 22 kQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

R, : 56 kQ 1/4W 5% (vert, bleu, orange) 
C,:2,2nF mylar 
J, : connecteur Centronics 36 points 
femelle pour CI / 

1 support de CI 8 pattes 
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  UTO-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 ampères 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 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 850 F 
ATNP 500 500 VA 3,750 kg 375F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 525 F 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 655F       

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGST 60 VA 720 g avec terre 275 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 

220-230VAC RMS + 5% - Fréquence 60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate 
Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown 
- Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over temperature - 
ventilation natural. 

  

  

  

  

    

  

  

  
Watts 150 250 400 600 1000 1500 2000 

Volts 12ou24 V |12ou24 V | 12ou24 V |12ou24 V 12V 12V 12V 

Prix 549 F 705F 1287 F 1893 F 2590 F 5048 F | 11700 F                 
  

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés 
ISISLITE ET ARESLITE sous Windows 3.1 et Win.95. Conf. min. 486DX2-66, 8 Mb 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA SANAONE O0 

  

   

    

  

CT TUNNEL ox 

Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxx) ainsi que les EEPROMSs séries (famil- 
le 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIP8, 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 Windows 95/98/NT/2000/ME. px: 390 " 

  

  

        
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 SNAANAOUS x: 39 0 Ftte 

ETC ENPE ENTER LT R A ET) 

X 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 programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 
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 

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro- 

  

      

  

  

  

      

  

  
  

  Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à 
A0, copier/coller Windows vers d’autres applications, contrôle total d’un fil, style 
et couleur, points de jonction rond, carré ou losange, accès aux polices True Type 
de Windows, placement automatique de fils et points et jonction, dessin 2D avec 
Librairie de Symboles (ex : cartouche), librairie de composants standards, créa- 
tion de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers 
d'affichage, sortie image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer 

  

  

    DS co             

contrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40, il peut pro- 
grammer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx. 
Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB 
pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des 
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionne- 
ment. Ces logiciels fonctionnent sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM   contient également les datasheets des composants supportés. Le pro- 

  

noir et blanc ou couleurs, possibilité d'extension vers les versions profession- 
nelles avec ou sans simulation SPICE 

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrô- 
le des règles d'isolement électriques et physiques (DRC), éditeur graphique de nou- 
veaux composants, composants standards et CMS, librairies extensibles, dessin 
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 "T° 

    

  

    

   

  

    
    

    

  

   

MJ 15001 

MJ 15002 

My 15003 

MJ 15004 …. 4 

CUT Torre RTE CP NU UT 2 MELTEIEE 

AT89C1051-12PC PIC12C509-04/S CMS. PIC16C558/JW : 

AT89C2051-24PC PIC12C509-04/P … PIC16C56/JW . 109 F 

AT89C51-20PC … PIC12C509-04/JW PIC16C65A/JW 
AT89S8252-24P1 . PIC16C54-04/P. PIC16C74A/JW > 
PIC12C508-04/P. 19F  PIC16C54A/JW PIC16C84/04P=PIC16F8 .. 
PIC12C508-04/SM CMS... 19F  PIC16C54-RC/P.... 

CIRCUITS IMPRIMÉS   

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

Dim. 100 x 160 17F - 200x300 42F - 

Warer Caro 
Circuit imprimé époxy 8/10è 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. De 

Prix : la pièce 3 

CARTE À PUCE VIERGE GOLD WAFER 
Carte à puce vierge «Gold Wafer» (format carte téléphonique) 
PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 1 89 Ftte 

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

100 x 160 double face 19F 
  

   

         

  

  

    

  

grammateur se branche sur le port série de tout compatible PC. 

Prix : 1680 se 

NOUVEAU PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 Mairs LPc-32 
Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les 
EPROMS N-mos, C-mos, les EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les 
plus courantes. || se connecte sur le port parallèle de tout compatible PC me Dr 
XT/AT/386/486/Pentium VIII et ne nécessite aucune carte additionnelle. Il \ 
est équipé d’un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pour Ÿ (Q4 

  

  
  

_ 

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 | ‘Œ 
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 
adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches. 
Le (ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous 
Windows95/98/NT/2000, les mises à jour des logiciels sont disponibles régulière- 
ment et gratuitement afin de permettre la programmation des nouveaux compo- 

S sants mis sur le marché. Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur 
2e le port parallèle avec une configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou 

LPT3. Le ChipMax est également équipé d'une limitation de courant contre les 
courts-circuits, les erreurs d'insertion et les composants défectueux. 

Prix: 4055 A 

EFFACEUR D’EPROM LER 

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 

      

        

  

Le CAR-03 est un lecteur/programmateur de cartes à puces compatible 
Phœnix, Smarthouse et JDMprog. Il permet de lire et programmer les cartes 
Wafer et Gold Wafer dans leur intégralité (PIC16F84+24LC16B), également les 
cartes à Bus 12C (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 
un connecteur de carte à puce aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur 

micro-SIM. CAR-03 : 590 *° 

  

      

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg- 
10 kg: 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58F ; 5 kg 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 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

  

(*) équivaut à un recommandé
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3 canaux bistables 

(avec accusé de réception) 
Pr 
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Conçu par la société LEXTRONI, le 

circuit intégré ICP-AR, qui est un 

microprocesseur de la série des PIC, 

permet par un programme approprié, 

la gestion de toutes les opérations. 

Que ce soit l'envoi des ordres ou la 

réception des données, ce compo- 

sant gère la totalité des échanges. 

Encore une preuve de la supériorité 

  

  

des LP (cela dit, pour ceux qui ne 

seraient pas encore convaincus). 

Le circuit intégré ICP-AR 

Le circuit ICP-AR a été conçu pour la 

réalisation de télécommandes à très 

haute fiabilité puisqu'il est capable de 

réaliser des systèmes permettant 

d'obtenir Une confirmation de la 

bonne réception de l'ordre envoyé. 

Cela est nécessaire lorsqu'une très 

  

     EN 

grande sécurité .est indispensable 

dans n'importe quel domaine : mise 

en marche de systèmes d'alame, de 

processus divers ou du contrôle du 

fonctionnement de circuits électro- 

niques puisqu'il est possible de com- 

mander la platine émetteur au moyen 

de niveaux logiques. 

Le brochage 
du circuit intégré 

  

    
      

    
     

    
      

      
  

   
   
   

   

   
  

   
  

     
     

Description des broches 

Nom Fonction Observations 

RAZ Entrée initialisation 
OSC Entrée oscillateur Nécessite un simple RC 

HF Vers commut. antenne 

Data-E Sortie codage PCM Vers émetteur hybride 

Data-R Entrée décodage PCM Vers récepteur hybride 

DIP1-DIP7 Codage DILS externes 

BR1-BR3 Entrées (BP) ou commande relais selon émet./récept. 

LR1-LR3 Sorties (LED) ou commande relais selon émet./récept. 
BC1 Sortie (Buzzer) ou lecture relais selon émet./récept. 
LC2 Sortie (LED) ou lecture relais selon émet./récept. 

AUTO-E Réémission auto. ou lecture relais selon émet./récept. 

CONF Configuration pour télécommande ou module réception 

DIP1-DIP7 Codage DILS externes 

Vec Borne d'alimentation +5 V 
Gnd Masse         
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Caractéristiques électriques 

Caractéristiques Sym Min Typ Max Unité 

Tension d'alimentation Vcc 4,0 5,0 5,5 V 
Consommation IDD 1,8 . 2,5 4,0 mA 

Niveau bas (entrée) VIL Gnd Gnd 0,22 Vcc V 

Niveau haut (entrée) VIH 2,0 Vec Vcc V 

Niveau bas (sortie) VOL - - 0,6 V 
Niveau haut (sortie) VOH |Vcc-0,7 - - V 

Temp. utilisation TUT 0 - 70 °C       
an Tableau 

D'autre part, il est possible d'utiliser l'ICP- 

AR afin de réaliser un système d'interoga- 

tion à distance pour connaître la position 

qu'occupent des intemupteurs ou des cap- 

teurs tout ou rien et, cela, à distance. 

Le dessin de la figure 1 représente le bro- 

chage du circuit intégré, ainsi que la fonc- 

tion de ses broches et ses caractéristiques 

électriques. 

Ce qui est intéressant dans la conception 

de ce circuit est qu'il peut être utilisé aussi 

bien sur la platine émettrice que sur la pla- 

tne réceptrice. En effet, la broche 6 

(CONFIG) le configure soit en fonction 

émetteur, soit en fonction récepteur selon le 

niveau logique qui lui est appliqué. De 

même, les autres broches ne possèdent 

pas la même fonction selon que l'ICP-AR 

est configuré en émetteur ou en récepteur. 

De plus, un codage sur 7 bits est utilisé sur 

le circuit intégré. Cela permet d'utiliser plu- 

sieurs émetteurs et récepteurs dans un 

même lieu sans risques d'interférences 

entre les divers circuits. Codés sur 7 bits, 

(: “a {LL | 

LE 

      

  

l'utilisation de plusieurs circuits de trans- 

missions et réceptions est possible. 

Utilisé en émission ou en réception, l'ICP- 

AR nécessite trois composants spéci- 

fiques : 

- Un module hybride émetteur (MIPOT pour 

notre part), 
- Un module hybride récepteur (MIPOT pour 

notre part) 

- un commutateur d'antenne permettant de 

commuter soit le module émetteur, soit le 

module récepteur selon l'ordre à envoyer 

ou à recevoir 

Cette configuration permet de commuter à 

l'aérien le module devant émettre ou rece- 

voir les données aussi bien pour la platine 

émettrice que pour la platine réceptricé. 

Le module de commutation d'antenne spé- 

cialisé pourra être soit un module RT-SW, soit 

plus simplement un relais REED où un relais 

électromécanique blindé (de type HF). Dans 

ces deux deniers cas, il conviendra de pré- 

Voir un transistor accompagné de sa résis- 

tance de base afin de commander les relais. 

présentation du module récepteur   

pdt : , : , 

Pour notre part, nous avons choisi le module 

hybride, plus simple à mettre en œuvre. 

L'ICP-AR utilisé 
en émetteur 

Pour être utilisé sur la platine émettrice, 

lICP-AR doit avoir sa broche 6 (CONF) 

reliée au +E5V. Le programme saura, ainsi, 

que lorsqu'un bouton-poussoir sera sollicité 

(BP,, BP, et BP), la sortie DATA-E devra 
envoyer à l'émetteur une série d'impulsions 

codées qui sera reçue par la platine récep- 

tice. 

Le code émis est configurable au moyen 

de 7 interrupteurs pemmettant de person- 

naliser celui-ci. Pendant cette émission, la 

sortie HF (broche 7) active (niveau haut) soit 

le module de commutation d'antenne, soit 

un relais électromécanique, ce qui 

connecte l'antenne au module d'émission. 

Après l'envoi du code, la sortie HF présente 

un niveau bas, ce qui permet à l'antenne 

d'être re-connectée au module de récep- 

tion. 

À ce moment, la platine réceptice envoie 

l'accusé de bonne réception de l'ordre en 

commutant son émetteur. Un buzzer, ainsi 

que 4 LED, permettent sur la platine de 

l'émetteur de constater que l'ordre a bien 

été reçu. 

L'ICP-AR utilisé en récepteur 

Dans ce cas, l'entrée CONF (broche 6) 

devra être reliée à la masse, ce qui confi- 

gurera l'ICP-AR en récepteur. Il restera tou- 

jours en attente de réception d'un ordre de 

l'émetteur. Il est également configurable par 

7 interrupteurs dont le positionnement 

devra, bien sûr, être le même que sur la pla- 

tine émettrice. 

Lorsqu'il recevra un ordre, l'un des trois 

relais changera de position et y restera tant 

qu'un nouvel ordre le concemant ne sera 

pas reçu (relais bistable). Lorsque cet ordre 

sera reçu, il enverra, à l'émetteur, l'accusé 

de bonne réception de l'ordre envoyé par 

celui-ci. || repassera ensuite en mode 

réception afin d'attendre un nouvel ordre 

émanant de l'émetteur. 

La structure du codage 

La structure du codage se compose de 

deux trames d'infommations codées sur huit 
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UP, ce qui permettra une automatisation 

d'un processus quelconque. La broche 6 

est ici reliée au +5V/, ce qui configure le cir- 

cuit en émetteur. 

La résistance R,, et le condensateur C, 

fomment le circuit oscillant qui cadence le 

fonctionnement du microprocesseur. Le 

condensateur C, sera obligatoirement de 

type NPO (faible dérive) afin de disposer 

d'une fréquence de fonctionnement 

stable (le même modèle sera utilisé sur le 

récepteur). Les résistances R,, etR,., la 

diode D, et le condensateur C, consti- 

tuent le circuit de RAZ (remise à zéro) du 

circuit. 

On remarque les trois boutons-poussoirs 

permettant d'appliquer un niveau haut sur 

la base des transistors de commande de 

l'envoi des ordres. Ceux-ci délivrent sur la 

base des trois transistors Un niveau haut 

permettant de les commuter et de porter 

les entrées de l'ICP-AR à un niveau bas, 

ce qui envoie un ordre à la platine du 

récepteur. Si un niveau haut est appliqué 

sur les entrées DO, D1 et D2, le résultat 

sera le même. 

La sortie BC1 (broche 24) commande l'ali- 

mentation d'un buzzer via un transistor. Les 

sorties LR1, LR2 et LRS alimentent les 

diodes LED de visualisation de l'accusé de 

réception (broches 21, 22 et 23). On 

remarquera également les deux modules 

d'émission et de réception ainsi que le 

commutateur d'antenne. 

Le commutateur SW, permet de configu- 

rer le code envoyé. Chacune des entrées 

est rappelée au +65V par une résistance 

  

d'une valeur de 100 KQ. Le commutateur 

connecté en broche 17 permet de confi- 

gurer l'émetteur afin qu'il effectue automa- 

tiquement (2 à 3 secondes) une demande 

automatique d'interrogation à distance en 

cas de signal d'accusé de réception non 

reçu. Pour cela, il suffit de positionner cette 

broche à la masse. Dans le cas contraire 

(broche positionnée au +5V), la télécom- 

mande attendra que l'ordre de ré-émiss- 

sion soit activé. 

L'ensemble du circuit est alimenté par une 

tension continue de +12V descendue à 

+5V pour le microprocesseur. Une diode 

de type 1N4001 à 1N4007 protège le cir- 

cuit contre une inversion de la polarité de 

l'alimentation. 

Récepteur 

Le schéma de principe du récepteur est 

donné en figure 3. Contrairement à 

l'émetteur, la broche 6 est connectée à la 

masse, ce qui positionne le circuit ICP-AR 

en récepteur. Nous retrouvons les mêmes 

valeurs de résistances et de condensateurs 

pour l'oscillateur et le circuit de RAZ (remise 

à zéro). 

Idem pour les entrées de codage des 7 

interrupteurs DILS qui pemettent d'obtenir 

le même code que celui envoyé par l'émet- 

teur. Les entrées et sorties situées en 

broches 7, 8 et 9 commandent les 

modules d'émission, de réception et de 

commutation d'antenne, comme pour la 

platine émission. 

Là où les choses diffèrent, c'est que les 

broches 18 à 23 commandent les six 

mise en place du buzzer sur la carte 

    

bobines des trois relais bistables utilisées 

pour la commande du système dans lequel 

sera utilisé le montage. De même, les 

broches 17, 24 et 25 permettent de lire le 

positionnement des trois relais, puisque les 

contacts sont positionnés soit à la masse, 

soit au +EV. 

L'alimentation du circuit s'effectue, comme 

pour le module émission, à partir d'une 

source de +12V. Ce +12V est utilisé par les 

relais, tandis qu'un régulateur de type 

78L05 ou 7806 (celui que nous avons uti- 

lisé) alimente le microprocesseur et les 

modules HF. 

Réalisation des platines 

Le tracé du circuit imprimé de l'émetteur est 

donné en figure 4. Le schéma d'implan- 

tation est représenté en figure 5. C'est 

ce demier qui devra être utilisé lors de la 

mise en place des composants sur la pla- 

tine. 

Cette implantation débutera, comme cela 

est de coutume, par la soudure des 5 

straps présents sur le circuit. Les résis- 

tances, puis les condensateurs et les LED 

de 3 mm seront soudés. On implantera 

ensuite sur le circuit le régulateur de ten- 

sion, les boutons-poussoirs, le bomier à vis 

à deux points, les commutateurs et les tran- 

sistors. Les modules HF prendront place 

sur des morceaux de barrette sécable de 

type support marguerite. Le circuit intégré 

ICP-AR sera obligatoirement inséré sur un 

support 28 points. 

Le dessin du circuit imprimé du récepteur 

est représenté en figure 6, tandis que 

son schéma d'implantation est donné en 

figure 7. Celle-ci est légèrement plus 

compliquée que pour la platine précédente 

car les composants sont plus nombreux. 

Là, 11 straps sont à souder en premier lieu, 

certains de ces demiers passant sous des 

composants. Pour le reste du câblage, iln'y 

a pas de différence notable avec la pre- 

mière platine. 

Pour les deux montages, il sera inutile de 

fixer les régulateurs de tension sur des dis- 

sipateurs thermiques, le courant débité 

étant très faible. 

Le câblage achevé, il conviendra de vérifier 

les soudures et de veiller à l'absence de 

courts-circuits et à la bonne orientation des 

composants polarsés. 
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Les essais 

Avant de positionner les circuits intégrés 

ICP-AR dans leur support, il faudra vérifier 

la bonne valeur de la tension d'alimentation. 

Pour cela, on alimentera les deux platines 

au moyen d'une tension de +12V et on véri- 

fiera que l'on dispose d'une tension de +5V 

(-5%) en sortie des régulateurs de tension. 

Après cela, on insérera les circuits sur les 

maquettes, après les avoir mises hors ten- 

sion. 

CD tracé du circuit imprimé de l'émetteur 

On positionnera ensuite les cavaliers qui 

définiront le code sur les commutateurs 

SW, (bien évidemment, le même sur 
l'émetteur et sur le récepteur). Avant tout 

essai, il conviendra d'éloigner les platines 

d'au moins deux mètres afin d'éviter toute 

saturation des modules HF. 

Le récepteur sera mis sous tension en 

premier lieu. || se peut que les LED de 

visualisation de position des relais s’illumi- 

nent de façon arbitraire car les relais bis- 

tables peuvent prendre n'importe quelle 

SD Implantation de ses éléments 

  
position. On alimentera ensuite l'émetteur. 

A cet instant, la LED DEL, doit clignoter 

rapidement pendant deux à trois 

secondes, ce qui correspond à l'envoi 

d'une émission radio permettant d'interro- 

ger le récepteur sur le positionnement des 

relais. La réponse du récepteur sera affi- 

chée au moyen des LED DEL, à DEL. 
Une LED allumée correspond à un relais 

commuté, tandis qu'une LED éteinte 

signale un relais au repos. 

Lorsque cette interrogation sera achevée, 
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CSD racé du circuit imprimé du récepteur et > Implantation 
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la LED DEL, reste allumée un court instant, 

ce qui indique le passage de l'émetteur en 

mode réception. À ce moment, la LED de 

contrôle de ré-émission du module de 

réception s'ilumine, si tout se passe bien, 

afin de signaler qu'il a bien reçu la 

demande émanant de l'émetteur et qu'il 

est en train d'envoyer les informations 

demandées. 

La LED DEL, de la télécommande doit 

alors s'éteindre tandis que les trois autres 

doivent indiquer le positionnement des 

trois relais. Dans le même temps, le buz- 

zer doit émettre trois tonalités rapprochées ; ; 

et la LED de ré-émission du module de EXTRONIC 

C1 
NE 

CL \ 

LEA 
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réception s'éteint au bout de quelques 

secondes. 

Ensuite, si l'on désire envoyer une com- 

mande, il suffit d'appuyer sur l'un des bour- 

tons-poussoirs. La LED DEL, de l'émetteur 
se met à clignoter rapidement, ce qui 

confie l'émission de l'ordre. Si l'ordre est 

bien reçu, la LED associée au relais sollicité 

S'iluminera. Le récepteur enverra alors la 

nouvelle position, ce qui se traduira par l'al- 

lumage, sur la platine émetteur, de la LED 

correspondante. 

Il se peut, et c'est là tout l'intérêt du sys- 

tème, que l'ordre a été mal reçu. Dans ce 

cas, la LED DEL. après avoir clignoté, reste 

en réception plus longuement que la nor- 

male (ilumination fixe). Si le signal d'accusé 

de réception émanant du récepteur ne par- 

vient pas à la télécommande, la LED DEL, 
s'éteint tandis que les LED DEL, à DEL, se 
mettent à clignoter lentement. Dans le 

même temps, le buzzer émet des bips 

réguliers qui signalent qu'un problème de 

transmission a eu lieu. 

Dans ce cas, il conviendra d'émettre un 

nouvel ordre de transmission afin de 

connaître la position des relais. Ce nouvel 

ordre ne sera qu'une interrogation de la 

position des commandes et non une 

demande de commutation de l'un des 

relais. 

Remarque importante : lorsque la broche 

AUTO-E est reliée à la masse, l'ICP-AR 

effectue une demande automatique 

(après 2 ou 3 secondes) d'interrogation à 

distance lorsque l'accusé de réception n'a 

pas été reçu. Dans tous les cas, il 

conviendra de respecter un délai d'au 

moins 3 secondes entre l'envoi de chaque 

ordre. 

Une autre caractéristique importante est 

que la fonction première du système peut 

être détoumée et être utilisée afin de 

connaître la position de contacts 

extemes. En effet, l'émetteur ne se base 

pas sur l'ordre reçu mais sur la position 

réelle des relais lue par des entrées spé- 

cifiques qu'il possède. Les sorties ne 

seront donc pas utilisées. Seules les 

entrées commutant les LED devront être 

reliées aux contacts externes dont la 

position infommera l'émetteur. 

P. OGUIC 

  

48 ri    Te *' 

Ù Ph: SNS. RP SR 

les relais bistables SV du récepteur 

Émetteur 
R, à R, : 1 kQ (marron, noir rouge) 
R, à R,, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 
Ro Br Rio : 10 KO2 
{marron, noir orange) 
R,, : 470 ©2 (marron, violet, jaune) 
R,, à EE : 2,2 KQ2 (rouge, rouge, rouge) 
C, : 100 pF NPO 
C., C,, C, : 47 nF à 100 nF 
C,, C, : 47 pF/16V 
D, : 1N4148 
D, : 1N4007 
LÉD, à LED, diodes electroluminescentes 
rouges © 3 mm 
T, à T4 : BC547 
IC, : ICP-AR (LEXTRONIC) 
IC, : régulateur de tension 7805 
1 support pour circuit intégré 28 broches 
1 commutateur d'antenne RT-SW 
1 module hybride émetteur MIPOT 
ARF4006AB 
1 module récepteur MIPOT AM RXSTD5B 
3 mini houtons-poussoirs pour circuit 
imprimé 
1 bornier à vis à deux points 
2 morceaux de barrette sécable de picot 
à huit points 
1 morceau de barrette sécable de sup- 
port marguerite à 24 points 
1 buzzer (voir dimensions) 
7 cavaliers de type informatique 

  

Récepteur 
R,àR,,R,,R,.,R,,, R,, : 10 KQ 
{marron, noir orange) 
R,àR,,R,,R,, à Rg Rg : 100 KQ2 
{marron, noir jaune) 
Ro R,9 à R,, : 1 KO (marron, noir, rouge) 
R;: 420 G jaune, violet, marron) 
C, : 100 pF NPO 
C,, C,, 6, : 47 nF à 100 nF 
C!, C2: 47 pF/16V 
T, à À, : BC338, BC547 
D! à D, : 1N4148 
D, : 1N4001 à 1N4007 
DÉL, DEL,, DEL,, DEL, : diodes électrolu- 
minescentes rouges 
DEL,, DEL,, DEL, : diodes électrolumines- 
centes vertes 
IC, : ICP-AR CLEXTRONIC) 
IC, : régulateur de tension 7805 
3 relais histables 5V 
1 support pour circuit intégré 28 broches ; 
1 commutateur d'antenne RT-SW 
1 module hybride émetteur MIPOT 
ARF4006AB 
1 module récepteur MIPOT AM RXSTD5B 
1 bornier à vis à deux points 
2 morceaux de barrette sécable de picot 
à sept points 
1 morceau de barrette sécable de 
support marguerite à 24 points 
7 cavaliers de type informatique 

  

  

  

  
au premier plan, le récepteur AM RXSTDSB 

%           
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Si les microcontrô- 

TER EG EL 

pas, il faudrait les 

HN PRE Rte 

CT nee 

loin dans le pré- 

sent article serait 

ECO TOUS 

CT Te TEE RESTES 

CE Te Reel pn nee 

ÉCLATER IE 

Lee ER ren 

programmables. Le 

programme du 

microcontrôleur 

tient en quelques 

lignes écrites en 

BASIC F84, lan- 

Greene ele (= 

EE TUEIE 

CCR 

prendre et à utili- 

ser. Vous n'avez 

donc plus aucune 

excuse pour retar- 

der encore votre 

initiation au 

PICI6F84.     

La seconde partie de l'article traite de 

la simulation du montage et du pro- 

gramme réalisé avec le simulateur 

LAB84 : la simulation fonctionne 

comme le vrai montage, avec appui 

sur des boutons, allumage des LED 

et génération des sons par le haut- 

parleur du PC. 

But du MEMO-PIC 

Cette réalisation au but pédagogique 

déclaré, permet accessoirement de 

tester sa mémoire visuelle et auditive. 

À chacun des 4 boutons poussoirs 

est associée une note de musique et 

une LED. Au début du jeu, après une 

petite introduction musicale, une LED 

s'allume et une note s'entend : il faut 

alors appuyer sur le bouton poussoir 

correspondant. Si c'est le bon bou- 

ton, 2 LED s'alument successive- 

ment et on entend 2 notes : il faut 

alors appuyer dans le même ordre sur 

les boutons correspondants et ainsi 

de suite. Pour corser encore un peu 

plus le jeu, le nhme s'accélère peu à 

peu. Au final, quand le joueur s'est 

trompé parce que sa mémoire a été 

prise en défaut, le nombre de cligno- 

tements des 4 LED indique le niveau 

de difficulté atteint. 

MEMO-PIC 

Schéma électrique 

Le schéma électrique de cette réali- 

sation est présenté figure 1. Le rôle 

principal est tenu par le PIC16F84. Le 

circuit d'horloge nécessaire à son 

fonctionnement est constitué de la 

résistance R,, et du condensateur 

C,. La fréquence obtenue dont la sta- 

bilité n'est pas primordiale est de 

l'ordre de 4 MHz. 

Le PIC possède 2 ports d'entrées- 

sorties À et B : les broches RA2, RBO 

à RB8 seront programmées et utili- 

sées comme sorties, les broches 

RB4 à RB7 seront programmées et 

utilisées comme entrées. Les LED O 

à 8 sont connectées par l'intermé- 

diaire des résistances R, à R, aux 
broches RB0 à RBS : un état haut sur 

une de ces broches allume la LED 

correspondante. Un buzzer piézo 

branché sur RA2 sera chargé de la 

création des notes. Les résistances 

de rappel R, à R, maintiennent un 

niveau logique bas sur les broches 

RB4 à RB7 en l'absence d'appui sur 

les boutons poussoirs. Quand l'un de 

ces interrupteurs est fermé, l'état de la 

broche correspondante passe à l'état 

haut. 

Pour finir, l'alimentation de ce mon-   

tage est confiée à 3 piles de 1,5V de 

type R6. 

Le programme 

Écrit en BASIC F84, le programme se 
comprend facilement. Les quelques 

commentaires qui suivent expliquent 

le rôle de chaque partie du pro- 

gramme. 

1 : Déclaration des variables et 

tableaux utilisés 

Pour utiliser une variable où un tableau 

dans le programme, il faut les décla- 

rer en tête de programme. 

9 : Les divers tableaux 

Les données des tableaux sont défi- 

nies à la suite de l'étiquette à leur 

nom. 

Ainsi, il sera possible d'accéder à 

chaque donnée individuellement : par 

exemple, LED(0]=1, SON[1]-151, 

DUREE (3]-283. 

Pour allumer la LEDO , il faut envoyer la 

valeur 1, sur le port B, pour allumer la 

LED, il faut envoyer 2 sur le port B 

(car 2 en binaire s'écrit 0010), pour 

allumer la LED? il faut envoyer 4 sur 

le port B (car 4 en binaire s'écrit 

0100), pour allumer la LEDS, il faut 
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envoyer 8 sur le port B (car 8 en binaire | PR = 

s'écrit 1000). De même, à chaque LED, Eu | C1/PIC16F84 | 
correspond par les tableaux SON et RAo | NAS electrique 

DUREE, la fréquence d'une note et sa 18 Buzzer 
durée. RAI 1 

RA2 « 

2 : Initialisation | Ras 42 4 

Toutes les broches du port A sont pro- 5V rad Sr 

grammées en sortie avec TRISA=0. Les © R10 46 3 Ri D 

broches RBO à RB3 sont programmées en LI osci RBO D 
sortie et les broches RB4 à RB7 sont pro- sou ae dZ F4 Ledi 
grammées en entrée avec TRISB=$FO. | 22 FT ARMES D re 
L'instuction BCF OPTION_REG,TOCS per- £ per D — 
met au registre TMRO d'être incrémenté e pe GDS] 

d'après le signal de l'horloge exteme. La —% OSC2 RB4 10 Croce 777 

broche RA2 désigné par BITSOUND 11 Van BP2 

PORTA,2 sera chargé de piloter le buz- RES 0 © 
Zer. RB6 12 OO 

18 =. BP4 
3 : Petite introduction en musique Lt RE? ose à 

À chaque début d'une partie, les 4 LED 

s'alument successivement et en musique, 4x10k r 

4 : Tirage aléatoire cette boucle d'attente, silejoueura appuyé Réalisation 
Le contenu du registre TMRO est incré-  surle bouton 1, la valeur lue sur le port B est 

menté d'une unité à la fréquence de 16, sil a appuyé sur le bouton 2, 32, s'la Le circuit imprimé du montage est présenté 

Fosc/4. À chaque instant, on peut donc appuyé sur le bouton 8, 64, s'il a appuyé figure 2. Les composants seront implan- 

considérer que le registre TMRO contient  sur2, 128. TOUCHE/32 correspond donc tés en respectant le dessin de la figure 3. 

un nombre aléatoire compris entre O et à 0, 1,2, 4. BINITOUCHE] prend donc les On commencera, de préférence, par 

255. Le reste de la division TMRO/4, stocké valeurs O, 1, 2 ou 3 corespondant au implanter les résistances et le support pour 

dans RESTE, foumit donc un nombre aléa- numéro du bouton appuyé. Ce nombre terminer par les LED et les condensateurs. 

toire compris entre O et 8. Si le jeu en est sert alors d'indice pour les tableaux LED et On veillera à respecter la bonne orientation 

au enième coup, ce nombre est stocké SON : la LED et la note correspondant au des composants polarisés : condensateur 

dans la mémoire 83 + n. Le niveau de rapi- bouton appuyé sont respectivement allu-  C,, circuit intégré IC et les LED. Enfin, le 

dité du jeu augmente tous els 5 coups. mées et jouées. montage sera achevé par le vissage ou col- 

lage du coupleur de piles sous le circuit. 

8 : Traitement d’une erreur Ces coupleurs ayant bien souvent une sor- 

5 : Le micro joue les coups La partie se termine à plus ou moins brève tie pression, on lui associera un contact 

le microcontrôleur va lire successivement échéance suivant la capacité mémoire du pression 6F22-9V dont on soudera les fils 

les mémoires 33 à 33 + nombre de coups, joueur. Les 4 LED clignotent ensemble  surle circuit imprimé. Petite économie, il n'y 

allumer la LED et jouer la note corespon- grâce au OUT PORTB,15, le nombre a pas d'interupteur sur le circuit d'alimen- 

dante à la valeur lue. de clignotement est le niveau atteint par le tation : il suffira d'enlever une pile du support 

joueur, correspondant à la variable RAPI- ŒD 
DITE. On peut y associer, comme ci-des- 

  

Traitement 
6 : Répétition de chaque coup par le Sous, une appréciation. d’une erreur 

joueur 

Le joueur est appelé à appuyer dans le Nombre de clignotements Niveau Nombre de coups mémorisés 

même ordre sur les boutons poussoirs. 1 Passable 1à4 

Dès qu'il se trompe, le programme renvoie 2 Bien 5à9 

au sous-programme ERREUR. 8 Très bien 10 à 14 

4 Excellent 15 à 19 

5 Exceptionnel 20 à 24 

7 : Appui sur une touche 6 Hors catégorie 25 à 29 

La bouche initiale permet d'attendre l'appui 7 Extra-terrestre 80 à 34 

sur un des boutons poussoirs. A l'issue de         
2222 DPONPRNENNETENTERENENEENE EE RENE RENE EN RnNunqReeNNEnPRENENNEnNnnNnPNnqnEnEnnnnqEnNnnn NE nn nRIM ANNE nr EEE ne: 
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ou de déconnecter le coupleur pour cou- 

per le courant. 

Mise en œuvre et utilisation 

Une fois le circuit terminé, il reste à charger 

le programme dans le PIC. Le programme 

est disponible sur notre site (eprat.com) 

sous deux formes : la première est le listing 

en BASIC, la seconde est son fichier hexa- 

décimal. Les lecteurs ne possédant pas le 

BASIC pourront ainsi charger directement 

le fichier hexadécimal à partir d'un des pro- 

grammeurs proposés par la revue, les lec- 

teurs possédant le BASIC pourront, plus 

tard, modifier le programme source selon 

leurs envies. Lors de la programmation, il 

ne faudra pas oublier de préciser le type 

d'horloge utilisée : ainsi, les utilisateurs de 

PPexe devront donc mettre le préfixe -r 

dans leur ligne de commande. 

Une fois le programme chargé et le 

PIC16F84 placé sur son support, le jeu 

commence dès la connexion de l'alimen- 

tation : il faut maintenant se concentrer. 

| Simulation avec LAB84 

Réalisation du montage virtuel 

Le microcontrôleur PIC 16F84, l'alimenta- 

tion et les autres composants nécessaires 

à son fonctionnement comme la circuiterie 

d'horloge étant par définition déjà intégrés 

dans LAB84, créer le montage virtuel du 

MEMOPIC consiste à énumérer dans un 

fichier texte, les autres composants du 

montage selon leurs types et leurs 

connexions. 

  

  

      

Vue d'écran 
en simulation 

  

            

  

    

            

    à 
BP2       

2 F 
ER 

R2 

Là 
    

        @ A0           

«=> Implantation des éléments 

DOTE) 
RC OR 

montage simple avec buzzer piezo 

lR) 
es 
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Même sans être très familier du LAB84, 

le fichier est créé rapidement sans diffi- 

culté d’après le schéma électrique de la 

figure 1. La ligne CIRC 230 230 crée 

un rectangle gris de 230x230 pixels 

représentant le circuit imprimé. La ligne 

BUZ A2 - indique qu'un buzzer est 

Nomenclature 

  

CI : PIC16F84 

L, à L, : LED 5mm 

R, à R, : 470 © 

R, à R, : 10 KO 

R,:1kQ 

R,:47kQ 

C,:100 nF 

C, :22pF 

BP, à BP, : boutons poussoirs 

1 buzzer piézo 

1 support 18 broches 

1 coupleur de piles 3xLR6 

1 contact pression 6F22-9V 

  

    

connecté entre RA2 et la masse. La 

ligne LED 50 50 BO - R indique qu'une 

LED rouge est placée aux coordonnées 

x=50 et Y=50 sur le circuit, son anode 

est reliée à RBO, sa cathode à la 

masse. Idem pour les 8 autres LED. La 

ligne POUS 1 20 20 30 30 + B4 - 

indique qu'un bouton poussoir de nom 1 

est placé aux coordonnées x=20 et 

Y=20. Ses dimensions horizon- 

tale et verticale sont de 30x30 

pixels. Quand il est appuyé, le + est 

connecté à RB4, sinon c'est le - qui est 

connecté à RB4. Idem pour les 8 autres 

boutons. Enfin, la ligne 1G 95 10 des- 

sine Un interrupteur ON/OFF placé 

aux coordonnées x=95 et y=10. 

Une fois ce fichier texte écrit, enregistrez-le 

sous format texte (.xt) sous le nom, par 

exemple, de circMEMO.txt. 

Déroulement de la simulation 

Ouvrez l'application LAB84. Dans le 

menu fichier, item Ouvrir Circuit, sélec- 

tionnez le fichier créé précédemment 

circMEMO.txt. Le dessin du circuit appa- 

rat alors à l'écran comme présenté 

  

Bon osanls 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

figure 4. Le buzzer est “transparent” et 

n'apparaît pas. Dans menu fichier, item 

Ouvrir Programme, sélectionnez le fichier 

assembleur créé par BASIC F84. Tout est 

prêt : le montage est construit, le pro- 

gramme est chargé. || ne reste qu'à 

appuyer sur le bouton ON pour jouer 

comme sur le vrai montage. Vous pour- 

rez remarquer que quelle que soit la 

vitesse de votre PC, le son est simulé aux 

mêmes fréquences que la version “hard” 

du montage réel. 

A- REBOUX 
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UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 
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CR Rs ET ten 

Ce CET e CE Ce RE TL 

CLEO Ne OL NT 

de 36 LED dispo- 

CET EC CR Re EC 2 

6 LED. Bien que le 

RS ESS RER ES 

CEST TER ER ml 

(Rp tenu (= 

nous verrons com- 

ment utiliser la 

technique d'affi- 

Cents Te ER neS 

pour piloter ainsi 36 

(RSR gun re US 

(ER mpe ee pepe (TI à 

est écrit en BASIC 

F84, langage 

en ee RTE 

LEE mnt ER TU TES) 

comprendre et à 

utiliser. 

RE Rae pe Res ut 

CCR ere Le (2 

la simulation du 

montage et du pro- 

gramme réalisée 

avec le simulateur 

LAB84. 

      

  
But de l’afficheur 
6x6-PIC 

Cette réalisation, au but pédagogique 

déclaré, permet d'afficher successi- 

vement des images mémorisées 

dans le PIC. Le rythme d'apparition 

des images est défini dans le pro- 

gramme et pourra être modifié à votre 

convenance. Plus d'une centaine 

d'images peut être mémorisée. Un 

premier programme de 5 images 

expliquera le principe de l'affichage 

multiplexé et la création des données 

des images. Ce programme sera 

ensuite modifié pour permettre l'affi- 

chage de 82 images et plus. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique de cette réali- 

sation est présenté figure 1.Lerûle 

principal est bien sûr tenu par le 

PIC16F84. Le circuit d'horloge 

nécessaire à son fonctionnement est 

constitué de la résistance R,, et du 

condensateur C, La fréquence obte- 
nue, dont la stabilité n'est pas primor- 

diale, est de l'ordre de 4 MHz. 

Les 2 ports d'entrées-sorties À et B 

seront programmés en sortie : les 

données d'affichage de chaque ligne 

ee 

de LED seront envoyées à leurs 

cathodes par les broches RBO à 

RB5, chaque ligne de LED sera acti- 

vée à tour de rôle par l'intermédiaire 

des transistors T, à T, dont les bases 
sont connectées aux broches RB7 et 

RAO à RA4. Ces transistors sont pas- 

sants quand leur base est à l'état bas. 

Atitre d'exemple, pour allumer la LED 

située ligne 2 colonne 8, il faut que 

RB2 et RAG soient à l'état bas. Pour 

que notre œil ait l'impression d'un affi- 

chage permanent, alors qu'une seule 

ligne est active à chaque instant, il faut 

que ce balayage vertical s'effectue 

environ 50 fois par seconde (on 

retrouve ici, le rthme appliqué aux 

images de la télé où du cinéma). 

Pour finir, l'alimentation de ce mon- 

tage est confiée à 3 piles de 1,5V de 

type R6. 

Les programmes 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il 

faut avant tout comprendre comment 

sont fabriquées les images. C'est 

l'objet des schémas présentés 

figure 2. Le premier programme 

présenté va afficher successivement 

les images O à 4 pour donner l'im- 

pression d'un carré qui s'agrandit et 
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se rétrécit. La 

colonne DATA 

représente, en notation décimale, la 

valeur qu'il faut envoyer sur le port B 

pour afficher la ligne. 

On remarquera que B7 est toujours à 

1, car sinon toutes les lignes seraient 

activées, et que RB6 n'étant pas 

connecté, on a mis b6 à O : chaque 

DATA est donc la somme 

b7x128+b5x32+0b4x16-+D3x8-+b2x4 

+b1x2+b0. Chaque image étant 

composée de 6 lignes, une image 

sera définie par 6 nombres. 

Le programme AFFI1.BAS 

Écrit en BASIC F84, le programme se 
comprend facilement. Les quelques 

commentaires qui suivent expliquent 

le rôle de chaque partie du pro- 

gramme : 

1 : Déclaration des variables IMAGE, 

FOIS, LIGNE et du tableau AFF, Pour 

Utiliser une variable où un tableau 

dans le programme, il faut les décla- 

rer en tête de programme. 

2 : Initialisation . Avec les 2 instruc- 

tions CONFIG, toutes les broches 

des ports À et B sont programmées 

en sortie. OUT PORTB,128 et OUT



  

  

        

      

  

  
    
    
    
                    

CD schéma électrique nu 100nF e 
L 
Ë 

c2 R12 R13 
22 pF 47k 1k 

5 16 14 4 

Vss OSCi Vdd MCLR 

| CI /PIC16F84! HCURICISEES 

RBO RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RA4 RAS RA2 RAÏ RAO  RB7 

6 7 8 9 0 11 3 2 1 18 17 13 

RO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 [Ines [Iro [Irio [ri 
220 220 220 220 220 220 1k 4k Liik Liik Liik 1k 

ee @ le © 
Ge @e 46 

nn. dd 

CICICICICEENS) 
nd 

Aa le ee ee @ 
nd 

ae le ee le _@ 
nd 

@ © & © ® & "@ 
Leds 1 à 36 6 x 2N2907A T6 

PORTA, 31 mettent à 1 les broches RB7 et 

RAO à RAA : aucun transistor n'est passant, 

donc aucune ligne de LED n'est activée. 

m j 
le fameux PIC 16F84 

3 : les données de l'affichage. Les don- 

nées des 5 images sont définies et rangées 

dans l'ordre derrière l'étiquette AFFI. Il est 

  
possible d'accéder à chaque donnée indi- 

viduellement. Ainsi, par exemple AFFI[O] 

représente la 1ère ligne de la 1ère image, 

de même AF[22] représente la 5ème ligne 

de la 4ème image. Plus généralement, la 

donnée AFFI[6xA] représente 1ère ligne de 

la (A+ijème image et la donnée 

AFAI[6XA+B)] représente (B+1)ème ligne de 

la (A+1)ème image. 

4 : le programme principal qui gère l'affi- 

chage multiplexé. 

Les 2 premières boucles FOR IMAGE et 

FOR FOIS se comprennent aisément : les 

5 images vont être affichées 10 fois de suite 

l'une après l'autre. Pour chaque image, le 

port B est d'abord chargé avec la donnée 

de la première ligne de l'image, puis le tran- 

sistor de la première ligne est rendu pas- 

sant avec BCF PORTA,4. 

La ligne reste active pendant le temps défini 

par PAUSE 1 puis est désactivée par BSF 
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bo | b1 b2 | b3 b4 | b5 | b7 DATA 

1 1 1 1 1 1 1 191 

1 1 1 1 1 1 1 191 

1 1 0 0 1 1 1 179 

1 1 0 0 1 1 1 179 

1 1 1 1 1 1 1 191 

1 1 1 1 1 1 1 191               
  

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 191 

  

  

  

  

1 0 0 0 0 1 1 161 

1 0 1 1 0 1 1 173 

1 0 1 1 0 1 1 173 

1 0 0 0 0 1 1 161 
      _

 

_
 

_
 

_
 

_
 191             

  

  

  

  

  

        0 0 0 0 0 0 1 128 

0 1 1 1 1 0 1 158 

o | 1 | 1 |: 1 |o |: 158 

0 1 1 1 1 0 1 158 

o | 1 | 1 |: 1 |o |: 158 

0 | 0 | o |o o | o |: 128               
>» Fabrication des images 

PORTA 4. Après avoir ajouté 1 à la variable 

LIGNE, on envoie sur le port B la donnée de 

la deuxième ligne que l'on active ensuite 

avec BCF PORTA,3 puis désactive avec 

BSF PORTA;S. Et ainsi jusqu'à la 6ème 

ligne de chaque image. Le délai d'affichage 

d'une image est donc approximativement 

de 6x PAUSE 1. Pour éviter le scintilement 

l'alignement des diodes LED   

et profiter pleinement de la persistance réti- 

nienne, il faut modifier le sous-programme 

SP_PAUSE du BASIC, qui originellement 

attribue à PAUSE 1 une attente d'un 

dixième de seconde. Ici, le rythme de cin- 

quante images par seconde nous conduit 

à une valeur pour PAUSE 1 de 1s/(50x6) 

soit 3,3 ms. Avec notre horloge d'environ 4 

MHz, cette attente correspond à 3300 

cycles. Une valeur voisine est obtenue en 

modifiant la valeur H'60' du sous-pro- 

gramme SP_PAUSE en H'O2’. 

Le programme AFFI2.BAS 

Disponible sur notre site (eprat.com), c'est 

une version très légèrement modifiée de 

AFF11.BAS. Avec ce programme, c'est 82 

images différentes qui sont affichées suc- 

cessivement. Comme expliqué, ci-des- 

SOUS, le programme est composé du pro- 

gramme principal de AFF11.BAS répété 2 

fois. On précise juste avant chaque partie 

que PCLATH prend les valeurs 1 ou 2, afin 

qu'après l'instruction ADDWF PCL,1, le PC 

pointe bien sur la bonne ligne RETLW. Les 

images sont créées à l'aide du petit utilitaire 

AFFl.exe, lui aussi disponible sur le site. 

La première série d'image est mémorisée 

à partir de l'adresse $100, la seconde à 

partir de l'adresse $200. On remarquera 

que l'adresse précisée derière l'instruction 

ORG est considérée être en notation hexa- 

décimale. 

Le logiciel AFFI.exe 

Utilitaire sans autre prétention que celle de 

créer rapidement les données de chaque 

image, AFF.exe se prend en main rapide- 

ment. Comme le montre la figure 3, pour 

créer une image, cliquez sur les LED qui 

vous conviennent. Si 2 images se ressem- 

blent, utilisez les 2 boutons COPIER-COL- 

LER. Une fois votre groupe de 41 images 

achevé, appuyez sur le bouton AFF : vous 

avez maintenant toutes les DATA dans le 

presse-papiers. || ne reste qu'à les coller 

dans votre programme BASIC. 

Réalisation 

Le circuit imprimé du montage est présenté 

figure 4. Les composants seront implan- 

tés en respectant le dessin de la figure 5. 
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On commencera par implanter les LED de 

la colonne de droite puis on soudera à 

chaque cathode le strap qui part de la résis- 

tance R,. Cette opération effectuée, on 

passera à la deuxième colonne de LED et 

à son strap, et ainsi de suite. Puis viendra 

l'implantation du support 18 broches puis 

des autres composants. On veillera à res- 

pecter la bonne orientation des compo- 

sants polarisés : circuit intégré IC et LED. 

Enfin, le montage sera achevé par le vis- 

sage ou collage du coupleur de piles sous 

le circuit. Ces coupleurs ayant bien souvent 

une sortie pression, on lui associera un 

contact pression 6F22-9V dont on soudera 

les fils sur le circuit imprimé. Petite écono- 

mie, il n'y a pas d'interupteur sur le circuit 

d'alimentation : il suffira d'enlever une pile 

du support ou de déconnecter le coupleur 

pour couper le courant. 

Mise en œuvre et utilisation 

Une fois le circuit terminé, il reste à charger 

le programme dans le PIC. Les pro- 

grammes AFF et AFFI2 sont disponibles 

sur notre site Intemet sous deux fommes : la 

première est le listing en BASIC, la seconde 

est son fichier hexadécimal. Les lecteurs ne 

possédant pas le BASIC pourront ainsi 

charger directement le fichier hexadécimal 

à partir d'un des programmeurs proposés 

par la revue, les lecteurs possédant le 

BASIC pourront, plus tard, modifier le pro- 

  

Lo 
7 

@ 

o ) 
f 

  

LAB84CncAFFLtxt AFF... 

C
o
 

2
 

“ à. 

  

(> Création d’une image 

2=-101x 

Re 

    

gramme source selon leurs envies. Lors de 

la programmation, il ne faudra pas oublier 

de préciser le type d'horoge utilisée : ainsi, 

les utilisateurs de PPexe devront mettre le 

préfixe -r dans leur ligne de commande. 

Une fois le programme chargé et le 

PIC16F84 placé sur son support, l'anima- 

tion commence dès la connexion de l'ali- 

mentation. 

Simulation avec LAB84 

Réalisation du montage virtuel 

Le microcontrôleur PIC 16F84, l'alimenta- 

  

RER 

  

  

  

      

Tracé du circuit imprimé 

COCOON YÉORS 

OOOCX KB FES 
(CT) ÉOCO CT FN NB

 FE 

CON) 

DOUX 

  

tion et les autres composants nécessaires 

à son fonctionnement comme la circuiterie 

d'horloge étant par définition déjà intégrés 

dans LAB84, créer le montage virtuel du 

MEMOPIC consiste à énumérer dans un 

fichier texte, les autres composants du 

montage selon leurs types et leurs 

connexions. 

Même sans être très familier de LABB84, 

le fichier est créé rapidement sans diffi- 

culté d'après le schéma électrique de la 

figure 1. 

La ligne CIRC 200 200 crée un rectangle 

Pl TBE Ré 

TIC 

one 

| ] | GE 

! EEE EEE F 

jON,CEN SET UN CUS QUSSU Te à TTTÉ ( 

OO 
22008 et 
Lez TRS) 

So 
ae: Ain 

ES EE 
CT 6, 

DAT OP 

> Implantation des éléments 
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gris de 200x200 pixels représentant le cir- reste qu'à cliquer sur l'tenm MARCHE 

cuit imprimé. La ligne PNP1 T1 A4 + du menu SIMULATION pour voir tour- 

indique que la base d'un transistor PNP _ ner la simulation. 

de nom T1 est reliée à RA4 et que son  Siles LED clignotent trop vite, dans le 

émetteur est relié au +. fichier du circuit virtuel, remplacez par- 

La ligne LED 25 26 T1 BO R indique tout LED par LEDP 

qu'une LED Rouge est placée aux coor- 

données x=25 et Y=25 sur le circuit, son 

anode est reliée au collecteur de T1, sa 

cathode à RB0O. Idem pour les 35 autres A- REBOUX 

LED. Une fois ce fichier texte écrit, enre- 

gistrez-le sous format texte (.txt) sous le 

nom, par exemple, de circAFFI.txt. 

Déroulement de la simulation 

e 

ee? 
Ouvrez l'application LAB84. Dans menu Autre simulation 
fichier, item Ouvrir Circuit, sélectionnez le 

fichier créé précédemment circAFFI.bxt. Le 

dessin du circuit apparaît alors à l'écran 

comme présenté figure 6. Les transis- 

tors sont “transparents” et n'apparaissent 

  

Nomenclature 

  

pas. CI : PIC16F84 C,:100 nF 
Dans menu fichier, item Ouvrir Pro- 36 LED 5mm C,:22pF 
gramme, sélectionnez le fichier assem-  R, à R, : 220 Q 1 support 18 broches 

bleur AFF11.asm ou AFFI2.asm créé par RàR,,, R,,: 1 KO DE RUE 
É 1 contact pression 6F22-9V 

BASIC F84,. Tout est prêt : le montage est R,, : 4,7 KO 

| construit, le programme est chargé. Il ne 

  
  

  

  

  

Entreprises, clubs, enseignants, 

étudiants, particuliers, créateurs 

[C 0S d'événementiels. la robotique 

est votre métier et /ou 
votre passion. 

ROB ES 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 : 

   



  
  

IDÉO/RÉSEAUX SANS FILS/SURVEILLANCE, etc. 

   

      

     

Contrôle en fréquence 

pour COMTX24 

EMETTEURS TV Modules professionnels TELEY 

2,4 GHz 2 

  

1e. ; : 

el 
50 mW ou 1 W 

    

  

      Réf. TVCOM24, 20 ou 

200 mW, synthétisé par 
roues codeuses, existe     TE         

sur 1,2 GHz 50 mW 
Réf. Minik24ant 75 MW. 

  

Réf. Minitx24 50 mW miniature 
miniature 

AMPLIFICATEURS ET PREAMPLIFICATEURS 2,4 GHz ANTENNES 
F AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 10 mW/1,5 mW monté et 
US testé, avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA 1639 F 

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 50 mW/1 a 
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 

pt AMPLIFICATEUR 
COMPA24 400 mW/2,3 W 
livré monté et testé 1095 F 

  

  

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 
réf. LNA13, 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/'":52;171 

Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 1 
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 : : 725F ) 

Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : M5F 
Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, hauteur 1,78 m, De sorrest 

gain 15,4 dBi N femelle : 1745 F HT RES 

Coupleurs d'antennes 2,4 GHz, rigides, 
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 

  

  

  
  

   

   

  

      
  

DIVERS 
PINCE À SERTIR pour câbles RG58U, RG59U, RG174U, RG316U ou fibres 
optiques, sur connecteurs SMA/BNC/N : 265 F + Connecteur SMA mûle à sertir, 
câbles RG161U/174/188/316, 0 à 12 GHz : 35 F pièce + Connecteur SMA femel- 
le de châssis, à sertir, câbles RG161U/174/188/316, 0 à 12 GHz: 45 F pièce 

MONITEUR TFT COULEUR 56, 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 
50 m de câble coaxial, alim., manuel français. Prix : 2300 F 

BOITIER ÉTANCHE pour monter nos 
modules 2,4 GHz COMROCA ou COMTX24 au pied de CAE 
sans pertes coaxiales, ou autre application (préampli tête de mât, 

amplificateurs, télécommande coaxiale, etc.), résistant aux UV, 
avec fixation de mât, dim. 145 x 70 x 98 mm. Prix :259 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 à 
MCX, 12 canaux parallèles, connexion RS232 ou TTL, format NMEA 183 et 
corrections DGPS Ë 

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 

    

  
  

  

  
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   

Prix : 1445 F - Cordon d'alimentation sur Ro + 155 EE 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz LS 
réf. FC1001 : 785 F Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz D 
Entrée : 50 Q sur BNC, antenne fournie - Alim. : sur batterie, char- | 

geur fourni, durée environ 6 h - Sensibilité : <0,8mVat 100 MHz, 
< 6 ni 84 200 M, € 7 AOL CRAN CSSSS 

     
      

  

  Affichage : 8 chiffres - Boîtier en aluminium anodisé 

  

  

  

    

à RELAIS COAXIAL 0-2 GHZ, réf. CX520D, connectique N 
A] femelle, alim. 12 V 160 mA, puissance max. 300 W. 

| 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. Les 
  42080 : 65 F 

CD MILLENIUM RADIO : 1 26 Go de fichiers sur2CDs ‘4 
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. 
RECONNAISSANCE D'EMPREINTES DIGITALES 
SECURE 2000 Protégez l'accès à votre PC et à vos docu-. os 
ments sensibles , connexion sur port USB, drivers Win98, multiu- 
tilisateurs, économiseur d'écran intégré, sécurisation par | 
empreinte et/ou mot de passe. Documentation anglaise. 
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æ 02 40 45 67 67 /E 02 40 45 67 68 

Email : Infracom@Iinfracom-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 intemet.. 

‘ Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus (+ 75 2 LE 
Prix revendeurs par quantité, nous consulter | 
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fe Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d'utilisation é ; Les re d: él
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Grâce à la 

stroboscopie, il 

TE nuls lS 

d'observer, au 

ralenti (et même à 

l'arrêt), le 

comportement 

NT Run te RL 

rotation à vitesse 

élevée. Une autre 

application est la 

QUES TEE RTS 

vitesse de rotation 

CNT OT NT Te 

poulie. Enfin, sur 

un moteur à 

CD] Te Te LE ER (= 

moteur permet de 

visualiser l'avance 

à l'allumage. 

  

hs mé ont a 

Un stroboscope 
a LED 

  

Généralement, les stroboscopes sont 

équipés d'une lampe à éclat. Le 

modèle que nous décrivons fait appel 

à des LED blanches à très haute lumi- 

nosité ce qui a pour conséquence 

une simplification et un allégement 

considérables du module électro- 

nique. 

quelques 
igure 1) 

généralités 

En éclairant pendant des durées très 

courtes et de manière périodique un 

point caractéristique d'une poulie en 

rotation, si on fait varier la période de 

la source lumineuse, on arrive à un 

moment donné à créer une illusion 

d'optique où on a l'impression que la 

poulie est immobile. Si on s'éloigne 

légèrement de cette période, dans un 

sens ou dans l'autre, on observe une 

rotation très lente dans un sens ou 

dans l'autre, Ce phénomène est basé 

sur le principe de la persistance réti- 

nienne des images de nos yeux; 

Si "N'est la vitesse de rotation expri- 

mée en tours/minute, ‘n”" la vitesse en 

tours/seconde et ‘T” la période en 

secondes de la source strobosco- 

pique, on peut dire, lorsque le point 

“P" paraît fixe, que n = + 

En effet, dans ce cas, la fréquence 

d'apparition du point "P" est bien "n”, 

c'est à dire l'inverse de la période. Il 

en résulte la relation : N = 2 

  

> 
Stroboscopie 
élémentaire   

N Source lumineuse 

stroboscopique 

Lorsque le point P 
paraît fixe : 

50 
T 

  

N= 

      

de période T     
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En graduant la plage d'un potentio- 

mètre commandant une base de 

temps, directement en tours/minute, 

il est ainsi possible de mesurer très 

simplement la vitesse de rotation de la 

poulie sans contact matériel avec 

celle-ci. 

En réalité et pour les puristes, on peut 

obtenir l'illusion du point fixe lorsque 

la fréquence stroboscopique ne cor- 

respond pas seulement à un tour de 

poulie, mais à n'importe quel nombre 

entier de tours. || ÿ a donc une indé- 

temmination que l'on peut cependant 

lever. 

Partons donc du principe que la pou- 

lle toume en réalité à N t/mn (ou 

n ts) : 

- Pour faire n tours, il faut donc 1 

seconde, 

- Pour réaliser 1 tour, il faut 1 — seconde, 
n 

- Pour réaliser K tours (K : nombre 

entier), il fat seconde. 

Si le point P est fixe, on peut donc 

écrire la relation : 

T1 =KT 1 est la période strobosco- 

pique)



     En augmentant la période pour aboutir à 

une période T2, on obtient une seconde 

vision de point P fixe pour laquelle la pou- 

lie aura réalisé 1 tour supplémentaire : 
_K+1 

Re 
On obtient alors les égalités : 

K=nT1 nT1+1=nT2 
L 2 

kkT=nTe n(f2-T1)=1 

DONsET 
. To - 60 _ 60 Or: T2=$S et T1 = Ni 

(N1 et N2 étant les vitesses de rotation 

apparentes et correspondantes exprimées 

en t/min). 

On peut ainsi écrire : 

1 N1N2 

N=-5-& - GONNA 
N2 N1 

  

  

    

  

Soit en définitive : 

NINS 
N1-N2   

  

  

  

  

  

      
  

  

    
      

  

  

  
  

        00 

>> schéma du stroboscope 

n° 258 vwvveprat.com 55 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  
  

  
  

  

        
  

      
      

  
  

      

         



  

Le fonctionnement 
(figures 2 et 3) 

Alimentation 

Le montage est alimenté à partir de 4 piles 

de 1,6V (type ROG). On obtient donc une 

source continue de 6V de potentiel. La 

capacité C, régule le débit de la pile, étant 

donné le fonctionnement impulsionnel des 

LED. La capacité C, découple le montage 

de l'alimentation. La consommation reste 

modeste : 15 à 20mA suivant le régime des 

allumages périodiques des LED. Le mon- 

tage est mis sous tension par la fermeture 

de l'interrupteur l.. 

Détection de l’étincelle de la bougie 

Dans un moteur à explosion 4 temps, la 

période de l'allumage du cylindre, n°1 par 

exemple, peut se déterminer par le raison- 

nement suivant : 

Pour observer une étincelle au niveau de la 

bougie n°1, le vilebrequin aura effectué 

2 tours complets. 

Si le moteur toume à N t/mn pour réaliser 1 

tour, il lui faudra & seconde. 

Pour réaliser 2 rotations, la période de l'étin- 

celle sera donc de E seconde. 

Ainsi, à titre d'exemple, si le moteur toume 

au ralenti à 800 t/mn, la période de suc- 

cession des étincelles au niveau de la bou- 

gie n°1 est de-120 = 0,155, soit 150 ms. 

Pour détecter l'étincelle, il suffira de réaliser 

un capteur inductif très simple : 10 spires 

jointives autour du câble haute tension qui 

alimente la bougie concemée. 

Un premier traitement du signal est réalisé 

par la cellule de filtrage constituée par D, 

R,, R, et C.. Sur la cathode de D,, on 
observe de brèves impulsions positives en 

phase avec l'étincelle au niveau de la bou- 

gie. 

Mise en forme du signal 

Le circuit intégré IC, est un ampli-op. Le 

signal issu du dispositif de détection de 

l'étincelle est présenté sur l'entrée inver- 

seuse par l'intermédiaire de C, et de R,. 

L'entrée directe est soumise au demi 

potentiel d'alimentation grâce au pont divi- 

seur R,/R,. C'est d'ailleurs ce potentiel qui 
est présent sur la sortie de 1C,, à l'état de 

repos. Grâce à l'ajustable À, il est possible 

  

  

T= = (cylindre N° 1) 
<- 
  

  

/ À 

  

    

R
E
 

  

  | 
[ 

| 
|   

Retrard réglable 

DK de 0,15 à 3,5 ms 
    

  

|   
de 0,3 à 3,3       = ] 
Durés éclairage réglable 

ms         ] ] 
  

> Chronogrammes       

de régler le gain de cet étage de préampli- 

fication. Le signal est ensuite dirigé sur la 

base du transistor PNP T,, via C,. Ce tran- 
sistor a sa base polarisée par R,,etR,, de 
manière à présenter, au niveau du collec- 

teur, un potentiel nul lors des pauses. En 

revanche et pour chaque allumage, on 

observe, sur le collecteur, une brève impul- 

sion positive filtrée par C,,. La porte NAND 

V inverse cette impulsion et présente, sur 

sa sortie, un très bref état bas pour chaque 

allumage. 

Déphasage 

Les portes NAND l'et || constituent une bas- 

cule monostable. Pour chaque impulsion 

de commande, la bascule présente, sur sa 

Sortie, un état bas dont la durée est variable. 

Elle dépend essentiellement de la position 

angulaire du curseur du potentiomètre P,. 

SEUL î | D 

A 
> 0 
2 o 

HR il E 
RES 

OUT TL 

L :11LES L 

CT 
FH l 

me 4} 
[Ch CS TL TES 

LE 

= 

(®) 

SLI 
 ,1L1E 

    
Le ° 

Ass © 
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les prises CINCH de raccordements 

Entre ses positions extrêmes, les durées 

peuvent ainsi varier de 0,15 à 8,5 ms. 

La fin de l'état bas se manifeste par un 

front ascendant au niveau de la sortie de 

la bascule. Ce front est aussitôt pris en 

compte par le dispositif de dérivation 

fommé par C,, R, et D,. Sur la cathode de 

D,, on observe ainsi une très brève impul- 
sion positive due à la charge rapide de C, 

à travers R,, Il est important de retenir, à 

ce niveau, que cette impulsion peut inter- 

venir après l'étincelle avec un déphasage 

réglable de 0,15 à 8,5 ms. 

Si le moteur toume à 800 t/mn, soit avec 

une périodicité d'allumage du cylindre n°1 

  
de 150 ms pour 720° de rotation, on voit 

que ce déphasage correspond à un angle 

de 720 x QE so 0,72° pour le minimum 

et 17° pourts maximum. 

On voit, à ce niveau, qu'il est intéressant de 

graduer la plage de P, directement en 

degrés. Ainsi, si le constructeur du moteur 

prévoit à 800 t/mn une avance à l'allumage 

de 10°, en positionnant le curseur de P, sur 
cette valeur, on observera, sur le volant du 

vilebrequin, le PMH (Point Mort Haut) en 

face du repère fixe correspondant au fixe 

du bâti du moteur. 

Grâce au commutateur L,, il est possible de 
sélectionner soit le mode “Mot”, c'est à dire 

  

  
  

  
présentation du capteur inductif 

une commande des LED par l'allumage, 

soit le mode “Time” où les LED sont com- 

mandées par une base de temps indé- 

pendante. 

Base de temps 

Les portes NOR let Il forment un oscillateur 

astable qui délivre, sur sa sortie, des cré- 

neaux de fome carée à une période 

dépendant de la position angulaire du cur- 

seur de potentiomètre P,. La plage de 

réglage se situe entre 5 ms à 275 ms. 

Cette base de temps sert à mesurer des 

vitesses de rotation. La plage sur laquelle 

évolue le curseur de P, peut donc être gra- 

duée directement en t/mn suivant la rela- 

tion : N = 60 . 

En particulier, on peut remarquer que la 

gamme de vitesse de rotation est très éten- 

due puisqu'elle s'étend de 220 à 

12000 t/mn 

Alimentation périodique des LED 

Quel que soit le mode de commande 

retenu, tout front montant, présenté sur l'en- 

trée de la bascule monostable formée par 

les portes NOR Ill et V, a pour consé- 

quence l'apparition, sur la sortie, d'un état 

haut dont la durée est réglable grâce au 

potentiomètre P.. La plage de réglage 

s'étend de 0,33 ms à 3,6 ms. Nous ver- 

rons, Un peu plus loin, que cela corespond 

à la durée d'allumage des LED. 

Cette notion de durée a une incidence 

directe sur la netteté de perception du 

repère de la poulie ou du volant du moteur. 

Plus la durée d'allumage des LED est 

grande, plus l'image stroboscopique per- 

çue est floue. En revanche, l'éclairage sera 

plus important. 

Par exemple, pour une durée de l'éclairage 

stroboscopique de 1 ms, pour un volant 

toumant à 800 t/mn, le point repère se 

déplacera de 1-04. 
150 x 360 

La plage de P, peut donc être graduée 

directement en milisecondes. La porte 

NAND Ill inverse ces états hauts en états 

bas. 

Lors des états bas, le transistor PNPT, 

se sature. Il alimente trois branches dont 

chacune comprend une résistance de 

limitation et une LED blanche de très 

grande luminosité : près de 3500 milli- 

candelas. 
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STROBO. Nomenclature | 

  

2 straps 

R, à À, : 1 MQ (marron, noir, vert) 

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

R, à R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange) } 

R,, à R,, : 4,7 KQ 

(jaune, violet, rouge) 

R,, : 220 © (rouge, rouge, marron) 

R,, : 100 k@2 Cmarron, noir, jaune) 

R,, : 15 KO (marron, vert, orange) 

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

R;, à R,, : 33 Q2 (orange, orange, noir) 

module “LED” 
P, : potentiomètre 100 kQ2 linéaire 

P, : potentiomètre 470 kQ2 linéaire 

P, : potentiomètre 47 kQ linéaire 

À : ajustable 100 kÇ2 

3 boutons (avec repère) pour poten- 

tiomètres 

D, : diode 1N4004 

D, : diode signal 1N4148 

C, : 47 uF/10V électrolytique 

C,, Ch : 0,1 HF céramique muiti- 

couches 

©, à C,, C, : 47 nF céramique muiti- } 
> couches k 

C, à C, : 0,22 UF céramique multi- 
Tracé des circuits 

LED imprimés 

  

  

  

                  
        
  

  

        couches 

C,, : 4,7 uF/10V électrolytique 

o T, : transistor PNP 2N2907 (module 
“LED”) 

T, : transistor PNP 2N2905 
IC, : LM741 (ampli-op) 
IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 

1 support 8 broches 

2 supports 14 broches 

3 LED blanches haute luminosité 5 

(5LSWD) module “LED” 

1 coupleur 4 piles R03 (1,5V) 

4 piles 1,5V (type R03) 

1 coupleur pression 

2 embases CINCH soudables (axe 

horizontal) 

2 fiches CINCH 

Câble blindé (1 conducteur + tresse } 

  

            

    de masse) 

le boîtier “module LED” 2 inverseurs [type subminiature) | 
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Régulation de la consommation 

Lors de chaque allumage des LED, la 

consommation instantanée atteint des 

pointes importantes dépassant la centaine 

de miliampères. 

Pour éviter des chutes de potentiel (dues à 

la résistance inteme des piles d'alimentation) 

LED”1 

  

préjudiciables à la stabilité de la base de 

temps, la capacité C., se charge à travers 

R,,, lors des pauses, pour restituer son éner- 
gie au moment de l'allumage des LED. Ilen 

résulte une régulation de la consommation 

globale du montage. 

CAPTEUR INDUCTIF 

    FT 
an 
aan   

COUPLEUR 
4 PILES 1,9 V (R03) 

    

  

  

  

  
  
          

  

  

      

  

          

PA         

Implantation des 
composants 

CABLE BLINDE 

a o 
is 

  

      

le module “LED” 

La réalisation 

Circuits imprimés (figure 4) 

Les circuits imprimés peuvent être repro- 

duits suivant les méthodes usueles. Après 

gravure dans un bain de perchlorure de fer, 

les modules sont à rincer généreusement à 

l'eau tiède. Toutes les pastilles sont à percer 

à l'aide d'un foret de O,8mm de diamètre. 

Certains trous seront à agrandir afin de les 

adapter aux diamètres des connexions des 

composants les plus volumineux. 

Implantation des composants 

(figure 5) 

Après la mise en place des straps, on 

implantera les diodes, les résistances, les 

supports des circuits imprimés et les capa- 

cités. On terminera avec les composants 

de plus grande hauteur. Attention à l'orien- 

tation des composants polarisés. 

Le boîtier/coupleur a directement été collé 

sur le module. Il en est de même en ce qui 

conceme les potentiomètres. 

Mises au point 

Elles sont peu nombreuses. Le gain de 

l'ampl-op IC, augmente si on toume le cur- 

seur de l'ajustable dans le sens horaire. 

Nous avons déjà indiqué, dans le chapitre 

consacré au fonctionnement, comment 

graduer les plages des trois potentio- 

mètres. En particulier, nous avons montré 

comment graduer en degrés et t/mn en 

partant de durées mesurées en milise- 

condes. 

R. KNOERR 
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De puissantes perturba- 
tions électromagnétiques 

ll suffit de faire fonctionner un télé- 

phone portable à proximité d'un 

appareil audio pour avoir une idée de 

la vigueur des perturbations électro- 

magnétiques qu'un mobile est 

capable de créer. Le fort bourdonne- 

ment à 217 Hz qui se produit si sou- 

vent est la conséquence directe du 

mode de communication utilisé par le 

système GSM : de courts trains de 

puissantes impulsions à 900 ou 

1800 MHz, qui se répètent à une 

cadence de 4,616 milisecondes. 

C'est ce qui permet, soit dit en pas- 

sant, à huit communications diffé- 

rentes de “passer” simultanément sur 

une même fréquence radio. 

Le mobile ne se contente nullement 

d'émettre que lorsqu'une communi- 

cation est en cours | Même en “veille”, 

il répond périodiquement à des solli- 

citations du réseau afin que celui-ci 

puisse constamment le localiser et 

l'authentifier (pour le meilleur et pour 

le pire.) Des échanges de données, 

plus  conséquents, _ interviennent 

lorsque l'appareil est mis sous ten- 

Sion, mais aussi lorsqu'il va sonner ou 

recevoir Un mini message (SMS). 

Avent de recevoir Un appel où des 

données, le portable doit en effet 

confier, d'abord au réseau, qu'il est 

en mesure de le faire. C'est l'émission 

de ce message de confimmation que 

détectent tous les “Vibreurs” auto- 

nomes vendus en accessoires, ce 

qui explique qu'ils se déclenchent 

avant même que le téléphone ne 

sonne. 

Notre montage fait appel au même 

principe et réagira, par conséquent, 

d'une façon très similaire. 

Un “mauvais” 
préamplificateur 

Pour détecter les trains d'impulsions 

qu'émet le portable, il a été imaginé 

de chercher à exploiter les violentes 

perturbations que subissent les équi- 

pements audio au voisinage immédiat 

des téléphones portables en fonc- 

tionnement. 

ll faut dire qu'avec une puissance 

typique de 2W (en 900 MHz) ou de 

1W (en 1800 MH), le mobile rayonne 

un champ électromagnétique impul- 

sionnel plus que conséquent dans 

son proche environnement. 

Certaines études concluent ainsi que 

pour ne présenter aucun risque pour 
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la santé, le téléphone devrait être tenu 

à au moins. douze mètres de 

l'oreille ! 

À quelques dizaines de centimètres 

de distance, le champ est suffisant 

pour faire apparaître quelques 

dizaines ou centaines de millvoits aux 

bomes d'une antenne grossièrement 

accordée sur la fréquence utilisée (par 

exemple un simple fil non blindé de 2, 

4, où 8 cm de long, pas plus). Pour 

peu que ce conducteur rejoigne un 

composant faisant office de diode, 

l'enveloppe des salves UHF réappa- 

raît volontiers sous forme d'impulsions 

tombant en plein dans le domaine 

audible, et on ne peut plus aptes à 

toutes les formes d'amplification. 

Dans un préamplificateur audio, par 

exemple, une conception rigoureuse 

sur le plan de la CEM (compatibilité 

électromagnétique) permet aux fabri- 

cations contemporaines (de qualité) 

de présenter une immunité somme 

toute acceptable. Il n'en va hélas pas 

de même pour les matériels les plus 

anciens, même s'ils sont toujours en 

parfait état de fonctionnement, et bien 

entendu pour bon nombre d'équipe- 

ments de bas de gamme. 

Le schéma de la figure 1 s'appuie 

précisément sur un “mauvais” étage 

0



  

  

    
  

900 /1800 MHz 

Ra 
R1 1M 

8,9k 

R3 
. 27Kk » 

+ 

R2 
39 k 101 

LM358       
,   

    

        
D Schéma de principe       

préamplificateur, très simplement bâti 

autour d'un amplificateur opérationnel cou- 

rant (un demi LM358). Un gain significatif et 

une entrée quasiment “en l'air” le placent 

sciemment dans des conditions qui favori- 

sent sa susceptibilité aux perturbations 

électromagnétiques. Ce sont les nom- 

breuses jonctions intemes du circuit intégré 

qui se chargent de la détection proprement 

dite des impulsions radio, tandis que le 

redresseur doubleur de tension à compo- 

sants discrets se contente d'intégrer leur 

“enveloppe” de la façon suivante : 

Pendant chaque impulsion UHF détectée, 

le condensateur de 22 UF se charge un 

peu plus à travers une résistance de 

180 Q, mais pendant les périodes de 

repos entre impulsions, il se décharge len- 

tement à travers une 27 k. C'est à ce niveau 

que le choix des valeurs des composants 

RC permet d'introduire la sélectivité de 

déclenchement souhaitée. 

Le rapport adopté entre les constantes de 

temps de charge et de décharge rend, par 

exemple, le montage insensible aux très 

courts blocs de données que le mobile 

émet périodiquement pour s'identifier, bien 

que ceux-ci soient décelables, à l'oscillo- 

scope, en sortie du premier ampli opéra- 

tionnel. 

Le bloc de données, beaucoup plus long, 

qui est transmis juste avant que le télé- 

  

  en     

  

  
  

CD tracé du circuit imprimé 

  

C3 implantation des éléments     

    

phone n'accepte un appel entrant (même 

si sa sonnerie est désactivée), suffira par 

contre largement pour charger le conden- 

sateur à un niveau permettant le bascule- 

ment du comparateur (seconde moitié du 

LM 368). 

Dès lors, un simple transistor suffit pour faire 

coller un petit relais et allumer en même 

temps une LED de signalisation. 

Des projets plus ambitieux pourraient 

mettre à contribution un microcontrôleur 

pour analyser plus finement la cadence des 

impulsions détectées par le premier ampli- 

ficateur opérationnel, éventuellement pré- 

cédé d'un amplificateur UHF à grand gain. 

C'est sur ce principe que fonctionnent des 

détecteurs de portables utilisés notamment 

par les services de sécurité, lesquels doi- 

vent à la fois être bien plus sensibles et à 

l'abri de toute fausse alame. 

Réalisation pratique 

Bien que destiné à exploiter des signaux 

situés à la limite des hyperfréquences, le 

montage fait appel à une technique de 

câblage parfaitement classique. 

Le circuit imprimé de la figure 2 est des- 

siné exactement comme celui de n'importe 

quel préamplificateur audio, à ceci près que 

les règles les plus élémentaires de la CEM 

ont été superbement ignorées. Il en résulte 

une susceptibilité accrue aux perturbations 

GSM, qu'il est possible d'augmenter 

encore en ajoutant une antenne accordée. 

Une grosse pastile carée permet le mon- 

tage direct, perpendiculairement au circuit 

imprimé, d'une antenne de rechange pour 
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téléphone portable, mais un fil rigide de 4 

ou 8 cm fera presque aussi bien l'affaire (ce 

n'est finalement guère qu'une question 

d'esthétique !) 

Le câblage du reste des composants, 

selon le plan de la figure 3, n'appelle pas 

de commentaire particulier, si ce n'est qu'on 

ne saurait trop conseiller de faire usage de 

bomiers à vis pour le raccordement du 

contact du relais à son circuit utilisateur et 

pour celui de l'alimentation 9 à 12V (typi- 

quement une pile miniature). 

Mise en œuvre 
et applications 

Le montage ne nécessite, bien évidem- 

ment, aucun branchement sur le téléphone 

portable puisqu'il fonctionne purement par 

induction. En principe, le déclenchement 

est possible jusqu'à une distance de 50cm, 

voire un mètre lorsque le mobile exploite sa 

puissance d'émission maximum. 

Il faut en effet savoir que les téléphones por- 

tables adaptent en permanence leur puis- 

sance d'émission à la valeur juste suñfi- 

sance pour permettre une bonne liaison 

avec la station fixe. 

En zone d'excellente couverture, la puis- 

sance pourra être très sensiblement 

réduite, ce qui augmentera d'ailleurs d’au- 

tant l'autonomie de la batterie. || sera alors 

nomal que le relais de sonnerie (ou n'im- 

porte quel vibreur autonome) paraisse 

moins sensible. Pour garantir une fiabilité de 

déclenchement optimale, le plus près sera 

naturellement le mieux, soit par exemple 

une distance de 10 à 20 cm. 

Avec une consommation en veille de l'ordre 

du miliampère, le montage peut fonctionner 

longtemps sur une simple pile 9V, mais une 

alimentation sur la batterie d'un véhicule est 

également possible. 

En pareil cas, on veillera à ne pas excéder 

le pouvoir de coupure du relais utilisé (bas- 

ser, par exemple, par l'intermédiaire d'un 

relais “spécial auto” pour commander un 

gros consommateur tel que l'avertisseur). 

Dans bien des cas de fonctionnement per- 

manent à poste fixe, on pourra tout aussi 

bien faire appel à une alimentation secteur, 

soigneusement filtrée et stabilisée compte 

tenu de la forte sensibilité du dispositif. 

I convient de remarquer que le montage est 

capable de détecter d'autres champs HF 

pulsés que ceux émis par les téléphones 
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portables. || doit se déclencher, en particu- 

lier, si on l'approche de la porte d'un four à 

micro-ondes en fonctionnement, même si 

son étanchéité est conforme. Ce genre 

d'observation permet, dans une certaine 

mesure, de préciser les craintes que sou- 

lève l'utilisation des téléphones portables en 

matière de santé. 

la été avancé que vingt minutes d'utilisa- 

tion ininterrompue entraheraient une éléva- 

tion locale d'un degré de la température du 

cerveau ! Il semblerait donc que l'iradiation 

subie soit du même ordre de grandeur que 

celle qui résulterait d'un contact de même 

durée avec la porte d'un type de four dont 

on recommande généralement de se tenir 

à l'écart lorsqu'il fonctionne. 

En revanche, on pourra souvent se rassu- 

rer quant à la possible nocivité des 

antennes des stations fixes qui fleurissent 

un peu partout. Hors de leur lobe d'émis- 

sion principal (c'est à dire juste en face, où 

des puissances apparentes de plusieurs 

centaines de watts sont monnaie cou- 

rante), il faut généralement en approcher le 

montage vraiment très près pour qu'il 

réagisse. || semblerait donc que séjoumer 

SOUS où derrière les antennes d'une station 

fixe soit largement moins nocif que se ser- 

Vir régulièrement et longuement d'un por- 

table. 

Peut-être ce petit montage donnera-t-il 

envie à certains de nos lecteurs de pous- 

ser Un peu plus loin les investigations ? 

P. GUEULLE 

   

    

              

    
   

    

Nomenclature 

R,, R, : 3,9 kQ orange, blanc, rouge) E 

R, : 2,7 kQ (rouge, violet, rouge) 

R, : 1 MQ2 (noir marron, vert] 
R, : 180 © (marron, gris, marron) 

R, : 27 KQ (rouge, violet, orange) 

R,, R, : 560 © (vert, bleu, marron) 

R, : 680 ©2 (bleu, gris, marron) 
C,:0,47 pF 

C, : 100 pF/16V radial 

C, : 22 uF/16V radial 

D, à D, : diodes 1N4148 
L, : LED rouge 
IC, : LM358 

T, : 2N2222 

1 relais DIL 12V 

2 borniers 2 circuits 5,08 mm 

Téléphones 
portables 

CD ie 

Ce livre est à la fois un 
guide d'initiation à la 
téléphonie mobile et 
un recueil de mon- 

tages liés à ce mode 
de télécommunication 

aujourd'hui banalisé, 
dans la tradition des 

ouvrages ETSF. 

PATRICK GUEULLE 

LÉO 
portables et PC 

  

Il permet de “bricoler”’en toute 

légalité autour d’un téléphone 

portable. Le livre et le cédérom 

sont complémentaires. Leur utili- 

sation conjointe permet de plon- 

ger au coeur du GSM et de 

découvrir pas à pas les fonctions 

_ les plus secrètes ainsi que les 

possibilités cachées des réseaux 

des différents opérateurs. Parmi 

les nombreux montages propo- 

sés on peut citer à titre 

d'exemples : chargeur de voi- 

ture, lecteur de carte SIM, kit 

main libres, etc. 

Sommaire : 

Le système GSM. Les réseaux. Le 

poste mobile. Une boîte à outils 

GSM. La carte SIM. Le cédérom 
du livre. 

Patrick Gueulle - DUNOD ETSF 

144 pages - 198 FRF 
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Cette gamme de 
robots didactiques 
se distingue par 
des prix très com- 
pétitifs associés à 
une qualité de réali- 

sation exemplaire. Apparentés à de véritables 
plate-formes de développement éducatives, ils 
vous permettront de découvrir l'univers de la 
‘robotique’ à son plus haut niveau. 

# est capable 
de suivre une ligne 

# foncée tracée sur le 
sol. Il est doté de 4 

leds infrarouges qui contrôlent 
ses moteurs de propulsion afin 
d'assurer les corrections de 
trajectoires nécessaires au suivi 
de la ligne. Livré en kit. Alim.: 
4 piles ‘AA' (non livrées). 

#, CTP similaire au robot ci- 
dessus, ce modèle dis- 

æ pose de 6 leds infra- 
rouges et d'un micro- 

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 
ligne. Livré en kit. Nécessite 4 piles 
AA (non livrées). 

Robo- LRobodefter est un ‘parcoureur de 
À nn es es 12 leds infrarouges lui 

permettent de déterminer sa position 
par r. apport 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). 

{ n CZ est un résoiveur' de laby- 
rinthe. Véritable bijou technologique 

# Ï (tant au niveau mécanique, qu'électro- 
nique), ce robot pourra 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 sf 
afficheur LCD, d'un buzzer, de 
boutons-poussoirs, de 2 ac- 
cus d'alimentation, il est livré 
avec un CD-ROM contenant 

8195 F 

plusieurs programmes dont un 
simulateur vous permettant de 

sur votre PC. Livré en kit. 

IX EMOIPIED est un robot 'arai- 

mode de déplacement très impression- 
nant et original est calqué sur celui d'un 

servomoteurs, il est capable d'éviter les obsta- 
cles en les contournant grâce à l'emploi de 2 ‘'an- 

qui analysent l’environnement proche 
du robot. Modèle de 

LL 

tester les réactions du robot 

gnée' programmé en langage 'C'. Son 

insecte. Disposant de 6 pattes actionnées par 3 

tennes' (type palpeur) et de 3 diodes infrarouges 

grande qualité (struc- 
ture plastique très solide 7 
et électronique ‘de pointe’). 
A noter qu'une interface radio v 
optionnelle vous permet également v 
de piloter entièrement le robot à dis- 4 
tance depuis un compatible PC. 1810F 
Livré en kit avec son accu. 

& 

ELETECH 
Représenté et distribué en France per LEXTRONIC 

  

  

ELETECH est une société spécialisée dans les 
cartes de reproduction vocale haute qualité. 

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. 1 FTr 

Outil de développement 'VP880' 
A utiliser sur PC, fHaibes EAN ve 

ee À (compai foie broches à Res ati " 
Echantillonnage:12 à = 

ip # BP. BP. 900 à 5.4 KHE Nouveau 

Trés nombreux autres modèles, circuits et cartes de 
reproduction seuls, consultez-notre site internet   

telecontroil 

  

Représenté ot 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. 

Emetteurs Radio "AM"    

   
    

    
   

   

    

Réf./Dim | Description s 

AT2-433 | Moduie Du |4-14| 3 |-10|4,8| 57| 6 À 
(17.8 x 10,2)| ant. intégrée | Voc |mA| dB|Kb|Ftte| * A 

AT4-433 | Moauie out |3-14| 4 k1014,6)55 | JÉRpE 
(178x10,2)| ant.exteme |Vcc |mA]| dB |Kb|Fttc| 

RT5-433 | Module S.LL |3-14| 4 H-1014,8|55 
(17,7x11,4)| ant.exteme |Vcc |mA | dB | Kb |Fite 

RT6-433 | Module SL |3-14| 4 104,8 158 FEES 
(38,1x12,2)| ant.exteme |Vcc |mA| dB | Kb |Ftte | 

Réf./Dim 

               
Description 

RR3-433 | Module S.LL Bee 
(38,1 x 12,7)| Sup. réaction Ftef "mt 

RR6-433 | Module S.LL 49 Fe 
(88.1 x 12,7) | Sup. réaction Fac| fr 7 rm 

RRS3-433| Module S.LL 135 EE 
(38,1 x 14,5)| Sup. hétérod Fite iii 

RRQ1-433| Récep. S..L ,8 [190 
(38,1 x 18,3)| Stab. PLL Ftc| À . 

Emetteur / Récepteur Rad 

Réf./Dim | Description D | Pu 

RT8-868 | Emetteur S.LL 12 
(35,6 x 11,4)| ant. externe Fite SEA 

RROQ1-868| Récep. S.LL 190! [- :1 
(38,1 x 18,3)|  Stab. PLL Ftte T | 

  
Hybrides 'spéclalisés' 

Ces modules permettent (en association avec quelques 
composants externes) de réaliser très facilement des 
détecteurs de mouvements ou des dispositifs dédiés à 
l'intrumentation mu: 

Module détecteur ultrason (UTR1) 48F 
Module radar infrarouge (PID1) 58F 
Emetteur barrière infrarouge (IRT1) 26F 
Récepteur barrière infrararouge (IRD1) 47 F 

Module vumètre ‘12 Leds.' (SM1) 69 F 
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 
Amplificateur pour casque (SA2) 53F 

  

Le NN Er lle 

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) 
169 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 
impulsionnels) 528 F 

Emetteur 4 canaux (portée:100 m) 
233 F + Récepteur (sorties au 
choix impul. / M/A/Tempo.) 677 F 

Emetteur 24 canaux 517 F (portée: 
300 m) Récepteur 8 cx à sorties 
relais (impul. / M/A) 1432 F 

#. 
$ 
#. 
$ 
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COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz 
(portée max. 16m) - Décrit dans Elec- 
tronique pratique N° 245 9 F 

  

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

Ce nouveau petit module hybride est 
un modem courant porteur RS-232, 
capable de réaliser des transmissions 
à 2400 bds 260 F 
Des platines de test optionnelles per-  { 
mettent de les tester très rapidement. 

Doc complète sur notre site web 
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Aa ÉMLREP E le i 

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. 

30 montages 130 montages 300 montages 

ŒD ED ED 

FE   

    

   

  

  

  

  

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 aa 433,92 MHZ 
D : 

Transceivers "FM" 433,92 MHZ 

Module ‘low profil‘ (33 x 23 x 4 mm) entièrement 
blindé intégrant un émetteur et un récepteur 
associés à un système de commutation d'an- 
tenne € Alim.: 5 Vcc & Débit max.: 64 kbps 

Ce module ne mesurant que 54 x32 x16 mm intè- 
gre un module transceiver radio avec blindage 
associé à un microcontrôleur qui s'occupe inté- 
ralement de la gestion des transmissions radio 
trame 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 ons 
périphérique par un microncontrôleur externe ou un 

En de PC (routine de gestion sous DOB 
INDOWS”* ou LINUX"). 

Documentation complète sur le www.lextronic.fr 

  

KERN electronic 
FRaprécenté et distribué on 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 Vcc E 
Option microphone ….. 8 F 

Récepteur audio/vidéo 'RMT1' 
Dim.: 150 x 88 x 40 mm % Ant. impri- 
mée + Alim.: 12 Voc .. 765 F 
Option microphone 288 F 

Récepteur audio/vidéo 'PRO' 
Dim.: 190 x 112 x 31 mm + Ant. omni- 
directionnelle + bloc secteur livrés & 
Grande sensibilité 279 F 
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« 

Antennes 2,4 GHz - connect. SMA 
Modèle droit omnidirectionnel + 
Gain: 0 dB (9,2 cm) 165 F 

Modèle patch (110 x 8 x 20 OÙ + 
H:75°/V:75° € Gain: 8 dB 694 

Nouveaux modèles émetteurs / récepteurs 
16 canaux sur notre site internet 
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«—S>> Voice-Direct ” 364 
Sens 0 r y Speech Recognition 

Représenté ot 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 50x 50x15 mm 
associé à un haut-parleur + 1 microphone +3 
boutons-poussoirs + 3 résistances externes 
peut reconnaitre jusqu'à 15 sxpressions 
différentes + Mémorisation en EE M © 
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 5 2 Root 
(sans relais) 
Relais impulsion, seul 
Relais bistable seul … 

      

  
Kit de développement "Voice-Extreme"" Toolkit" 

Ce nouvel outil de développement 
vous permettra de programmer 
extrêmement facilement en lan- 

#3 gage 'C' les microcontrôleurs 
‘Sensory' en utilisant leurs possi- 
bilités de reconnaissance voca- 

le mono et multi-locuteurs, de 
reconnaissance de mots de 

d'enregistrement et ge    
restitution de messages vocaux, 

génération de signaux DTMF et de saèse 
musicale. 

Le pack complet est proposé 
à un prix de ‘lancement’ de   

  

  

ALARMES 
Toujours considéré comme une 
référence et un guide de sélection 
INCONTOURNABLE, notre cata- 
logue “spécial alarme" propose une 
gamme de systèmes de protection, 
tous largement diffusés et testés à 

grande échelle et présentés sous forme de ta- 
bleaux comparatifs ou près de 1800 paramètres 
techniques y sont 'décortiqués", analysés et ran- 
gés par catégories. 

Petit apperçu de la gamme... 

ces 8 zones radio + 2 perse + Etage . 
hr ton metteur | — 

iégre pa ur pilote AS sans fil & L) 
Fotal Dartol Fe carillon & 7 sorties 

alarmes + Protection anti-brouillage + ! 
rée + Mise en service par cla- ! 

vier ou mande. L'ensemble: cen- 
trale + batteries + piles + 1 télécom- 
mande + 1 radar ue + 1 contact 
d'ouverture radio ……. 2710 Frrc     
Centrale filaire 5 zones entièrement 
programmables + 1 auto-protection 
Mise en service par clavier intégré ou 
clef électronique sécurisée (livrée en 
option) + Très nombreuses possibi- 
lités de programmation 975 Frre 

  

Centrale filaire 8 zones entièrement 
programmables + 9 auto-protections + 

Mise en service par clavier avec affi- 
cheur LCD rétro-éclairé (configuration 
noms des zones et utilisateurs) + 
Alarmes horodatées € Programmable   

   

  

Notre catalogue 
‘CD-ROM’ 

équivalent à une 
édition papier de 

plus de 1500 
pages est à ne 
manquer sous 

aucun prétexte. 

Utilisable sur PC (avec ou sans instal- 
lation), il vous permettra l'accès à la 
description de près de 300 ouvrages 
techniques, 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 ‘Telecontrolli', 
‘Radiometrix' et 'Kern-electronic', aux 
rubriques dédiées à la connectique, aux 
alimentations, aux outils de dévelop- 
pement et programmateurs de compo- 
sants, à 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.   par le clavier ou par PC (993 Er) Fe 
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Précisons tout de suite que les 

modules de reconnaissance vocale 

fabriqués par SENSORY ne sont pas 

destinés à des applications sécuri- 

taires. Nous avons détoumé le 

module VOICE DIRECT 364 de son 

usage en raison du côté ludique que 

cela représentait. Le prix de ces 

modules étant tout à fait abordable 

pour les particuliers, nous avons 

pensé cu'il serait amusant de pouvoir 

piloter l'ouverture d'un portail unique- 

ment par la voix. Mais la qualité de la 

reconnaissance vocale de ces 

modules ne permet pas de sécuriser 

parfaitement un accès et ne devra 

donc pas être utilisé pour protéger 

des lieux sensibles. Lors de la 

conception de ce montage nous 

avons plutôt pensé à une facilité d'ac- 

cès (par exemple, lorsque l'on a les 

bras encombrés) plutôt qu'à une pro- 

tection d'accès (il y a de très bonnes 

senures à code pour cela). 

Pour relever malgré tout un petit peu 

le niveau de sécurité du contrôle d'ac- 

cès par notre montage, nous avons 

adjoint un microcontrôleur au module 

de reconnaissance vocale, afin de 

   

  

corser le jeu. En effet, nous allons 

exploiter le mode de reconnaissance 

continue et multi-utiisateurs du 

module à l'aide d'un tirage aléatoire 

dans la liste des mots appris par le 

montage. 

Chaque utilisateur (3 au maximum 

pour les modules VOICE DIRECT 

864) disposera d'une liste de mots 

qui lui est propre (1 à 5 mots). Dans 

le mode qui nous intéresse, avant de 

prononcer les mots de leur liste, les 

Utilisateurs doivent se faire reconnaître 

par le module au moyen d'un mot 

unique. Lorsque ce mot est reconnu 

par le montage, le microcontrôleur 

procède à un tirage aléatoire pour 

choisir un mot dans la liste de l'utilisa- 

teur. Le nombre aléatoire apparaît sur 

un afficheur et l'intedocuteur dispose 

de 2 secondes environ pour pronon- 

cer le bon mot afin de commander 

l'ouverture de la porte. 

Cela compliquera un peu la tâche 

des personnes qui auront pu vous 

observer ouvrir votre portail à la voix. 

Précisons, tout de même, que les 

modules VOICE DIRECT 364 sont 

malgré tout assez sensibles au timbre 

te 

Contrôle d'accès 
à commande vocale 

  

de la voix de l'interlocuteur et qu'il est 

possible d'augmenter la sensibilité à 

une voix particulière (mais au détri- 

ment de la simplicité d'utilisation puis- 

qu'il faut alors répéter les mots exac- 

tement de la même manière qu'on les 

a prononcés). 

Schéma 

Le schéma de la carte principale de 

notre montage est reproduit en 

figure 1 tandis que le schéma de la 

carte d'affichage/micro est reproduit 

en figure 2. Comme vous pouvez 

le constater tout repose sur le 

module VOICE DIRECT 364 fabriqué 

par SENSORY (U,). Le microcontré- 

leur que nous avons adjoint à ce 

montage n'est là que pour s'occuper 

des tâches subaltemes et pour acti- 

ver le module de reconnaissance 

vocale. 

Dans notre schéma, le module de 

reconnaissance vocale est exploité 

en ‘“stand-alone” dans le mode 

“Continuous listening, multi-user”, 

contrairement à ce qui est décrit dans 

la documentation du produit. ll 
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semble, en effet, qu'une erreur se soit glis- 

sée dans la notice, 

Le module de reconnaissance vocale 

contient tout ce qui est nécessaire pour 

gérer directement un petit haut-parleur et 

un microphone à électret. Cependant, 

    

nous avons jugé utile de lui adjoindre un 

petit circuit d'amplification pour le micro- 

phone (articulé autour de U,) pour per- 

  

  

  

> Schéma de la carte principale 
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mettre à l'intedocuteur de commander le 

module à partir d'une distance un peu plus 

raisonnable. Si vous jugez que les perfor- 

mances du module de reconnaissance 

À vocale sont suffisantes, vous pourrez vous 

passer de U, et des composants associés 

en mettant en place un strap sur JP, (mais 

dans ce cas ne montez pas U.). Le cou- 

rant de sorties du haut-parleur pourra être 

limité au moyen des deux résistances R,, 

etR,,. Nous y reviendrons au moment de 

décrire la réalisation. 

Le microcontrôleur se chargera de piloter le 

module de reconnaissance vocale pour lui 

imposer son mode de fonctionnement en 

simulant l'action des boutons poussoirs 

nomalement raccordés aux signaux 

la carte principale 

CLTRAIN, TALK, RECOG, TRAIN et RESET. 

Le microcontrôleur se chargera également 

de surveiller l'état des sorties Q1 à Q8 du 

module de reconnaissance vocale, pour 

vérifier que le mot prononcé correspond 

bien à celui qui est attendu. La résistance 

R,, permet de modifier la tolérance d'ac- 
ceptation des mots par le module de recon- 

naissance vocale. 

Pour faciliter une première découverte de 

ce module, nous avons retenu la valeur de 

47 KQ, qui correspond au cas le plus per- 

missif. Si vous souhaitez que le montage 

réponde uniquement à votre timbre de 

voix, Vous pourrez remplacer R,, par une 

résistance de 680 KQ. Mais, dans ce cas, 

ne soyez pas étonné si les mots que vous 

  

prononcez sont rejetés plus souvent pen- 

dent la phase d'apprentissage. Une valeur 

intermédiaire de 220 à 470 kKQ est sûre- 

ment préférable. C'est à vous de voir. 

La commande du relais RL, est tout à fait 

classique, ainsi que la mise en œuvre de la 

liaison RS232, aussi nous ne nous attar- 

derons pas dessus. Notez, tout de même, 

que le microcontrôleur pilote en même 

temps le relais et une diode LED qui se 

situe sur la carte d'affichage/microphone, 

via JP. Le bloc de quatre mini-interupteurs 

SW, sera utilisé pour informer le microcon- 
tôleur de l'état de fonctionnement souhaîité 

par l'utilisateur. Nous y reviendrons un peu 

plus tard. 

Le montage sera alimenté par une tension 

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi- 

lisée. Une tension correctement filtrée fera 

très bien l'affaire, à condition que le bloc 

d'alimentation utilisé soit capable de four- 

nir au moins 300mA. La diode D, permet 

de protéger le montage en cas d'inversion 

du connecteur d'alimentation, ce qui est 

indispensable étant donné le prix du 

module de reconnaissance vocale. Quant 

à la carte d'affichage/micro, son schéma 

est tellement simple qu'il se passe de 

commentaire. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite deux 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nables. Le dessin du circuit imprimé prin- 

cipal est reproduit en figure 3. La vue 

d'implantation associée est reproduite en 

figure 4. Le dessin du circuit imprimé de 

la carte d'affichage/micro est reproduit en 

figure 5. La vue d'implantation corres- 

pondante est reproduite en figure 6. Les 

pastilles seront percées à l'aide d'un foret 

de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. 

Par contre, en ce qui conceme les connec- 

teurs (hommis le connecteur Subd9 points), 

il faudra percer les pastiles avec un foret 

de 1mm de diamètre. 

Cette remarque conceme également le 

régulateur et les diodes. En ce qui 

conceme le relais, il faudra percer les pas- 

tilles avec un foret de 1,2 mm de diamètre. 

Enfin, les trous de passage des vis pour 

CN, et REG seront percés à l'aide d'un 

foret de 8,5 mm de diamètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est 

préférable de vous procurer les compo- 
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vous voulez éviter les surprises. 

Notez avec attention la présence de R,, et 
R,, ainsi qu'un strap situés sous le module 

de reconnaissance vocale U,. D'ailleurs, à 

propos de straps, notez qu'il y a 3 straps au 

total sur le circuit imprimé de la carte prin- 

cipale. 

Veillez bien à choisir un connecteur femelle 

pour ON,. Car un modèle mâle s'implante 
parfaitement, mais les points de 

connexions se retrouvent inversés par 

symétrie par rapport à l'axe vertical. Dans 

ce cas, il n'y a aucune chance pour que 

votre montage dialogue avec votre PC, à’ 

moins de fabriquer un câble spécial pour 

rétablir l'ordre voulu. 

En ce qui conceme le câble nécessaire 

pour relier notre montage à un PC de 

type AT, il vous suffira de fabriquer un 

câble équipé d'un connecteur DB9 mâle 

d'un côté et d'un connecteur DB9 femelle 

de l'autre côté [liaison fil à fl de la broche 

1 à la broche 9). L'utilisation de connec- 

teurs à sertir est plus pratique, mais les 

laisons nécessaires étant peu nom- 

breuses, vous pourrez utiliser des 

connecteurs à souder. Enfin, ajoutons 

que le connecteur CN, sera immobilisé 

par deux boulons montés dans les pas- 

sages prévus à cet effet. 

Le régulateur n'a pas vraiment besoin d'être 

monté sur un petit dissipateur themmique 

étant donné que le montage prendra vrai- 

semblablement place dans un boîtier. Évi- 

tez tout de même d'y poser les doigts après 

queloues dizaines de minutes de fonction- 

nement (surtout lorsque l'afficheur est sou- 

vent allumé). 

L'implantation du module de reconnais- 

sance vocale se fait théoriquement au 

moyen de 52 points de liaison carte à 

carte. Si vous observez bien le schéma, 

vous constaterez que très peu de points 

sont réellement utilisés dans cette appli- 

cation. 

Vous pouvez donc limiter le nombre de 

connecteurs de liaison carte à carte, mais 

prenez bien soin de laisser 8 à 4 points aux 

quatre extrémités du module pour assurer 

la rigidité de l'ensemble. Notez également 

qu'à l'inverse, l'implantation des 52 points 

peut gêner l'implantation du module si tous 

les points ne sont pas parfaitement alignés 

(ce qui signifie que les trous du PCB doivent 

être parfaitement centrés). 

Le raccordement du montage est extrê- 
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mement simple. 

La platine d'affichage/micro doit être rac- 

cordée à la carte principale par un câble de 

12 fils point par points (le 1 avec le 1, le 2 

avec le 2, etc). 

Le bouton poussoir de la platine d'affichage 

n'est utile que pour la programmation initiale 

du module de reconnaissance vocale. Si 

vous ne souhaïtez pas le monter, vous 

pourrez utiliser le jumper JP, pour pro- 

grammer l'appareil. 

Un petit haut-parleur 8 à 32 Q sera rac- 

cordé sur le connecteur HP,. Dans ce cas, 

les résistances R,, et R,, font simplement 
office de strap (pour passer les pistes en 

dessous). Vous pouvez les remplacer par 

un simple petit bout de fil. Si vous souhai- 

tez raccorder un casque de type Walkman 

à la place du haut-parleur, les résistances 

R;4 et R,, servent à limiter le volume sonore 

(selon le rendement du casque cela n'est 

pas forcement nécessaire). Dans ce cas, 

utilisez deux petites résistances de 10 Q 

1/4W,. 

Le microcontrôleur U, sera programmée 
avec le contenu d'un fichier que vous pour- 

rez Vous procurer par téléchargement sur 

le serveur Intemet de la revue 

(http: /www.eprat.com). Le fichier 

“VOCAL BIN' est le reflet binaire du contenu 

à programmer dans le microcontrôleur tan- 

dis que le fichier "VOCAL.HEX" correspond 

  

au fommat HEXA INTEL. Selon le modèle de 

programmateur dont vous disposez, vous 

utiliserez l'un ou l'autre de ces fichiers. Si 

vous n'avez pas la possibilité de télécharger 

les fichiers, vous pourrez adresser une 

demande à la rédaction en joignant une dis- 

quette fommatée accompagnée d'une 

enveloppe self-adressée convenablement 

affranchie (tenir compte du poids de la dis- 

quette). 

L'utilisation du montage est très simple une 

fois que ce demier est programmé. Par 

contre, la phase d'apprentissage réclame 

un peu d'attention. Pour obtenir un taux de 

reconnaissance optimale, il est préférable 

de programmer l'appareil sur le lieu même 

de son utilisation, dans les conditions 

sonores les plus approchantes. Si le bruit 

ambiant est important et irrégulier, vous 

aurez peut-être du mal à faire accepter les 

mots que vous souhaîïtez au module. Tenez 

en compte. Si vous souhaitez utiliser l'am- 

pli OP U, pour amplifier le signal capté par 

le microphone, commencez par placer AJ, 

en position maximum en le toumant dans le 

sens des aiguilles d'une montre (en vous 

présentant face au montage). Ceci cores- 

pond à un gain maximum. Par la suite, si 

VOUS jugez que le montage est trop sen- 

sible aux bruits ambiants et que cela gêne 

la reconnaissance, vous pourrez diminuer 

le gain, mais vous risquez d'être obligé de 

recommencer tout l'apprentissage. En effet, 

le module de reconnaissance vocale tra- 

vaille sur la base de “signatures” qui sont 

relativement sensibles vis à vis du niveau 

d'amplitude du signal délivré par le micro- 

phone. Il est donc préférable de tester le 

réglage à l'aide de seulement quelques 

mots appris à l'appareil, puis de tout effacer 

afin de recommencer l'apprentissage avec 

les mots réels, par la suite. 

A la mise sous tension, le montage fait cli- 

gnoter 3 fois le chiffre 8 sur l'afficheur 7 seg- 

ments, puis le module de reconnaissance 

vocale est activé. A l'issu de l'nitialisation, 

les diodes LED DL, et DL, doivent être allu- 
mées. Cependant, lors de la première mise 

en service du montage, la mémoire du 

module de reconnaissance vocale est 

vierge, ce qui se traduit par le message 

“Memory empty” diffusé grâce au haut-par- 

leur et la diode LED DL, qui reste éteinte. 
Comme nous l'avons évoqué plus haut, le 

microcontrôleur effectue un tirage aléatoire 

du mot qu'il accepte au moment où le mot 

initial a été accepté par le module de recon- 

naissance vocale. Le nombre de mots, qui 

peuvent faire partie du tirage, est fixé par la 

position des intemupteurs SW. et SW... 

Le tableau de la figure 7 indique le résul- 

tat des différentes combinaisons possibles. 

Ce nombre n'influe en rien sur les mots qui 

peuvent être appris par le module de 

  

OMAN 

accepte 
accepte 

accepte 
accepte 
accepte 

i -> Init 
e -> Efface 

d -> Debut apprentissage 

a -> Apprendre un mot 

  

Mode reconnaissance active 
Controle d'acces «a commande vocale 

1.0 (C) Morin Pascal 2001 

r -> Passer en mode Reconnaissance 

Rx -> imposer l'etat de la ligne Recog 
Tx -> imposer l'etat de la ligne Train 

(x=1/0) 
(x=1/0) 

Cx -> imposer l'etat de la ligne ClTrain (x=1/0) 
Debug> 

Fin du mode debug       
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reconnaissance vocale. Par exemple, vous 

pouvez fixer le nombre de combinaisons du 

tirage à deux possibilités seulement, tandis 

que vous aurez programmé 5 mots par 

intedocuteur dans le module de reconnais- 

sance vocale. Vous pourrez modifier, plus 

tard, le nombre de combinaisons du tirage 

Si VOUS le jugez nécessaire. 

Pour programmer le module de recon- 

naissance vocale, il faut placer l'interrup- 

teur SW, en position ON. Quelques ins- 

tants ensuite, la lettre ‘À apparaît de 

façon clignotante sur l'afficheur 7 seg- 

ments. Ceci permet de visualiser que le 

montage est prêt à apprendre de nou- 

veaux mots. Le module de reconnais- 

sance vocale est exploité dans ce mon- 

tage dans le mode “Continous Listening, 

multi-user”, ce qui signifie que le montage 

est en permanence à l'écoute de plu- 

sieurs utilisateurs (8 maximums). Dans ce 

mode, chaque utilisateur dispose d'un jeu 

de 5 mots différents maximum plus un 

mot clé initial qui déclenche la reconnais- 

sance de l'utilisateur. Pour apprendre ce 

mot initial au montage, appuyer une fois 

sur le bouton poussoir de la carte d'affi- 

chage (ou utilisez JP, si vous n'avez pas 

câblé le bouton poussoir). Le module de 

reconnaissance vocale émet alors le 

message “Say One word” pour signifier 

au premier (One est mis ici pour premier) 

interlocuteur de prononcer le mot qui lui 

servira à s'identifier auprès de l'appareil. 

Le module de reconnaissance vocale 

vous demande ensuite de répéter le mot 

  

pour confinmation. Soyez très attentifs aux 

messages qui sont diffusés par le module 

de reconnaissance vocale pour savoir si 

les mots que vous prononcez sont 

acceptés. Au bout de deux tentatives, si 

le mot initial n'est pas accepté, basculez 

l'interupteur SW, , sur la position OFF. La 
lettre F apparaît pour signifier la fin du 

cycle d'apprentissage. Lorsque la lettre F 

disparaît vous pouvez recommencer la 

procédure. 

Pendant les phases d'apprentissages, le 

module de reconnaissance vocale est 

beaucoup plus exigeant sur la qualité de la 

diction que par la suite. Si le mode refuse 

obstinément un mot, essayez de le pro- 

noncer plus calmement en articulant mieux. 

Mais ne perdez pas de vue que vous 

devrez prononcer le mot de la même façon 

plus tard. Notez que vous n'êtes pas limité 

à un mot unique à chaque fois, puisque 

vous disposez de 2,5 secondes par enre- 

gistrement. Vous pouvez donc apprendre 

des expressions brèves à l'appareil au 

même titre qu'un simple mot. Les lecteurs 

qui souhaïtent en savoir plus sur les possi- 

biités du module de reconnaissance 

vocale sont invités à se documenter sur ce 

demier (voir la fin de cet article). 

Lorsque le mot initial est accepté (mes- 

sage “Accepted” émis par le module de 

reconnaissance vocale), la lettre ‘À cli- 

gnote toujours. Appuyez de nouveau sur 

le bouton poussoir pour poursuivre l'ap- 

prentissage avec le premier mot pour le 

premier utilisateur. L'appareil émet le mes- 

F 'iLle 

le microcontrôleur 87051     

sage “Say One One word”. Le premier 

chiffre du message en anglais correspond 

au numéro de l'utilisateur et le deuxième 

chiffre correspond à la position du mot à 

mémoriser. Lorsque vous en serez au troi- 

sième mot pour le deuxième interlocuteur, 

l'appareil émettra le message “Say Two 

Three word”. Une fois de plus, nous vous 

invitons vivement à vous procurer la docu- 

mentation complète du module de recon- 

naissance vocale. 

Revenons à notre procédure. Prononcez le 

nouveau mot que Vous voulez apprendre à 

l'appareil puis répétez-le lorsque l'appareil 

vous le demande. Si vous souhaitez 

apprendre un autre mot au système, 

appuyez de nouveau sur le bouton pous- 

soir. Si vous avez atteint la limite des 5 mots 

en mémoire pour un inteocuteur, l'appareil 

émettra un message d'erreur mais vous ne 

perdrez rien si vous insistez avec le bouton 

POUSSOIr. 

En cas d'échec lors de l'apprentissage 

d'un mot, l'appareil vous invite à pronon- 

cer de nouveau le mot et rappelle la posi- 

tion du mot ("Say Two Three word” par 

exemple). Au bout de 2 tentatives, le 

module de reconnaissance vocale 

renonce à apprendre le mot. Si vous 

appuyez de nouveau sur le bouton pous- 

soir, vous relancerez la procédure d'ap- 

prentissage là où elle en était restée, tant 

que SW, reste sur la position ON. Dès 

que l'interupteur SW, passe sur la posi- 

tion OFF, la procédure d'apprentissage 

pour l'intenocuteur en cours est terminée. 

Ilne sera plus possible d'ajouter des mots 

nouveaux par la suite (sauf pour le demier 

interlocuteur). Recommencez la procé- 

dure (en plaçant SW. à nouveau sur la 

position ON) pour que l'appareil apprenne 

les mots du deuxième, puis du troisième, 

interlocuteur. 

Par la suite, il n'est pas possible de modi- 

fier ou supprimer un seul mot. Si les mots 

appris par module de reconnaissance 

vocale ne vous conviennent plus, il vous 

faudra effacer toute la mémoire du 

module. Pour cela, placez l'intemupteur 

SW... sur la position ON. Un tiret cligno- 
tant apparaît sur l'afficheur pour vous invi- 

ter à appuyer sur le bouton poussoir afin 

de valider l'opération. Si vous replacez 

SW.,., en position OFF, l'opération sera 

abandonnée. Une fois le bouton poussoir 

appuyé, l'opération d'effacement est lan- 
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cée puis, après une seconde environ, le 

module de reconnaissance vocale émet 

le message “Memory erased”. La lettre ‘r' 

clignote alors à l'affichage pour vous indi- 

quer que l'opération est terminée et qu'il 

vous faut maintenant replacer SW. . sur la 
position OFF. 

A l'issue de ces explications, vous devriez 

maintenant être en mesure de faire fonc- 

tionner le montage correctement. Pro- 

noncez le mot qui vous identifie en tant 

qu'interocuteur. Si l'appareil vous recon- 

naît, il procède au tirage aléatoire (dans la 

limite du nombre imposé par SW. et 

SW...) et l'affiche sur l'afficheur 7 seg- 

ments. Vous avez alors un peu moins de 

deux secondes pour prononcer le mot 

correspondant à la position qui est affi- 

chée dans votre liste de mots. Si le mot 

est reconnu et si sa position dans la liste 

correspond au tirage aléatoire, le montage 

actionne le relais pendant trois secondes 

afin d'actionner une gâche électrique où 

tout autre dispositif de votre choix. 

Vous constaterez à l'usage que, dans un 

premier temps, il vaut mieux se limiter à 

une liste des mots très simples que l'on 

est capable de reclasser très rapidement 

pour avoir le temps de répondre à l'appa- 

reil. 

Ce temps de réponse n'est malheureu- 

sement pas modifiable car il est pro- 

grammé directement dans le module de 

reconnaissance vocale. C'est une petite 

contrainte liée à notre usage un peu par- 

ticulier du module. 

Les lecteurs qui souhaîïtent tester manuel- 

lement les possibilités du module de 

reconnaissance vocale, pour tirer profit du 

mode de commande spéciale par le port 

série qui a été ajouté au logiciel du mon- 

tage, il suffit de raccorder le montage à un 

PC et de lancer un programme d'émula- 

tion de termine (Hyperterminal de Win- 

dows par exemple). 

Les paramètres de communications sont 

fixés à 9600 bauds, 8 bits de données, 1 

bit de stop et pas de parité. Pour faire 

basculer le montage dans le mode de 

commande spéciale (mode “debug”), il 

suffit d'envoyer le caractère ‘” par le port 

série. 

Pour sortir de ce mode, il suffit d'envoyer 

le caractère ‘l'. Pour connaître les com- 

mandes très simples qui sont disponibles, 

il suffit d'envoyer le caractère ‘?' au mon- 

  

tage, puis ce demier retoume un mes- 

sage de rappel. Les commandes étant 

très simples, nous vous faisons grâce 

d'une série d'explications détaillées qui 

n'apporteraient rien, si ce n'est de vous 

donner de la lecture supplémentaire. 

Les lecteurs tireront avantage à se procu- 

rer la documentation complète du module 

de reconnaissance vocale. 

Ils trouveront les documents en question 

sur le CD-ROM du n°1 de MICROS & 

ROBOTS {hors série d'Électronique Pra- 
tique) ou bien ils peuvent les télécharger 

sur le site de LEXTRONIC (http://www. lex- 

tronic.f). Des explications en français éga- 

lement disponibles, ce qui pourra rendre 

service aux lecteurs qui ne parent pas la 

langue anglaise. 

A l'issu de cette réalisation, nous sommes 

certains que les lecteurs trouveront bien 

d'autres utilisations pour ce module à 

reconnaissance vocale très sympathique. 

P. MORIN 

Nomenclature 

Carte principale 

AJ, : ajustable 470 kÇ2 vertical 

CN, : bomnier de connexion à vis 2 plots, 

au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 
HP, : bomnier de connexion à vis 2 plots, 
au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas + haut-parleur 8 © 

ou mini casque (voir le texte) 
CN, : bornier de connexion à vis, 3 
plots, au pas de 5,08mm, à souder sur 
circuit imprimé, profil bas 
CN, : connecteur SubD 9 points femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit 
imprimé Cex. réf. : HARTING 09 66 112 
7601] 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
C,, Cr Co à C3 : 10 uF/25V sorties 
radiales 
C, à C,, C,, C,,, C,,: 220 nF 
C,, à C,, : 33 pF céramique au pas de 
5,08mm 
DL, : diode LED rouge 3mm 
DL, : diode LED verte 3mm 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D, : 1N4004 (diode de redressement 
1A/400V) 
D, : diode signal BAS48 (élément 

optionnel, voir le texte) 

JP,, JP, : jumpers au pas de 2,54mm 
JP, : barrette mini-KK 12 contacts, 
sorties droites, à souder sur circuit 
imprimé, réf. : MOLEX 22-27-2121 
QZ, : quartz 11,0592 MHz en boîtier 
HC49/U 
REG, : 
boîtier 

régulateur LM7805 (5V) en 

RL, : relais 12V 1 contact repos/travail 
{FBR611 ou équivalent) 

R,àR,,R,% R,, : 470 © 1/4W 5% 
(jaune, violet, marron) 

Re Riz Ro Ra : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

R,, : 820 © 1/4W 5% 
{gris, rouge, marron) 

Res Ris Rigs R2s : 47 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 
R;4 : 1 KO 1/4W 5% (marron, noir, 
rouge) 

R,,, À, : 10 © 1/4W 5% ou strap (voir 
le texte) 

SW, : bloc de 4 micro-interrupteurs en 

boîtier DIL 

T, : 2N2907A 
T, : 2N1711A 
U, : double ampli OP TLO82 
U, : microcontrôleur 87051 avec EPROM 
interne (12 MHz) 

U, : module SENSORY VOICE Direct 364 
+ 52 contacts de liaisons carte à carte 

(voir le texte) 

U, : driver de lignes MAX232 

Carte afficheur/micro 

AFF, : afficheur 7 segments faible 

consommation à anodes communes, 

réf. : HDSP-5551 (même brochage que 
le TIL321) 
CN, : barrette mini-KK 12 contacts, 
sorties droites, à souder sur circuit 

imprimé, réf. : MOLEX 22-27-2121 
DL, : diode LED verte 3mm 

MIC, : microphone à électret 
SW, : bouton poussoir miniature w 
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Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

SURVEILLANCES = 
(al STILL 15002 i 

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 

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. 

  

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 : 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 - 
ontages 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 Telecontrolli : 
amplificateur stéréo pour casque, 
préamplificateur avec correcteur de tonalité, 
Indicateur de niveau à LED, préamplificateur 

pour guitare et égaliseur stéréo 7 voies - 
ontages flash : Killer disco. 

  
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. 

EURE) 
http://www.eprat.com 

  

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 

  

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 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. 

  

Au sommaire : 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 - Grand concours 
robotique 2001 - À propos des afficheurs 
LCD alphanumériques. 

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 
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ESPACE COMrOSANL ELECLTONIQUE 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris Metro Nation ou Boulets de Montreuil    

     
        

Tel : 01.43.72.30.,64 ; Fax : 01.43.72.30.67 

Ouvert du mardi au samedi de 9 fi 30 à 19 h etle — de10hà19h 

NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE “WWW! Ib fafiCe, | 

COMPMAANDE SECURIS 

= PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK    

  

CANIN E DEN TRE im in ; g SUR TS NOR 4 Lot cs TN à PSS ER On CS SOS 

CNE Comparez nos prix !!! Un défi pour nous, une bonne affaire pour vous Ill ES: 
” LG rer de NES RARE 

% 
EXCLUSIF 

Programmateur 
e PIC en kit 

avec afficheur digital 
Pour les 12c508/509 

16c84 ou 16f84 ou 
24c16 ou 24c32. 

Livré complet 
avec notice de câblage + 

disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle. 

120.00 

    

   

      

   

    

   

] PCB101-2     

  

Le, ee pour PCB 101-2, 
rennes les Wafer 

(Revendeurs vi ue oi ae ie Er de téléphone 

consulter) En kit Livré avec logiciel 

  

Version montée : 50.00 Frs 
PCB101-2 Version montée Module loader 

n 

  

Version montée : £ 
350.00 Frs 8 

PCB101     

Prix PPIet o modifications au 
jour le jo 
our être > informé des 

dernieres modif, téléphonez 
au : 01 43 72 30 64. 

    

      

  

   

  

   

   

      

   

   

      

     

   

      

   

   

+ Kit de développement 
universel pour la famille des 
LAPS 

12/16/17. 
“Editeur de texte, 
assembleur, gestionnaire de 
projet, un simulat teur, 
déboggeur. 
: Programmation des circuits 
grâce au support connecté 
au PC via le port série. 
Spécifications techniques 
Fourni avec une conan aton 
un cordon Sub-D 9 
fils à fils, un pote 
prOaTneton IF 40 

oches, un circuit 
PIC18C84, notices et 
disquettes 

PCS641 Oscilloscope numerique pour PC 
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== programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, 

ART-CARD,JDM/LUDIPIPO, NTPICPROG, 

rotection contre 
at “pOSSible Sur.pin 4 où 7. Loader en hardware intégré les surcharges et 

rtes wafer en 1 passe. Programme les oncion auto power 
: re de type12c508/509 16f84 16C622 16F622 16F628 CE tancietore, 

==18f876-24c02/04/08/1 6/32/64;-D2000-4000, Gold Wafer, etc. diodes et continuité 
livré avec gaine de 
protection 

indication pile faible, 

  

     

   

PCB106 Version montée    
DOPEZ VOS IDEES !I! 
Une interface intelligente dotée d'un 
macro langage simplifié 
Il peut communiquer grâce à un port série 

sd fu vitesse allant de 9 600 à 230 400 
à uds 

: gérer gérer x8 AV ou sortie, 
7-"commander des moteurs pas à pas 

= ünipolaires où bipolaires en pas ou demi 
pas à une fréquence allant de 16 à 8 500 

2 pas/secondes 

   

        

  

“commander des moteurs a courant 
k continu en PWM avec contrôle de ‘ŒR — OR ee Draccélération ou de la décélération, Fi © : ? ._ 14 Os: =: 

- faire une mesure de température, = A fut Lans :. = - Le Personal Scope est un 
È Dee - ce en mesure de résistances, de     

    

Le el est un oscilloscope à mémoire numérique à deux ce ,5 MHz, 
di ses t Er e Ru une largeur canneaux complètement séparés avec are Sensibilité jueqa 5 mV 

L Fa SPORT. sion 32 re 90 HS a d'échantillonage e 32 MHz, un mode de suréchantillonage de : d ns. 
" 2 est équipe en autre ‘de 11 64 Mhz est disponible via le logiciel Windows. ll possède un RO dei TS R es pos 

enregistreur de signaux transistor et un analyseur de spectres. TT de 8-10 ou 12 bits Livré avec sa housse de 

res L MN SPORT232 

  

    
  

Programmateur universel 

Le FORMS 2 est un programmateur universel 
équipé d'un support DIP32. lipermet de programmer! 
plus de 800 références de composants sans adaptateur 

         
PER pe M S, ri D 

un ÉLASH FÉPROuS: 2 | 
module à : L 
comparable et Caret Nero Gold : . Carte a puce : MÉTRO À “A 
implantable sur avec pic 16184 ? D4000, 4 Ko également le test LECTEUR / EDITEUR POUR 

et24C16 des SRAM et des À TES G: 
ve composants Cette re 

logiques TILet C- modifier et onbese les données 

  

  Sas ce - Acta | de Leppuere Dei voire M Fou 

SAND Livré avec logiciel. { CD Rom j 

  

D a arr Poe 
ren nie SONT DIORPISR Ar titre TNT ét peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs.( chronopost }) 

Port gratuit de.1500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 
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Dans les 

COR UTT 

CRT CT (2 

microcontrôleur, 

(Eee TR Elie 

souvent face à 

une situation 

dans laquelle le 

microcontrôleur 

doit répondre à 

ETATS 

extérieur qui 

survient à un 

moment incertain 

dans le temps. 

(ER CU EN 

la réception d’un 

écho à partir d’un 

objet dans un 

Ce FES a Cu TL LATE LE Un 

plage d’impulsion 

de fréquences. 

  

interruptions externes 

multiples avec le 

  

    

B8HC7/705 

    

Description du montage 

Dans ces situations, il est d'usage 

d'employer une intemuption exteme. 

Malheureusement, les microcontrô- 

leurs de bas de gamme, petits en 

dimension, peu coûteux, possèdent 

seulement une unique adresse pour 

le vecteur d'interruption exteme ; ainsi, 

le composant peut seulement exé- 

cuter une seule routine de service 

d'interruption. 

Comment faire alors si l'application a 

pour objectif de répondre à plusieurs 

intemuptions qui viennent de diffé- 

rentes sources et pour traiter chacune 

d'elles de différentes façons ? 

Le schéma de notre montage 

(figure 1) représente une technique 

de conception qui résout ce pro- 

blème. Cette méthode peut s’appli- 

quer à beaucoup de microcontrô- 

leurs, tel que le MC68HC705KJ1 de 

MOTOROLA, qui est dans un boîtier 

16 broches. Ce circuit intégré pos- 

sède deux options pour exploiter les 

intemuptions extemes : par l'intermé- 

diaire de la broche IRQ déclenchée 

par un front négatif ou par l'intermé- 

diaire des broches PAO à PA3 

déclenchées par un front positif. L'Uti- 

lisateur peut choisir entre ces deux 

options aussi bien que la possibilité 

de déclencher sur ün front ou sur un 

front et un niveau, en positionnant les 

bits appropriés dans le registre d'op- 

tion de masque. 

Nous allons, dans une première par- 

te, décrire les principales fonctions du 

microcontrôleur : MC68HC705KJ1 

(figure 2) pour ensuite, dans une 

seconde partie, expliquer le fonction- 

nement de ce composant dans notre 

application. 

Les principales 

caractéristiques de ce circuit 

intégré sont : 

- une robuste immunité aux bruits 

parasites, 

- un fonctionnement avec une fré- 

quence inteme de 4 MHz sous une 

tension d'alimentation de +5, 

- 1240 octets de FPROM/OTPROM 

(Erasable Programmable Read-Onty 

Memory/Onre-Time  Programmable 

Read-Ony Memory ou, encore, 

mémoire effaçable à lecture seule 

programmable/mémoire à lecture 

seule programmable une seule fois) 

qui inclut 8 octets pour les vecteurs 

de l'utilisateur, 

- 64 octets de RAM (Random Access 

Mémory ou, encore, mémoire à 

accès aléatoires) pour l'utilisateur, 

- des modules périphériques dont un 

compteur/chronométreur multifonc- 

tions à 15 étages et un chien de 

garde pour surveiller le bon déroule- 

ment du programme, 

- 10 lignes d'entrées-sorties bidirec- 

tionnelles qui incluent la possibilité 

d'accepter un courant de 10mA sur 

chacune de ces broches, un rappel 

à la masse programmable sur cha- 

cune de ces broches, une scrutation 

du clavier avec une interruption sélec- 

tionnable pour 4 des 10 lignes d'en- 

trées-sorties, la possibilité de foumir 

un courant de 5,5mA sur 6 des 10 

lignes d'entrées-sorties, 

- une sensibilité sélectionnable pour 

l'interuption exteme (sensibilité sur un 

front et un niveau ou sensibilité sur un 

front seulement), 

- oScillateur sur la puce avec des 

connexions pour un cristal, Un réso- 

nateur céramique, un oscillateur résis- 

tance/capacité avec où sans résis- 

tance exteme, une horloge exteme 

où, encore, un cristal à faible vitesse 

(32 kH1) 

- des registres pour les entrées-sor- 

tes implantés dans la mémoire, 

- Un fonctionnement totalement sta- 

tique avec aucun minimum pour la 
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Vitesse de l'horloge, 

- des modes de sauvegarde de l'énergie, 

de HALT, d'attente et de rétention des don- 

nées, 

- un bit de masque d'interruption exteme et 

un bit d'acquittement de cette interruption, 

- remise à zéro pour les adresses illégales, 

- diode de commande inteme et résistance 

de rappel de la broche /RESET vers la 

broche d'alimentation positive VDD, 

- Sécurité pour la mémoire de type EPROM 

sélectionnable (aucune caractéristique de 

sécurité est absolue. Cependant, la straté- 

gie de MOTOROLA est de rendre la lecture 

et la copie de EPROM/OTPROM difficile 

pour des utilisateurs non autorisés), 

- une résistance de polarisation de l'oscilla- 

teur sélectionnable. 

Passons, à présent, en revue la 

fonction des broches du 

MC68HC705K1. 

VDD et VSS sont respectivement la tension 

positive et la masse. Le microcontrôleur 

fonctionne avec une seule tension d'al- 

mentation. De très rapides transitions de 

signal se produisent sur la broche de ce 

composant en les plaçant au niveau haut, 

avec des demandes de courant de courtes 

durées. Afin de se prémunir des problèmes 

de bruit, il faut prendre des mesures parti- 

culières en plaçant la capacité de décour- 

plage aussi près que possible du circuit 

intégré. Il est préférable de rajouter une forte 

capacité en courant optionnel pour l'utilisa- 

tion dans des applications qui demandent 

aux broches d'entrées-sorties de foumir de 

forts niveaux de courants. 

Les broches OSC1 et OSC2 sont les 

connexions pour l'oscillateur intégré sur la 

puce ; ce demier peut être commandé par 

un des suivants : cristal standard, résona- 

teur céramique, oscilateur résistan- 

ce/capacité, signal d'horoge exteme ou 

des connexions pour un cristal à faible 

vitesse (32 MHz). La fréquence Fosc de 

l'oscillateur ou de la source d'horloge 

exteme est divisée en inteme par deux pour 

produire la fréquence inteme de fonction- 

nement Fop. Dans le cas de l'implantation 

d'un cristal résonateur parallèle, il est 

recommandé de suivre les recommanda- 

tons du constructeur de ce cristal, car les 

paramètres de ce demier déterminent la 

valeur des composants extemes requis 

pour fournir un démarrage fiable et une sta- 

biité maximale. Les valeurs de la capacité 

de charge utilisées dans la conception du 

circuit oscillateur doivent inclure toutes les 

capacités parasites dues au circuit imprimé. 

Afin de minimiser la distorsion en sortie, il 

est préférable de monter le cristal et les 

capacités aussi près que possible des 

broches du composant. Une résistance de 

démarage exteme, d'une valeur de 2 MQ2 

environ, est foumie entre OSC1 et OSC2 

pour l'oscillateur en cristal comme option 

de masque programmable. Pour réduire le 

coût, il est préférable d'utiliser un résona- 

teur céramique au lieu d'un cristal, Une hor- 

loge exteme à partir d'un autre composant 

compatible avec la technologie CMOS 

peut être connectée à l'entrée OSC1, avec 

l'entrée OSC2 non connectée ; cette der- 

nière configuration est possible sans se 

soucier si le résonateur cristal/céramique 

ou l'oscilateur résistance/capacité est 

validé. L'application d'un niveau logique 

zéro sur la broche /RESET force le circuit 

intégré à un état de démarrage indéteminé. 

Une remise à zéro inteme place aussi la 

broche /RESET au niveau logique bas. Une 

diode de commande entre les broches 

/RESET et la tension positive de l'alimenta- 

tion VOD décharge toute tension sur la 

broche /RESET lorsque la puissance est 

retirée du microcontrôleur. 

La broche /RESET contient une bascule de 

Schmitt afin d'améliorer son immunité aux 

bruits en tant qu'entrée. 

La broche exteme d'interuption/tension de 

programmation (1RQ - VPP) commande la 

fonction d'interruption asynchrone IRQ du 
MC68HC705KJ1. De plus, cette broche 

est utilisée pour programmer l'EPROM de 

l'utilisateur et le registre d'option de 

masque. Le bit LEVEL, dans le registre 

d'option de masque, foumit un front sensi- 

tif négatif de déclenchement ou à la fois un 

front sensitif négatif de déclenchement et 

un niveau bas sensitif de déclenchement 

pour la fonction d'interruption. Si le déclen- 

chement sur un niveau sensitf est sélec- 

tionné, l'entrée /RQ - VPP nécessite une 

résistance exteme au VDD pour une opé- 

ration en OÙ câblée. Si la broche /IRQ - 

VPP n'est pas utilisée, elle doit être tirée à 

la tension d'alimentation positive VDD. La 

broche /IRQ - VPP contient une bascule de 

Schmitt inteme comme partie de son 

entrée pour améliorer son immunité aux 

bruits parasites. La tension sur cette broche 

ne doit pas dépasser VDD excepté lorsque 

la broche doit être utilisée pour la program- 

mation de l'EPROM. 

ll est à noter que le registre d'option de 

masque peut valider les broches PAO à 
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PAS pour fonctionner comme des broches 

d'interruption extemes, comme nous le ver- 

rons dans notre application. 

Les huit lignes d'entrées-sorties PAO à PA7 

font partie du port À, un port d'entrée-sor- 

te bidirectionnel à usage général. 

Les deux lignes d'entrées-sorties PB2 et 

PB font partie du port B, un port d'entrée- 

sortie bidirectionnel à usage général. 

Les caractéristiques du 

MC68HC705KJ1 sont les suivantes : 

1232 octets pour l'EPROM utilisateur, plus 

8 octets pour le vecteur utilisateur, 

64 octets pour la RAM utilisateur. Les 64 

adresses de $00C0 à $OOFF servent à la 
fois comme RAM utilisateur et comme pile 

mémoire RAM. 

Avant le traitement d'une intermuption, le 

microcontrôleur utilise 5 octets de la pile 

pour sauvegarder le contenu des registres 

du composant. Durant l'appel à un sous- 

programme, le microcontrôleur utilise 2 

octets de la'pile pour stocker l'adresse de 

retour. Le pointeur de la pile se décrémente 

lorsque le MC68HC705KJ1 enregistre un 

octet sur la pile et s'incrémente lorsque le 

circuit intégré retire un octet de la pile. 1! faut 

faire attention lorsque l'utilisateur emboîte 

des sous-programmes où de multiples 

niveaux d'interruption, dans ce cas, le 

microcontrôleur peut superposer des don- 

nées dans la RAM durant Un sous-pro- 

gramme ou durant une opération d'inter- 

ruption. Un microcontrôleur avec une 

fenêtre en quartz possède 1240 octets de 

ROM effaçable et programmable (FPROM). 

La fenêtre de quartz permet l'effacement de 

l'EPROM avec une lumière uttraviolet. || faut 

garder la fenêtre de quartz recouverte par 

une matière opaque sauf lors de l'efface- 

ment du microcontrôleur. En effet, la lumière 

ambiante peut affecter le fonctionnement 

du composant. Avec un microcontrôleur 

sans fenêtre de quartz, l'EPROM ne peut 

  

pas être effacée et sert comme une ROM 

de 1240 octets une seule fois program- 

mable (OTPROM). 

Les adresses suivantes sont des empla- 

cements FPROM/OTPROM disponibles 

pour l'utilisateur : F0800-FO07CF et $07F8- 

$07FF, ces demières étant utilisées pour les 
interruptions définies par l'utilisateur et pour 

les vecteurs d'intenuption. 

Les deux manières de programmer 

l'EPROM/OTPROM sont : avec la manipu- 

lation des bits de contrôle dans le registre 

de programmation pour programmer la 

mémoire sur la base du bit à bit ou avec le 

circuit de programmation intégré au simu- 

lateur disponible auprès de MOTOROLA. 

L'état d'effacement du bit de l'EPROM est 

au niveau logique zéro. Il faut effacer la 

mémoire en l'exposant aux Ultraviolets. 

Le registre de masque d'option est un octet 

de l'EPROM/OTPROM qui permet de 

contrôler les options suivantes : mise en 

fonctionnement où non du chien de garde 
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pour le bon déroulement du programme ; 

déclenchement de la broche d'interuption 

exteme sur un front seulement ou sur Un 

front et un niveau ; validation où non du port 

A pour les interruptions extemes ; validation 

ou non des résistances de rappel sur les 

broches des ports ; instruction de STOP 

pour les modes STOP ou HALT ; validation 

ou non d'une résistance inteme pour l'os- 

cillateur en cristal ; validation ou non de la 

sécurité de l'EPROM ; validation ou non du 

court délai pour l'oscilateur. 

Il faut respecter les étapes suivantes pour 

programmer le registre de masque d'option 

: - appliquer, en premier, la tension de pro- 

grammation VPP sur la broche corespon- 

dante du circuit 

- puis, écrire dans le registre 

- mettre le bit de programmation au niveau 

logique haut et attendre le temps spécifié 

- remettre ensuite le bit de programmation 

au niveau logique bas 

- et, enfin, ré-initialiser le microcontrôleur. 

L'unité centrale de traitement (CPU ou Cen- 

tal Processor Unit) consiste en une unité 

de contrôle du CPU, une unité arithmétique 

et logique (ALU) et cinq registres du CPU. 

L'unité de contrôle recherche et décode les 

instructions. L'ALU exécute les instructions. 

Les registres du CPU contiennent des don- 

nées, des adresses et les bits d'état qui 

reflètent les résultats des opérations du 

CPU. 

Les caractéristiques principales du 

CPU sont les suivantes : 

- fréquence du bus standard à 4 MHz, 

  

- accumulateur sur 8 bits, 

- registre d'index sur 8 bits, compteur pro- 

gramme sur 11 bits, 

- pointeur de pile sur 6 bits, 

- registre de condition de code avec cinq 

drapeaux d'état, 

- 62 instructions, 

- 8 modes d'adressage, 

- modes de sauvegarde de l'énergie, d'at- 

tente, de HALT et de rétention des don- 

nées. 

L'unité de contrôle du CPU recherche et 

décode les instructions durant le fonction- 

nement du programme. Cette unité de 

contrôle sélectionne les emplacements de 

la mémoire à lire où à écrire et coordonne 

la chronologie du temps de toutes les opé- 

rations du microcontrôleur. L'unité arithmé- 

tique et logique effectue les opérations 

arithmétiques, logiques et de manipulation 

des bits décodés à partir de l'instruction 

décodée par l'unité de contrôle. L'ALU four- 

nit le résultat appelé par le programme et 

positionne au niveau logique haut ou bas 

les bits d'état et de contrôle dans le registre 

de condition de code. 

Le  microcontrôleur  MC68HC705KJ1 

contient cinq registres qui contrôlent et 

commandent les opérations du compo- 

sant. L'accumulateur est un registre de 8 

bits à usage général. Le microcontrôleur uti- 

lise l'accumulateur pour mäintenir les opé- 

randes et les résultats de l'ALU,. Dans les 

modes d'adressage indexés, le circuit inté- 

gré utilise les octets dans le registre d'index 

pour déterminer l'adresse conditionnelle de 

le quartz 4MHZ associé aux deux 22pF   

l'opérande. Le registre d'index peut aussi 
servir comme emplacement de stockage 

temporaire ou comme compteur. 

L'utilisateur qui désire plus de détails sur le 

fonctionnement ou sur la programmation 

du MC68HC705KJ1 peut se référer au 

manuel du fabricant très bien documenté 

en la matière. 

Étudions à présent le fonctionne- 
ment de notre application. 

Lorsque les broches PAO à PAS sont posi- 

tionnées en tant qu'interuptions extemes, 

elles sont comectées à l'intérieur du micro- 

contrôleur comme une porte OÙ. Ainsi, l'Uti- 

lsateur peut déclencher ce composant à 

partir de cinq sources extemes d'intenup- 

tion. Si le nombre de sources dépasse 

cina, il y a la possibilité de les câbler à tra- 

vers une porte OÙ sur n'importe laquelle 

des broches d'interruption extemes. 

Pour illustrer la méthode de la manière la 

plus simple, supposons seulement trois 

sources d'interruption comme dans notre 

application, représentées par des boutons- 

poussoirs SW, à SW. Lutiisateur peut 

simplifier les routines de service d’intemup- 

tion pour fonctionner avec seulement deux 

diodes électroluminescentes. L'utilisation de 

ces demières foumit la possibilité de visua- 

liser et de vérifier le traitement des proces- 

sus. Après l'initialisation, toutes les diodes 

sont éteintes. Le système attend la pre- 

mière interruption à partir du bouton-pous- 

soir SW,. Comme résultat, la diode D, s’al- 
lume. Le système attend de nouveau 

l'interuption suivante à partir de SW, et la 

diode D, s'allume. 

Durant la période d'attente, le microcontrô- 

leur peut effectuer quelques fonctions qui 

peuvent être différentes suivant les appli- 

cations. Les routines d'interruption dans les 

applications en temps réel sont beaucoup 

plus compliquées que le juste fait d'allumer 

les diodes. Mais ces détails sont sans 

importance pour illustrer cette méthode. 

La troisième interruption exteme, à partir de 

SW, éteint les deux diodes électrolumi- 
nescentes et le MC68HC705KJ1 attend 

de nouveau une interruption exteme de la 

part de SW.. La limitation de cette méthode 
est que la séquence d'intervention des 

interuptions doit être connue, mais cette 

contrainte n'est pas problématique pour la 

plupart des applications. 
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RP     

CD Tracé du circuit imprimé 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

Nomenclature ! 

difficulté particulière. Il ny a pas de strap à 

souder. Il est, bien sûr, recommandé de 

mettre le microcontrôleur MC78HC706 sur 

Un support au cas où ce demier doit être 

changé ou reprogrammé. La figure 3 

représente le circuit côté pistes et la figure 

4 côté composants. Les deux listings du 

programme sont disponibles, comme à 

l'habitude, sur le site de notre revue 

(eprat.com). 

  

(2 Implantation des éléments 

seule broche d'interuption exteme pour 

pouvoir gérer plusieurs sources d'intenup- 

tion. La clé de cette méthode est de pré- 

parer le nombre d'adresses dans une rou- 

tine d'interruption pour la prochaine 

interruption supposée intervenir dans un 

registre spécial. Dans ce cas, le microcon- 

tôleur exécute chaque intermuption exteme 

avec sa propre routine d'intenuption indivi- 

duelle. ll est à noter que cette routine ajoute 

C l . un retard de 200 ms pour les rebonds des 

oncCIuSIon boutons-poussoirs. 

Ce simple montage permet d'utiliser un 

microcontrôleur qui ne possède qu'une M. LAURY   
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MULTIMETRES WAVETEK 

SERIE 200 Le 235 communique directement avec 
votre PC : +11 fonctions / 45 gammes y compris la 
température + Affichage rétro-éclairé + Bargraphe « 
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Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. : 
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite 
avec pompe diffuseur sans chauffage. 

399" TTc > | 

BANC À INSOLER 
Coffret en plastique : avec fermeture 
Surface d’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes 

490" T° 
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 

799"Tc 

4000 points 429 TTC + Pont de mesure/Testeur de composants 

Prix promotionnel 

LABO COMPLET 1000 XL 

PROMOTION LABORATOIRE COMPLET 

  

  

  

Machine à (170 x 300 mm) 
graver les plaques Insoleuse 
de Cl avec pompe 4 tubes 

et chauffage F 
359" 490 

VERRE EPOXY EPOxY 8/10 | KIT LABO COMPLET KF 
PRESENSIBILISE 35 microns Graveuse KF avec chauf- 

fage + insoleuse 4 tubes + 100 x 160 .. 21 F TTC : 
un litre de perchlorure de 200 x 300 .. 74F TTC 

EPOXY 16/10° - CUIVRE 35 m - 
QUALITE MIL - HOMOLOGUE 
  

  

  

  

100 x 150 mm | 100 x 160 mm [200 x 300 mm]|| | 300 x 600 203 F TTC fer A plaque présensé 

Re, | lime, | 1e, || | 600 x 900 586F TTC | bilisée + un sachet de 
12 = ee se Remise par quantités | révélateur 
20,00" | 21,00” | 72,507 nous consulter 799 F TTC                   
  

  

  
SUPRATOR 

Transfos toriques primaires 220 V 

  

        (existent également en 1kVA et 2 kVA) 
RE A: 1 1 VA T 470 VA 

ax10 |149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F | 365F 
2x12 |149F | 159F 282F | 365F 
2x15 |149F | 159F 282F | 365F 
2x 18 |149F | 159F 282F | 365F 
2x22 |149F | 189F 282F | 365F 
2x30 |149F | 159F 282F | 365F 
2x35 |149F | 159F 282F | 365F 
2x40 |149F | 159F 282F | 365F 
2x50 |149F | 159F 282F | 365F       

  

    
  

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 

  

  
  

    

A R 
Veuillez me faire parvenir : 

   

  

  

PROGRAMMATEURS 

PIC-01 
390" ttc 
Le PIC-01 per- 
met la program- 
mation des mi- 
crocontrôleurs 

  

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 ou 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 (PIC12C508, 
compatible Phœnix SmartMouse, DumbMouse et PIC12C509, 
MicroSIM-GSM. Il permet de lire et programmer la PIC16C84, 
mémoire de données de différents types de cartes asyn- PIC16F83, 

  

M chrones à microprocesseurs ainsi que de lire et program- 
mer les cartes MM2 Gold Wafer (partie EEPROM unique- 

H ment). Quatre switchs permettent de configurer la carte 
dans les différents modes. L'oscillateur peut être réglé à 
3,579 MHz, 6,000 MHz ou être fourni en externe par le 
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 

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. 

  

CAR-01 + CAR-02 

(NAT nl 011 

CE: 1e RS 

        

  

    

  

* Wafer ; 
SER-01 390" tte Card | 
Le SER-01 permet la programma- 39° 8 FORRREEREEU 
tion des EEPROMS séries à bus 12C F 
(familles 24Cxx,  SDExox, po EPR- 01 590" ttc 

L'EPR-01 permet de lire, copier et SDAxox) 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. 

  

programmer les EPROMS (famille 
27x%xx, 27Cwx) 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 25 V. 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. 

ogrammateur de PIC (Pic Lemon) 

Petit, simple et extrêmement fiable grâce à sa technologie de buffers et d'ali- 
mentation externe, ce programmateur de PIC ou EEPROM fonctionnera sur n'im- 
porte quelle configuration ! (compatible PC). Pic Lemon permet de programmer 
la famille des PIC 16F8x (support 18 broches), 12C50x (support 8 broches) et 
EEPROM 12C de la 24C01 à la 24C6x (support 8 broches). Livré complet avec 
un cordon DB9-DB9, une disquette avec ICPROG en version française et notice. 
Une assistance technique par Email est proposée. Prix : 290 F TTC 

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.)   
      
       Programmateur de carte à puce et wafer Uniprog Il 

L'UNI-Prog était la référence en la matière, mais avec l'UNI-Prog version 2, vous 
devriez pouvoir aller encore plus loin ! 

Ce programmateur propose le classique connecteur carte à puce (S07816) pour 
programmer le PIC d’une carte Wafer ou d’une Gold card (16F8x ou 16F87x), mais 
permet, aussi, de programmer plusieurs dizaines de composants grâce à quatre 
supports présents sur le programmateur. 
Par exemple, la famille des 16F87x (support 28 broches), 16F8x (support 18 
broches), 12C50x (support 8 broches) et EEPROM 12C de type 24Cxx (support 8 
broches). Son alimentation externe et ses buffers assurent une stabilité de fonc- 
tionnement du PC portable au PC de bureau. La programmation d'une Wafer (PIC + EEPROM) est possible grâce à 
l’utilisation des cartes UNI-Card ou UNI-Light (Wafer et/ou adaptateur) disponibles chez votre revendeur. Livré com- 
plet avec cordon DB9-DB9, une disquette avec ICPROG en version française sous Win95/98/NT/2000 et une notice, 
également en français. Une assistance technique par Email est proposée aux clients. Prix : 449 F TTC 

ROBOTS MOV 

  

   

    

  

          

  

€ $ à 

à 6 ROBOT DOME Ill 
KIT ROBOT AVOIDER Ill ROBOT MOON WALKER 1! ROBOT HYPER PEPPY II Dome Ill fait appel à un Joue le parfait animal robot 
domestique. Se promène 
sur 6 pattes en évitant les 
obstacles. Il peut «voir» 
avec ses yeux à LED qui 
envoient un signal lumineux 
l'informant si la route est 
libre. S'il rencontre un obs- 
tacle il tourne et change de 

direction. 659 F 

Petit robot futuriste équipé 
de 2 détecteurs qui réagis- 
sent aux changements de 
luminosité et au bruit. Lors- 
que l’un des 2 détecteurs est 
activé, le robot marche pen- 
dant environ 9 secondes et 
s'arrête automatiquement 
jusqu'à ce qu'il soit à nou- 
veau sollicité. 429 F 

BON DE COMMANDE RAPIDE 
  

e jogue 

Lo Nom, Prénom : 

  

  PEL Se 
MUTALLS Adresse :   

2000 

416 pages 
EAU 

ÉLUS   Ci-joint mon règlement en chèque Q mandat Q CB Q (forfait de port 50 F) 
A retoumer à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29 

Robot drôle et hyperactif 
avec détecteur intégré qui 
réagit aux bruits. || avance 
jusqu'à ce que son dé- 
tecteur entende un bruit ou 
rencontre un obstacle. En- 
suite il recule pendant une 
durée fixe programmée, né- 
gocie un virage à gauche et 
continue tout droit. 399 F 

détecteur de sons. Il se 
déplace dans l’ordre suivant : 
rotation, arrêt en avant, stop, 
en mode normal. En mode 
aléatoire, il se déplace d’une 
manière imprévisible. Il peut 
aussi dessiner cercles et 
lignes droites si l’on arttache 
un crayon à son porte-stylo. 

599 F 

  

PIC 
PIC 12C508 par 10 l'unité12,00 
PIC 12C509... 16,00 
PIC 16052... 
PIC 16C54A 
PIC 16071... 
PIC 16C74.. 
PIC 16C554 
PIC 16C620 

  

  
  

PIC 160711     
  

 



Comptoir du Languedoc El 

  

ectronique 
2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 4 

Tél. 05 61 36 07 03 - Fax 05 61 54 47 19 
Ouvert le matin tous les jours de la semaine sauf le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 

L'après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 uniquement le mercredi et le vendredi 
QUE EEE BUS N° 80 - Arrêt VILLET 

  

  

  

    

    

    

        

     

      

   

  

    

  

  

    

  

e LES POCHETTES ° CHIMIQUES - CONTACTS A VIS 
N° 1 Condensateurs Polyester Mylar en 63/100 V 

Arxijaux et Radiaux Panachés en valeurs - les 100.10, Co18 - C039 
N° 2: Condensateurs 250V - 400V et 630V 10/12 Vots 80/100 Volts 

Axiaux et Rodiaux. Panachés en valeurs - les 100... 15,00 | 100 000 MF .. 200 920M........ 1,00 
N° 3: Condensateurs it Axaux et Radiaux 220 000 MF. 300 100/120 Volts 

Panachés en valeurs les 100... 10,00 | 330 000 MF 00 
N° 4: Résistances Bobinées on 8 + 12 et 20 W 400 000 MF 00 1500 ME... 

20 voleurs - la pochete de 30 18,00 16/ 2200 MF 
N° 5 Potentiomètres rotatifs et 10 50 3300 M... 

Eemtenenire a 160/180 Vos 
N°7: inters - Uniet ji 18,00 F 7 

à glissière - à jrs - Lo 
N'8: et « Pts et 0,50 

Connecteurs Din - La poche de 50 0,50 

NS TU a pete 19 
N'10- Mt a 

retenues - les 200 
N°11: Cordons Audio 

N°12- 
4 

N'13- 

N'14- 

N'13- 

  

So
us

se
 

à 
Sv

se
ge

e 
8e
 

             

(LT TU EMEA 

9 18 mm - Négatif sorti sur cosse 

  

    

    
    

Boitier entièrement isolé 180/200V 
100 M.1,00 150 MF... 1,50 200M ...2,00 

- Boitier non isolé - 
6AKS 955 EBF80 ECI80 PC88 
6ALS 5670 EBF83 ECI84 PCC85 47 M... 
8BQ7A 58% EBF89 EF40 PCC189 
9BM5 PCI82 

  

  

  

Chimiques Multicapacités - à souder - 350/385V 
100 + 50 MF + SOMF + 50 MF... 10,00 

CHIMIQUES AXIAUX 

160/180 Volts 

92AG FASO 

LES SEMI-CONDUCTEURS 

+ Diodes: IN4148 les 200...10,00 1N4009 -les 100 
« Diodes Métal à visser + GA - 400 V 

  

16/20 Vois 
1500 MF - 2200 MF - 4700 MF 
- 6800 MF   

350 MF... «0,50 
210/240 Vokts 

150 ME 090 

AT TUTO ES 
RE référence 

Série 7400 N : 7400 N-7 NAN 
Série TALS : 7ALSOON- ZALSOAN - 7ALSTON. -7ALS123N - 7ALST38N        

      
    
      

     

         
     

       
     

    

  

RCE 1000 MF... 080 TOME  DSÔ 

He CHIMIQUES RADIAUX 
16/20 Vois 160/180 Vos 

20W... 10 20M 030 
+ VOYANTS - Th 

- SORTIES FILS SOUPLE 15 CM - 15000 

33000 - CANON FILETÉ 12,7 MM FIXATION 
N° 1 Cabochon carré 10x10 mm - 12 V 

bleu 

+ Cd ro 
+ Cobochon 9 10 mm 6 

Vet, rouge, bleu 

   S s 

     
MAINTIEN 

rouge, bleu …. 
CANON LISSE 

12V: Ver, 
7mm 220 V - Vert, orange, rouge      

Chimiques Radiaux en unité d'emballage 
4,7 MF 40/50 V la poche de 500. 
1000 MF la poche de 100. 

Commandez : + par courrier + par télécopie + par téléphone 

122777777777 

ADEAU 
LT CEE EE 

le demande, nous offrons, au choix : une 
COUT ET EL à 

  

KL272272 PLAT Cort 
Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validité} 

    

   

   

        

  

  

Valeurs dispo dans les 2 références 

0680-0820 20-680: 47k0-56k0 
1Q-15Q 820-700. 82M@412kQ- 
220-330 3900-8200. 15k-18k0 - 
6804150 12.18 2k0-7k@ 

Potentiomètre bobiné 25 W normes CCTU + 
Axe 6 mm - 470. .8,00 
Résistance bobinée .5,00 

VUMETRE 

Cadre mobile - Sensibilité Eclairement 
ampoule 12V . Grand te mm 10,00 

  

Cakulatrices des années 80 - Affichage LCD rouge 
Alimentañon SV, Livrée sons pile 
N'1+ 8 chiffres + -x 2% 15,00 

N°2 9 chiffres + - x 4% Me MeV MRMS 
23 touches + housse + silo + papier . 15,00 

Montre à afichage rouge, des années 80, avec bracelet... 10,00 

Ce el NTSC 
Boîtier Dual 

10 pates. 0,50 40 potes…1,00 

BACS MÉTAL 
«+ À vendre sur place de préférence - 

Grande rigidité - Renforcé les et replié sur le - Lorie ro 
Hauteur Largeur Profondeur Poids Prix 

N'1-100mm  60mn 310 mm 0450kg 2,50 
N°2-10mm  120mm  310mm 0550 500 
N°3-100mm 240mm  310mm 0850kg 8,00 

VENTILATEURS 

25,00 
   

       2-HP, ique 90 x 50-80 .5,00 
3 : Sirène 12V. 9 25 mn. Pole de Hbaion:  nodi - 

115 db - Alim de 6 à 14V. 2200 
  

  

  

CLAVIER 

Clavier matricé à encastrer, Fixafion aux angles par 4 vis - 

roues 10 10 marquées de O à 9 + 2 = 12 x ü9+2= 
Dimension : 50 x 60 mm 

COFFRETS METAL 

      

Capot tôle acier 10/10 - Peinture époxy. Châssis alu 10/10 
Hauteur Profondeur Prix 

N°1 100 mm 30 mm 100 mm 5,0 
N°2 l40mm 30 mm 100 mm 8,00 
N°3 240mm 80 mm 250 mm 50,00 
Capot plastique - Avant et arrière alu 
N°1 l20mm 48 mm 118 mm 20,00 
N°2 170mm 32 mm 195 mm 10,00 

LÉ ANT 
Poignées rondes ou carrées. Alu blanc anodisé. Emb. ind. avec visserie 

mini 

  

   

32 mm camé noir 12,00 
80 mm cor noir 10,00 120mm  rondblon 15,00 
80mm  rondblan 10,00 120mm  coménor 1500 

Façades - Alu 30/10 - Anodisé Noir 
240 x 88 mm 15,00 330 mm x 110 mm... 20,00 

279 x 88 mm À 2000 
279 x 222 mm.    
  

Contad poussé - sofes fils 20 cm [anfichoc - antiibration - 
anébroulard nf Basses températures] 0,2 À 250V+A- 
Bouton rond, noir, cabochon aplaïi pour une mei 
sensation tactle - durée mécanique 1 million de cycles 
à l'unité... 700  par2 10,00 

- Inverseur - Bi-polaire Canon 
png Em rar Do 

nickelé, étanche [utilisé sur Colombus) 

N'2- 

  

à l'unté.……………700 par 2 10/00 
N° 3 Ventilateur - Refroidisseur peu Pentium Il 

Ventilateur carré 50x50 mm - 12 V 1,6 W 5300 tours 
maintenu par 2 clips el 4 figes guide 
à l'unité 30,00 par 2 50,00 

N°4: Alimà , en module, 220/240 V 
Sorties + 12 V TA, +15 V 5A, 12 V O3A 
à l'unité. 33,00 par 2   
  

  
+ ACCESSOIRES DE TESTS e 

+ ACHES ET DOUILES 4 MM * 
. Male à souder -Conck 4 males souples 100 

isponible en vert et rouge 
+ Male à vis Canoe lames plates 

+ Male à vis - Contacts à lamelles souples 
Repiquage sur le côté - noir, rouge . 

« Mal automatique - 
Male serrage 
aune, noi, ver, bleu 

Douill isolée femelle + 15A [bleu ru 
+ Femelle cordon - Contact à vis: ge 

Vert rouge, blanc, bleu... 
+ Pour racorder 2 males entr'elles 

    

  

    

verl, joune, bleu - M + F.. 
N°10 - Pince croco acier nickelé 
N°11 : Pinces crocodiles isolée R ou N . 
N°12 - Prise Coax TV -M+F..... 

  

    

LE CATALOGUE DU COMPTOIR 
Sur Place : 25,00 F Franco : 45,00 F 

300 pages en couleur, remis à jour. Edition 2001   
  

Pour faciliter les commandes et pour éviter de recopier 
le descriptif, nous vous avons par endroit mis des numéros. 

  

CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE 

fort 90,00 
0à2 
5à10 

  

   

Meseseseereensnanerenesesen el ,00 
195,00 
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    VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI 
EE RC RES Lo A Le CE OUEST 

de 6Kg ….80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) 

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

  
HORAIRES: 

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

électronique ““” 
TEL: 01- 43 -78 -58-33 

23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 
94220 CHARENTON Métro:CHARENTON-ECOLES 

      Z         

EMaIL: dzelec@noos.fr. 

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

  

   

      

   

   

  

   

  

      

    

      
    
      

   

    
   

  

     

      

     

   
         

  

    
       

consulter les promos 
x1 XT0  x25 I 

PIC16F84A 39F 35F 29F Programmateur- lecteur 
PIC16c622 39F  30F de TT 
PIC16F876  85F  69F carteWafer | 
PIC16F628  79F 64F : 
PIC16c57rc  39F et een 
PIC12c508a 15F 13F 

= 24lc16 18F 11F  9F 
aques Prés.wuem]| | 241c32 22F 

Simple Face 241c64 49F  35F FLASH 
241c65 39F  29F rix de An Par Las 45F F aLC256 SOF LE ire LAON LES 

Icl/max232 15F 9F 
par 10...........399F |! SN7407 6.50F  5F Relais Connecteur carte 
Plaques Prés.sucerl | TLO74 4F 3.50F  2F [2RTI2V.. à Puce 16 contacts 
Simple Face Quartz Mini-Relais | 
J\ ER || 2 3.5795Mhz 8F 6.50F  5F ||Auto12V2Texo 

MK50398 11.0592Mhz  8F 6.50F 5F ss M 
MK48Z08B-25.NC Gal 22v10 20F 15F 12F [ST 
MONA BD zener 1/2W  1F 0.80F 0.50F || 1% 157 

A £ © re A C' [ 4 
NE mUJR LY 1Y2 L'ULL DiriS   
  

       
     

  

     

     

  

     

  

    

  

    

  

  
  

            

     

    

      
nesx16c... Mono:bande 2 GD 60 

Afficheurs | Bi-bande GD70 Alcatel 
7 AE AC. : e 7110 GD92 Ericsson 

.fmm à £ \ )f us Nokia TDSRS160...or {7 | T28s RCA Pl Motorola vurn TFK901..........10F & | A1018s GD 30 SAVY Panasonic 

T10 GD 50 
Filtre Onde de Surface (FOS) MER 

y 433.92Mhz R2632.....39F T18s siemens | 

MODULES HYBRIDES | MOTOROLA 
Seralté 100082 2yvrms) | STARTAC 3688/ D Gas 2e 
PT Una ne 80 3690/TIMEPORT 

Micro-Controleur UV | Nokia RS 

  

PIC16c714W....120F ST62E 251007 
PR ca 0e Er RG peo-120E ST62E01....290F 

   

  

    

    

  

  

      

    

       
        

    

   

   
    

  

    

   

   
           

Programmateurs = Pro rammateur TOPMAX ZIF . UN cnnnnnnn ses esnssnnnnsenss 

plus de 8200 C1 sous WDOB, nn. 8 1 89F | à 
Programmateur PIC “Monté” (er 
Pic16F84+12c508+24c16+24c32............ 850F ss _ 

EL M CN É # . : 

ESSAI des caméras sur place. 
| @ & F Æ 

 - je = Eur ER | - 
Caméra couleur Pal és PATES TRANSDUCTEURS A CAPTEUR TELEPHONIQUE 
CCD 1/3”+ Audio Caméra NetB CAMERA NB CMOS NetB Cmos + Audio ULTRASONS Name ae 
Pia er Mini-caméra cmos sur pixel 365k-Lines 380-1lux image sensor Transducteurs NE M A 
Llo-3 énvF2.0/ un flexible de 20cm pixels angle 90° -alim12V pixels 330k lines tv 380 ALIMENTATION céramiques à uitrasons téléphone.Impédance: 1000 
Angle 70° Alm:t2vDc 230k-llux-angie92°  Dim:16x27x27 SluxDC12V entrée 220 saone rater in W. D36x36x10mm Alim:DC12V Dim:30x23x58mm sortie 15VDC- SR REITS Étr Livré avec câble de 1 mètre 

Ge 1.5A Dim.: 916 x 12 mm. US ESS 
Caméra N/B PINHOLE rl 

vec Audio CMOS 1/3” 12VDC ——> 220AC PLAQUE S ee pixels 240 ignes.1lux Convertisseur de tension CC D'ESSAI 
x582 pixels : ers CA 150W 

A7i \\ Angle 90" avec cable et boitier fiche slam cigare Tension d'entrée à 840 contacts 
"metal noir. D36x36x10mm 12VTension de sortie 230V AC sans soudure 

Caméra Pinhole  FMETTEUR CAMERA COULEUR - ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS 
CMOS Noir et blanc RECEPTEUR TELEPHONIQUE e m2 
ptels ;S52(H) x288(V AUDIO/VIDEO SANS FIL 2.4GHz - 4 CANAUX = Û : | ee 

De h Permet l'enregistrement de conversations PE 

PR ER U E PIP DEDOUBLEUR téléphoniques. L'enregistrement commence 
PSS LoFennee SF ER incrusttions vidéo MODULAR utomatiquement lorsque le récepteur est décroché en LEE D 1 secam 6 entrées 

Vidéo et Audio 

DZélectronique-DZélectronique 

MALE+2FEMELLE   et s'arrête quand on raccroche.



  

  

  
Rennes 

actuelle, pour 

l'amateur, de diffé- 

rents modules en 

technologie 

hybride ou CMS 

(Composants Mon- 

tés en Surface) 

nous a donné 

l'idée de réaliser 

ce circuit dédié au 

traitement des 

CTI Qu Les (= me 

troniques. Vous 

constaterez, dans 

l’article qui suit, 

CNRS Re TC Ris 

possible, pour 

CRE DLL LT TE 

gneux, de rivaliser 

en qualité et en 

fiabilité avec les 

Quute Le CHER LT TES 

LOC CR ATICC TRE] 

Te ee 

tion démystifier 

cette technologie 

moderne.   

Un module de 
traitement opto 
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| 

Comme le | 

titre le laisse ll 

présager, le * 

mini module, baptisé OPTO-1 dont 

nous faisons la description ici, est 

destiné au traitement des signaux 

optiques dans les détecteurs sans 

contacts et dans les transmissions du 

type télécommande. Ses applications 

  k il 
fi seront 

| appré” | | î 
Li ciéesk À h 
notamment dans les alammes (détec- 

tion de passage ou détection directe 

de proximité) pour la commande 

d'automatismes et dans le guidage 

de robots (détection d'objets). 

Nous verrons, au cours de cette des- 

cription, qu'il 

sera re] 

de décliner cef | 

module en plusieurs variantes, à 

Savoir : 

- OPTO-1 : émetteur/récepteur syn- 

> Synoptique 

  

le   

Générateur 
de courant 

    

      

  
  

ti
e 
sy
nc
hr
on
is
at
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n 

< 

  

  
Oscillateur | 

  

4+BV >— 50" (ouvert) 

pin | (fermé) 

Trigger 
de Schmitt     

   

       

> 

: 
< 

Démodulateur 
synchrome     
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chrone (module de base), 

- OPTO-2 : émetteur seul, 

- OPTO-8 : récepteur seul, 

- OPTO-4 : voir texte. 

Synoptique et brochage 

La figure 1 représente les différentes par- 

ties du circuit OPTO-1, son brochage, ainsi 

que les composants extérieurs à mettre en 

œuvre pour son fonctionnement. 

On y remarque, tout d'abord, un oscillateur. 

Cette fonction, réalisée autour de 1C.,, 
génère un signal rectangulaire asymétrique. 

Ce signal permet la conduction du Daring- 

ton (constitué de T, et T.) qui module la LED 

d'émission extérieure connectée à la bome 

2 du module. Une partie de ce signal est 

dérivée en direction d'un étage de syn- 

chronisation/démodulation (T.). 

Le signal lumineux de réception est converti 

en impulsions électriques par un photo- 

transistor ou une photodiode. Ce signal est 

ensuite amplifié (T,, T.), synchronisé et 

démodulé (T.). Sa mise en fome est 

confiée au trigger de Schmitt à série IC... 

Schéma électrique 

Nous pouvons découvrir, en figure 2, la 

totalité du schéma électrique. Commen- 

çons son étude par l'oscillateur. En effet, 

c'est la base de temps de tout le système. 

Cette fonction, dévolue à l'ampliicateur 1a 

du TLO82, génère un signal rectangulaire 

asymétrique de 45 us toutes les 1,6 ms 

(valeurs typiques). Le rapport cyclique est 

de : 45x106 / 1,6x10* = 0,028 

I a été choisi afin d'autoriser un courant 

important dans le LED d'émission (125mA 

typique pour une LED infrarouge type SFH 

485-I de SIEMENS). C'est également la rai- 

son d'être du Darington fomé de T, et T, 
dont l'ampliication en courant très grande 

est le produit des deux f (bêta) de chaque 

transistor 

(800 x 300 = 90 000 typique). 

Fonctionnement de l’oscillateur 

Le potentiel de l'entrée e+ (pin 8 du TLO82) 

est fixé par R,, et R,.. Ce potentiel est 
modifié périodiquement par R,, qui apporte 

la réaction positive nécessaire à l'entretien 

des oscillations. Le temps de l'impulsion 

positive (45 LS) et celui de repos (1,6 ms) 

sont dus à C., à l'ensemble des résistances 
R,y Rs et de la diode D,. 
À la mise sous tension, le condensateur C, 
est présumé déchargé. Donc Ve- = OV, Ve+ 

étant positive par le pont R,/R,,, la sortie 
de l'amplificateur est à +Val (7V typique). Le 

condensateur C, se charge alors rapide- 

ment à travers R,, et D, (R,. étant négli- 
geable devant la valeur de R,,). Ceci génère 

l'impulsion positive de 45 us. Lorsque la 

tension aux bomes de C, dépasse légère- 
ment le potentiel de Ve+, l'amplificateur bas- 

cule et sa sortie revient à zéro. C, entame 
alors sa décharge via R,,, ce qui maintient 

le potentiel de la sortie de l'ampliicateur IC. 
à zéro (typiquement 1,4V) pendant 1,6 ms. 

La tension Ve- passant en dessous de Ve+, 

la sortie de IC,, repasse à +7V pour un 

temps de...45 Ls et le cycle se perpétue. 

La forme de ces signaux est montrée en 

figure 5. 

Modulation de la LED d'émission 

Le signal de sortie de l'oscilateur est appli- 

qué via la résistance R,, à la base du tran- 

sistor NPN T,. Celui-ci est monté en Dar- 

  

En Schéma électrique 

  

  

  

  

  

  

      
      

  

    

        
  

      
  

        
    

fl. 
© 

IC1B 
TLO82C 

R17 7 ® 

12k 
R16 
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lington avec T, afin d'obtenir un courant suf- 
fisant sur son émetteur (sortie sur la bome 

2 du module). Vous remarquerez la confi- 

guration particulière que nous avons adopté 

pour obtenir un courant consommé moyen 

faible. Sur la bome 3, nous avons disposé 38,2V 

un condensateur réservoir de 22 LF. Il se 

charge pendant la durée de 1,6 ms à tra- 

vers R,, (220 Q). Lors du puise de 45 Lis, 

il foumit le courant nécessaire à la modula- (patte 3 de IC1a) 

tion de la LED, à travers R,, de 33 Q, dont A 1! 45us 
la finalité est de limiter le courant crête à 125 

  

  5V 

  

  

  A 

  mA. 5V 
Le relevé du signal en figure da fait appa- l [| 

raître que le courant consommé sur le BV à 3,2V 
travers le 220 Q n'est que de quelques mil- 1 1,6mS | 

lampères. pt 

La figure 4b donne la tension obtenue sur VS ICia 
une LED infrarouge de type SFH 485-I| A 

7V 

  

    

  

  

Remarque importante : 

Vu le courant crête dans la LED et dans le 

condensateur de 22 LE il est important de 

respecter une boucle de courant très stricte 14V 

entre ces deux éléments. Se confommer, > t 

pour cela, au câblage de la figure 5. Dans (l'échelle des temps n'est pas respectée) 

le cas contraire, l'amplificateur du module ‘ 

serait irémédiablement saturé par la tension 

parasite entre la cathode de la LED (ou la æ Signaux de l'oscillateur 

                    
bome négative du 22 LF) et la bome de en régime établi 

masse (n°4) du module. 

L'amplificateur 

    

  

oo uF 

Le signal lumineux émis par la LED est, 

après réception par photodiode ou photo- TNT ETES 

transistor, converti en signal électrique. La 

résistance de charge de ces éléments 

sera de quelques kQ pour un phototran- 

sistor (typiquement 12 KQ) ou de quelques 

centaines de kQ pour une photodiode 

(piquement 330 kQ). Elle sera câblée > Tension sur la borne 3 du module 
entre les points 5 et 6. On découplera la 

bome 5 par un chimique de 22 UF conçu 

autour des deux transistors T, et T, VLed IR 
(BC847B). Ce sont des étages classiques , À 

en classe À. Les condensateurs de liaison 

C, et C, sont de faible valeur (4,7 nF) eu TOM; Prose 
égard aux fréquences à transmettre. Les 

signaux amplifiés se retrouvent sur les col- | || Il 

lecteurs de T, etT,, à savoir R, (22 kKQ) et EN 
L > t 

R, (4,7 kKQ). Les émetteurs sont également = RESTE 

chargés par des résistances ; celles-ci ('échelle des temps n'est pas respectée) 

nécessiteront un découplage : C, (0,1 UF 
Bb ersion sur la borne 2 du module 

en inteme pour R,) et 0,68 UF tantale pour l'échelle des tem n'est pas respectée] 

R,. Nous avons laissé la possibilté de Fe 

   

  

  
0,6 V crête à crête 

  

Tension sur la borne 3 du module 
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Vers masse (borne 4) 

Céblage de la boucle 
de courant LED 

changer la valeur de ce condensateur en 

ayant prévu son câblage à l'extérieur du 

module OPTO-1. 

Dans le cas d'une utilisation en 

émetteur/récepteur, le gain de l'ensemble 

sera réduit en remplaçant le 0,68 LF par 

une résistance extérieure de faible valeur 

(470 Q typique). La base de T, est acces- 

sible au travers de R,. Cette configuration 
permet de lui connecter un potentiomètre 

de 100 kKQ afin de réaliser un éventuel 

réglage de gain. 

Les signaux reçus en 6 (de l'ordre du mil- 

livot) se retrouvent ampliiés avec une 

amplitude de quelques volts sur le collec- 

teur de T, (typiquement 1,5V au seuil de 

  

  

  
fl 1,5V 

  

  

  

  

  
    

0 pt 
Seuil de déclenchement typique (1,5 V crête à crête) 

Vos 
A 

+5,5 V Signal de saturation 

+2,8V À Signal au seuil de 

TT — déclenchement 
0,5 V crête à crête 

o8V (sans signal) 

0 pt   

s> Seuil de déclenchement typique 

basculement du trigger de Schmitt). Ce 

signal (pulses négatifs) est appliqué sur la 

base de T,, alors que celi-ci reçoit, en 
même temps sur son émetteur, les 

Signaux positifs de 465 Lis et d'amplitude 

7V issus de l'oscilateur. Ce différentiel de 

7 -5,5V = 1,6V est nécessaire pour assu- 

rer une bonne conduction de T, (0,8V aux 
bomes de R,, + le V.- de T.). La mise en 
conduction de T, charge C, (47 nF) par 

l'intermédiaire de R,, (2,2 KQ). C, associé 
à R,, intègre les impulsions afin d'obtenir 

un signal compatible avec les seuils du 

trigger de Schmitt (C.,). La figure 6 

montre le signal reçu sur le collecteur de 

T, ainsi que sa forme après intégration par 

RC, 

PAST IRS 

OLA ST de À   CERN ECEl-  eNT Run TIRE Telle nl 

Comme nous l'avons laissé entendre au 

début de cet article, notre module OPTO- 

1 permet plusieurs déclinaisons : 

OPTO-1 : modèle standard (synchrone), 

OPTO-2 : émetteur seul, on ne câble que 

l'oscillateur, le Darington et ces résistances 

associées (R,3, Rio Roy: 
OPTO-3 : récepteur seul, on ne câble pas 

les composants relatifs à OPTO-2. La pas- 

tile comespondant à SW. est coupée, les 

pins de SW, sont court-circuitées par un 
plot de soudure. L'étage de synchronisa- 

tion T. est conducteur (même hors impul- 

sion d'émission). N'utilisez cette configura- 

tion qu'en amplification réduite (gain de T, 

etT, < 50). Notez que l'immunité aux para- 

sites n'est plus garantie. 

OPTO-4 : il reste encore une demière pos- 

sibilité : émetteur câblé, récepteur égale- 

ment mais non synchronisé. SW, sera 
ouvert (pastille coupée) ainsi que SW, (pas 

de strap de soudure). La bome 14, entrée 

d'échantilonnage, pemmettra la validation de 

l'étage de démodulation pour la durée sou- 

haitée. 

Le trigger de Schmitt 

Le signal disponible aux bomes de l'inté- 

grateur C,/R,, n'est pas exploitable en tant 

que tel. Il est nécessaire de le faire transiter 

par un circuit spécial donnant des signaux 

de sortie calibrés avec des fronts de mon- 

tée et de descente francs, sans rebondis- 

sements. Nous avons utilisé, pour cette 

fonction, le deuxième amplificateur opéra- 

tonnel câblé en trigger de Schmitt à seuil, 
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Pour cela, l'entrée inverseuse est fixée à : 
8Vx330 kKQ > &V 

= FHOkO:60 

La tension de l'entrée non inverseuse, 

reliée à l'intégrateur par la résistance R,, de 

56 kKQ, fait basculer la sortie de l'ampli op 

à +7,2V dès que son potentiel atteint envi- 

ron 2,6V. La résistance R,,, dite d'hystéré- 
sis, confimme ce basculement en augmen- 

tant légèrement le potentiel de la patte 5 

de IC... Au repos (sans détection), le 

potentiel de la sortie de l'ampli op est de 

1,4V. Il faudra tenir compte de cette ten- 

sion résiduelle en cas de commande d'un 

transistor NPN. À cet effet, nous avons 
placé une résistance de 12 kQ (R,,) en 

série avec la sortie. || suffira donc de placer 

une résistance extérieure entre la base du 

transistor et la masse (typiquement 4,7 kQ) 

afin d'assurer un blocage efficace de celui- 

ci lorsque la tension de sortie de la bome 

18 sera égale à 1,4V. 

Remarquez que la sortie 13 est également 

compatible CMOS @ Val = 8, 

Les e—../ 

Tracé du circuit côté 
cuivre (échelle 1/1) 

  

es» actifs (échelle 4) 

  

Réalisation pratique 

Fabrication du circuit imprimé 

La figure 7 représente le circuit imprimé. 

| sera réalisé avec de l'époxy simple face, 

épaisseur 0,8 mm. Les petites dimensions 

ainsi que la densité des pistes ne doivent 

pas poser de difficultés particulières. La 

figure 7a représente ce circuit vu côté 

cuivre et à l'échelle 1/1. Pour ceux qui 

auraient des difficultés lors de la reproduc- 

tion, nous donnons en figure 7b sa 

représentation à l'échelle 2/1, vu côté 

opposé au cuivre. 

Cette fommule vous offre la possibilité de 

faire une réduction de 50% par photoco- 

pieur. Aujourd'hui, pratiquement toutes les 

bonnes librairies possèdent ce genre 

d'appareil. 

Demandez, au moment de la réduction, 

de faire cette opération en mode contraste 

manuel et ajouter 20 à 30% par rapport au 

contraste moyen (n'hésitez pas à faire des 

essais). Ceci donnera plus de densité de 

noir à votre épreuve et donc une meilleure 

opacité aux ultraviolets. Comme support, 

vous pouvez utiliser, éventuellement, du 

calque ou, mieux, du fim transparent 

(incolore) prévu pour photocopieur à toner 

poudre (certaines librairies refusent le 

calque pour les risques de bourrage dans 

le photocopieur). 

Vous aurez noté que le circuit (figure 7) 

était représenté côté opposé au cuivre. 

Cette astuce permet d'obtenir l'épreuve 

réduite avec le toner directement en 

contact avec la résine photosensible du cir- 

cuit imprimé, réduisant au maximum la dif- 

fraction au bord des pistes. 

Câblage des CMS 

L'implantation des composants est donnée 

en figure 8. Afin d'aérer la présentation, 

nous avons en figure 8a le céblage des 

composants actifs et en figure 8b celui 

des composants passifs. 

  

{échelle 2/1) 

Implantation des composants 

Tracé du circuit côté opposé du cuivre 

Ssw2 
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Pour la soudure, et afin d'obtenir un résul- 

tat optimum, nous utilisons de la soudure 

spéciale CMS (@ O,5mm) et un fer à 

panne themmostatée d'un diamètre en 

bout d'un demi-milimètre également. 

Notre méthode de câblage, déjà explici- 

tée dans d'autres articles utilisant des 

CMS, est bien rodée : 

1°) déposer très peu de soudure à l'une 

des extrémités de la piste devant recevoir 

le composant. 

2°) présenter le composant, tenu dans une 

pince brucelles, sur le plot et chauffer rapi- 

dement en ajustant au mieux sa position 

mécanique. 

3°) souder la ou les autres extrémités de 

façon définitive, toujours avec un minimum 

de soudure. 

4°) refaire éventuellement la première 

connexion. 

Remarque : 

En cas d'excès de soudure (boule) retirer 

celle-ci à l'aide de tresse à dessouder et la 

refaire nomalement. 

Ne jamais appliquer de contraintes exces- 

sives aux composants, notamment aux 

condensateurs les plus fragiles. En ce qui 

conceme les composants actifs, iln'y a pas 

de problèmes particuliers si ce n'est le sens 

du TLO82C. Attention également aux 

condensateurs car ceux-ci ne disposent 

pas de marquage. 

  

Les pins de connexion 

Nous avons utilisé, pour les connexions, 

des pins professionnelles qu'il sera peut- 

être difficile de trouver chez les foumis- 

seurs habituels. À défaut, utiiser des 
queues de composants de S0,6mm. 

Les placer dans une barrette femelle équi- 

pée de connexions tulipe (style barrette 

sécable au pas de 2,54 mm). Couper les 

queues à la dimension désirée et les sou- 

der au circuit imprimé. Il est également 

possible d'utilser une barrette sécable de 

pins mâle. 

Après contrôle du câblage et des sou- 

dures, nettoyer le circuit à l'alcool à 90° en 

s'aidant d'une ancienne brosse à dents. 

   

    

Composants actifs 

(D, : BAV70 (boîtier ST23) marquage A4 

Nomenclature 

Rd Re : 220 kQ (marquage 224) 

Nous voici amivés au terme de la réalisation 

de notre module OPTO-1. Nous verrons 

dans un prochain article son application à 

la détection d'objets par fibres optiques. On 

pourra l'utiliser notamment sur les petits 

robots mobiles et pour diverses détections 

de proximité ou en barrage (comme du fais- 

ceau). 

P. DURCO 

         

    

  

f 

KO [marquage 563) 
5 : 330 kQ2 (marquage 334) : BAVT0 (bo R, 

Ti Ta To TS : BVC847B Choîtier SOT23) R,, Ra Nas: 12 kQ2 (marquage 123) 
Marquage Hétu R,, : 220 (2 (marquage 221) 

    

     

T, : BC857B Choîtier SOT23) marquage 3F _R,, : 33 © (marquage 330) 
IC, : TLOB2C (hoîtier S08) R,, : 470 kO2 [marquage 474) 

Condensateurs CMS en hoîtier 805    Rési 
| C,, C,, 6, : 4,7 nF 

C, : 0,1 UF 
C,:47nF 

         

     
Strap_ 
1:0 Q (marquage 000) 

  

  
n° 258 vvveprat.com 89 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  
Compléments au 

règlement du 
Cala ee T IR Re nn nne 

CETTE STE CCE ES LT 

Salon EDUCATEC 

CS CE 
Porte de Versailles 

le samedi 
24 novembre 2001. 

  

Plusieurs questions 

sur le système de 
contrôle nous sont 

parvenues nécessi- 
tant un complément 

d'informations. 

PNR EE 
afin d'utiliser des 

éléments faci- 
lement disponibles, 

nous acceptons 
ROIS Le Re TT 

Queen (ES 
mentaire 24016 

{une seule) au 

microcontrôleur PIC 
16F84. Cette tech- 

nique permet d’utili- 

ser des cartes, au 

format carte de cré- 
Ce TETE CETTE TOR 
dénomination Wafer 
PCB ou Gold Wafer. 

L'avantage d'utiliser 

ces cartes est de 

ee Ts Tente pts (= te (2 

Caps Lee ee Ten 
robot en changeant 

simplement de 

cartes. 

Par contre, tout 

autre composant 
programmable ou 

pré-programmé est 
interdit. 

  

Grand Concours 

DE ROBOTS 
  

  

  

  

    

  

    

55cm 

        Le thème 
Deux robots se rencontrent au cours 

d'un match amical de football amé- 

loré. 

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 milieu 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 80cm de côté et de cour- 

leur orange (voir croquis), 

- Différentes lignes, peintes en noir, de 

1cm de large, quadirillent 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- 

tiative 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. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le système électronique qui pilote le robot 

pourra utiliser un composant program- 

mable. 

Des systèmes plus élaborés sont interdits. 

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

  

Lhomologation 

Deux catégories de robats 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 

fn 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 : 

- 8 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 : 

Allou B[] 
(cocher la case) 
  

Principe 

(fonctionnement) 

  

Actionneurs 

(Moteurs) 
  

Capteurs 

  

Stratégie 

  

Moyens disponibles 

  

Budget         
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HEC Audiovisuel Tour de 

l’Europe - 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11     
  

VDS platines, composants, sché- 
mas de TV couleur, composants et 

matériel élect. Doc. divers en élect. 

Tubes TV N&B et couleur. 

M. DUPRÉ Hubert 16 rue Michel 
Lardot - 10450 BRÉVIANDES 

VDS instruments de mesure 

anciens pour TSF radio, lampes 

radio. Préciser rech. rens. c/env. self 

adressée. M. CALLE Roger 
67 rue du Rudel - 81000 ALBI 

VDS G. L102 L310 G Ferisol 2-480 
M AMFM charge 50 Q 80 W bird 

174. Revues HP 162 EP 22 Radio 
Const. 40 Radio TV 84 Télev. 1971 - 

38 ans Radio Réf. M. HUMBERT 
Tél. : 01 47 02 09 40 

n° 1 à 274. Tél. : 04 67 42 94 43 
(HÉRAULT) 

Cherche pour copie ou achat : 

manuel d'entretien pour tracteur 

agricole RENAULT Super 6D 

moteur MWM année 1967. 

Affranchissement aller et 

retour à ma charge. 

Tél. : 03 84 63 93 29 (70) 

VDS curve tracer CT71 : 1200 F 
Oscillo. 2 traces : 600 F. Géné. de 

fonctions 20 MHz, alim.0/150 V 

0/10 Amp. et 0/32V 0/30 Amp. 

Tél. : 02 48 64 68 48 

OFFRE gratuitement appareils 

laboratoire à jeune étudiant en 

électronique. Enlèvement Paris 

15ème. Tél. : 01 45 31 37 94 

Achète HP Siare 17 MSP 12 CP, 

ampli à lampes en panne. 

Tél. : 06 75 07 05 88   
  

T 

  

EBRDEVELOPPEMENTS | 
INTERFAC 

  

    
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS 

DE JOURNAUX DES LE 8 JUIN 2001 

32,80° (5 €) 
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VDS revues Elect. Pratique n° 159 

à 256 + 1 an d'abonnement Elektor 

  

  

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 fax/rép./tél./photocop. 

avec ampli tél. + mémoire 60 n°. 
Affich. ttes fonctions état neuf. 

Modèle Philips HFC 8 livré avec 

notice détaillée. Prix : 750 F 

Tél./fax : 03 80 72 02 72 

Cause invalidité, je liquide tout 
mon stock de composants 

neufs, divers + appareils labo + 

livres + Data books, au tiers de 

leur valeur. Envoi gratuit, liste 

de 30 pages c/2 timbres sans 

enveloppe. 

M. Richard COHEN SALMON 

66 c Bld Martyrs Résistance 

21000 DIJON 

VDS magnétoscope 

emballage d’origine VHS HQ Hi- 
Fi stéréo Nicam 6 têtes SP/LP 8 
Havec E240 mémoire chaînes 

auto-osp-showview PDC 

modul. UHF. Prix 600 F 

Tél. : 01 47 50 59 97 

Recherche service manual 

caméscope CANON E 800 Hi. 

Paie tous frais copie/transport. 

M. Jean TABARE 

15 rue de la Prairie 

86360 CHASSENEUIL 

Tél. : 05 49 52 79 47 

VDS pour imprimante HP 

51629A et BC 01 CANON 

cartouches neuves. 

100 F pièce, port inclus. 

Tél. : 03 29 64 74 39 

Cherche désespérément 

mémoires 27LV256 en 

PLCC32 indexées si possible 
- 20[/L. Tél. dans la journée 

Laurent PRATS 

au 01 64 93 38 38   

Le pôle rotor de l'alternateur qui 

s'éloigne du pôle du stator est 

attiré et non repoussé. De même 

si le primaire d'un transfo 220V à 

2 fois 3 volts au secondaire unis 

par 2 diodes à 2 autres 3 V d'un 

2è transfo, les 2 pts milieux ont 

des électrodes plongeant dans 

de l’eau saturée en soude. Etc... 

BON Patrice 04 77 31 98 13 

VDS lot de nouvelles bandes 

haut de gamme hifi. Ne salit 

pas les têtes et Controler à 18 

550m 300 F les 10 port 

Colissimo, 60 bandes © 18 550 

et 750m. Garanti neuf sur dde. 

Adaptateur NAB pour bobine 

gros noyau 800F la paire. 

M. GÉRARD Raymond 
Tél. : 02 33 52 20 99 

VDS divers appareils de 

mesure grandes marques : HP, 

Fluke, AOIP, Adret, Métrix, 

Chauvin et autres. 

Tél. : 01 43 22 15 31 

VDS appareils de collection 

radio, TSF années 1925-1940, 

lampes, matériel. 

Renseignements joindre env. 

self-adressée. Merci 

M. CALLE - 67 rue du Rudel 

81000 ALBI 

Cherche documentation 

tech. électronique et mécanique 

sur appareil photographique 

marque OLYMPUS 1S-1000 

acheté en octobre 1991 

M. Jean VAN COPPENOLE 

428 Bd du Hameau Tranquille 

La Tour de Mare 83600 FREJUS 

Qui pourrait me programmer 

une EEPROM TMS 87C257 20 
JL ou me la vendre ? sur minitel 

2 équivalent : D87C 257 20JL. 

Tél. : 01 64 33 87 80 ou 

06 86 04 50 75 

VDS Data Books 2 sondes 

Métrix 1/10 250 MHz 500 F, 1 

pince CAF2 400 A 500 F TV/FM 

Level Meter Promax MC 160B 

1500 F, comp. actif. Liste dispo. 

Tél. : 06 16 90 37 70 

VDS Wob Telonic BE 3000 F 

1240 75 Q 200 KHz, atténua- 

teurs 1 à 80 dB, Marker 

1/10/100 MHz L22 L25 L28 L60 

(dpt 77) Tél. : 01 60 96 35 66 
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A 7 L Tél. : 01 48 28 06 81 
- Video Fax : 01 45 31 37 48 

4 5 Métro : Porte de Vanves 
Comp FE électroni ques Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
ntennes et de 14hà 18h. 

VIDÉO- INIVERSEUR COMPOSANTS 

SURVEILLANCE DE TENISION re 
CAMERA CCD N/B INVERSEURS ST639381/ZM=10101060 219,00 F  /AJLSOFT36FT 280,00 F 

s AVEC MICROPHONE ET DE TENSIONS STESNIBNECM 1024GRSOITSOOF | STONE EM 
LEDS IR 12VCC-230VAC AD ED PP MA NES a Per 960 330,00 F 

Image N/B à haute résolution Inverseurs de ten- STS291J6B1/AEA/ £ etes el 

grâce à la technologie CCD. sion (CC vers CA). SRE DOUEMS JADE SPMAAGON 07 
tension d'alimentation 12 V Pour usage d'ap- STS29tU7E1/AAH TXO1ES 378,00 F … SIPNaGO eut 
(réf. CAMZWBLA) pareils de 220 V UE NES erriocc 58,00 F 

dans la voiture ou 0 
CAMERA MINIATURE sur un bateau. Complètement protégé. Tension RTE ren SRB 10800 
CMOS NB de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC EM16-2062 291887 SR RS 

Caméra CMOS 1/4 pouce 240 | (10-15VCC voitures, camionnettes, etc.) SANTE 229007 STR41000 65,00 F S ; ST9293J7B1/SOFT20 299,00 F 

W ÿ 781 5 239,00 , lignes TV objectif. Alim. 12 V un Sosa BUSORTS 22900 F Le pers 

50 mA. STI2989) é STRASS 250,00 F 
(Réf. CAMZWCMM) ROOVE SES IAH NE 17200F STRsO10S m0 F 

ST9293J9B1 

MINI CAMERA CONVERTISSEUR DE TENSION SRG 80,00F  STRSEOP 24800 F 
COULEUR CMOS 588F | 24 VCC vers 12 VCC STRSAt2 85,00 F … STRSE308 248,00 F 

397000 pixels. 380 lignes TV. Max 20 À. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des HS SUR Sent 
Rapport qualité/prix excellent. camions, bateaux, etc. STR80145 80,00F  STRS6708 98,00 F 

Aimenlaon 12 ec 50 mA ne He dose an 
(Réf. CAMCOLC) COMMANIDE STRD1816 78,00F  STV2118 189,00 F 

CAMERA CCD COULEUR HAUTE Re TERON| | iosr ME SN 168,00 F 
PERFORMANCE NAVILIGHT 00.00 F “SrV400 bts 

512 x 582 pixels. Sysiemp — STRD202 9800 SV ‘2,00 r 
Lentilles 13,6 mm. Dons ENS ss 
Alimentation : 9 - 12 jaune les AnboNs Les CRconeuRe STEoRe ETS SELCE 
Vec 50 mA - origine Thomson - Brandt - Saba - P 

Telefunken - F rogrammateur PIC P-02 
(Réf. CAMCOLCHA) es Eee Ce programmateur permet la programma- . 

tion des microcontrôleurs de la famille des     

  

  

  

  

    
  

< 7 PIC développée par la firme MICROCHIP. 

KSM-2101 ADM DUR 1e rt 239 F OPTIMA-1503 199 F SF91 8/5 Kônig 21057 199 F SOH-DV1 pour DVD 899 F SE RE ASE s : g pour 
KSS-2104 KSS-212B 169 F OPTIMA-710 199 F SFP100 190 F CDM 124 269 F ST UE 
KSM-2101 BDM KSS-2138 199 F_ OPTIMA-720 219F SF-P101 8/5 199 F CDM-9/4 290 F , ; 1éSCCG, : 

KSS-210B 229F KSS-213C 199 F RAE 0180Z SF-PIOIN 13 DAÏ1 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 239 F et fonctionne sous DOS et Windows®. 

KSS-213C 190F KSS-213F 219F RAE 0182Z 290 F_SF-PIOIN 16 DAIT3C H8112AF 199 F Son alimentation 12 V est doublée par 
ACM KSS-240A 829F RCTRHS112AFZZ 199 F Mécanisme 199 F H8147AF 249 F re RE ie 

playstation 690 F. KSS-331A 290 F RCTRHS147AFZZ  219F SOHOOTAN 239 F HS151AF 179F - 
KSM 440 ADM 299 F  RCTRHB15AFZZ 199F SOH-A1 199 F  HOP-M3 299 F autres modèles nous consulter 

er Mn ME ÉNMS UE A NE ln 398 
pour playstation 650F OPTIMA7 199F SF90 8/6 Kônig 21044 249 F SOH-DP1 pour DVD 650F Autres nous consulter Re Ne cu PIC P-02 

= simple face mon 
KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) | (com caractéristiques P-02 double face) 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

PRO PIC-01 
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC 

À r les plus courants de chez Microchip tels que les PIC12C508, 
PIC12C509, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, 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 com- 
posants. Livré avec un cordon port série. 

Pic Lo CC CURE ETES 
par quantité NC - 24C16 et 24C64....NC 

ue jJrana choix ae Le 17 De Cart 3 programmateur de PIC 
Plusde 1500 références de marques et de remplacement pour TV.- magnétoscopes - Æ| Le Cart 8 est un programmateur pour PIC 876-16F84 et 24C16. 

PERS EE 

   
   

satelliteset appareils’audio En stock et sur commande (48/72 h) dE (TRrEEn Per ee A'hoeneietete 

de carte wafer 
Livré avec cordon et logiciel. 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes 
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé- 
commandes, embrayages, courroies, etc. pour vidéo toutes 
marques - Grand choix circuits intégrés et transistors euro- 

péens et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pou- 
vant varier selon le cours de nos approvisionne- 
ments. Vente aux professionnels - particuliers - 

Cart 1 
Smart Card/Phoenix 
PTE de carte wafer et à puce. 

ivré avec cordon et logiciel. ) 

     

   

    
  

télécommandes 

\w 

  

      

  

  

(Care. gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de Tête satellite universelle Boston 0,6 dB + 
/ port forfait d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de ; tam 

jé 100 g à 1 Kg 30 F - + de 1 kg 40 F - DOM-TOM antenne parabolique métal diamètre 60 cm 

et étranger port réel avion recommandé L'ensemble 

Ï ; TE " KN Electronic c'est aussi : 4 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 : 

  

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 essences 61 

ADS... inesssrreersesennss 10 

ACER COMPOSANTS 81 

ARQUIE COMPOSANTS 21 

ATHELEC/CIF is issssssessssessssee 11 

CENTRAUD/ELC Ils de couv. 

CIF/ATHELEC ss 11 

COMPO PYRENEES 80 

COMPTOIR DU LANGUEDOC 82 

DISTREL.....esssssneesssscenessssenennns 11 

DZ ELECTRONIQUE ss 83 

CE... isissssseenssseeeeennsee 75 

EDITIONS DUNOD ss 31 

ELC/CENTRAD Ils de couv. 

ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH ...20 

ELECTRONIQUE PRATIQUE ANCIENS N° .74 

PETITES ANNONCES 
payantes (particuliers non abonnés et toutes annonces de sociétés) 

HB COMPOSANTS nn ssssssnsse A7 

HI TECH TOOLS 29 

INFRACOM nes enneeennseeennseee 53 

INTERFACES PC... 52-92 

KN ELECTRONIQUE ss 93 

LEXTRONIC ...ssssssssssesesssssenensnse 65 

MERCURE TELECOM 30 

MICROS & ROBOTS 60 

(© XL 0/0 A7 

PERLOR RADIO sise 5 

PROGRAMMATION... 11 

SAINT QUENTIN RADIO 31-35 

SELECTRONIC IVè de couv. 

VELLEMAN ss llè couv 

100Pla ligne de 33 lettres, signes ouespaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 
100 F pour encadrement de l'annonce. 

gratuites (bonnés particuliers uniquement) | 
Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette | 
dabonné} Cette annonce ne doit pas dépasser 5lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être NON COMMERCIALE | 
UNIQUEMENT. RÉSERVÉE. AUX. PARTICULIERS) Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. 
Le service publicité reste seul juge pourla publication des petites annonces en conformité avec la Loi. Toutes les annonces doivent 
paneniravanties de chaque mois à Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de | 
Bellevue /75019/Paris. C.CP.Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste. | 

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 
tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que 

vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée). Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout 
article (communications techniques ou documenta- 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, 
photostat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le 
procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 
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la qualité au sommet 

    

       

  

AL 911.A 
12V /1A 
261,92 RASE RORS fa 

# fu ul vw" 

(RER 
AL 931 A 
12V /2A ai. 10-15V 
352,82 F (53,79€) 

  

912 AE 
d 24V /0,8A 

CS La (35,74€) 

  

   

  

is NEC N- 
+ 5V /4A 

1 490,36 F (74,75€) 

ie AL 892 AE 
. 12V/2,5A 

442,52 F (67,46€) 

| C\RELE EN 
à. LPYEZTS 

556,14 F AL Pr AE 209,50 F (77,67€) 

FE) 24V /2,5A 
Z 510,69 F (77,85€) 

2 D ur MP CL ETS 

AUD... 12V 10A 
798,93 F 

mn mil (121 80€) 
à Er 

| > 

A pe G MVL pr ETES ES H ; 2 A 
(44,12€) (82,82€) 12,5V /3A 

489,16 F 
(74,57 €) 

   

  

    

    

   

  

    
RL 
PAT MOD 55 
174,62 F 89,70 F 
(26,62 € ) (13,67 € ) 

Fa | AL 893 A 
es ; ù 12,5V /5A MOD 52 ou 70 
EE ALES €) 538,20 F (82,05 €)    

AL 897 A 
  

  

     
  

1 24V /6A 
: a 861,12 F mn BOTAAE 

ht (FH) 789,36 F (120,34€) 

HAE (10,21€) : a” 

EVE ee 
Te 12,5V /12A 

897 F (136,75 €) nnexranon sriauseE 
24V -12A      

MAT S110 1/1 et 1/10 ZZ D 
TER CLICS) ne LUN u PTT 

E CE us Fe 
2 0 —:: CLR) 

RE DEEE CEE 

ENRECCEN 1219,92 F 
ÉCS PEU (185,98 €) 

   
  

  

             
1495 F (227,91 €) 

| Ce 
59, avenue des Romains - 74000 Annecy D 

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 Done 
Adresse. 

ou les spécialistes en appareils de mesure Î Code postal. 
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques  



Du NOUVEAU chez 
Robots LINE TRACKER * Les afficheurs LCD 

en kit intégral (:: suiveur de ligne) GRAPHIQUES Rétroéclairés 

Selectronic 
Les NOUVEAUX 

AN Te LUE ESS 

  

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 

Afficheur 122 x 32 pts 
(Point de 0,40 x 0, 45 mm) 

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. 

CTI 
Ce robot suiveur de ligne est capable de 
grimper une pente jusqu'à 35% grâce 

à ses moteurs surpuissants.    
Contrôleur : SED1520 4 Alim. : 5V/90mA. 

122.8690-1 149,00 Frrc 

Afficheur 128 x 64 pts 
(Points de 0,48 x 0,48 mm) 

  

Suivi de ligne par 3 capteurs infrarouges e Propulsion par 2 
moteurs 6V . Mise en route par signal sonore e En fonc- 
tionnement, émet une mélodie - Alimentation : électro- 

nique : 4 piles ou accus de type R6, propulsion : 4 accus de 
type R6e Dimensions : 22 x 22 x8 cm. 

122.8521-1 350,00 F rrc 

Kit Robot RGV (Robot à Grande Vitesse) 

Ce robot est capable de suivre la ligne 
conductrice à une vitesse étonnante, 

grâce à son servo de contrôle de direction 
ultra-rapide et son chassis articulé 

  

Contrôleur : KS0107/0108 + Avec 
convertisseur DC/DC intégré (réglage de 
contraste) « Alim. : 5V/160mA & Fenêtre : 
72 x 40 mme Dim. : 93 x 70 x 15 mm. 

122.8690-2 279,00 Frre 

ROBOTIQUE 
Module de détection 
à ULTRA-SONS 
Ajoutez:des “yeux” à votre robot 
pour évaluer les distances … 

  

         
Suivi de ligne par 7 capteurs infrarouges Propulsion par 

Fenêtre : 64 x 18 mme Dim. : 84 x 44 x 10 mm. 

   

  

   
   

    

   

   

MAV-UHF479.5 
Module de transmission HF 
Vidéo + Audio 
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 x25,5 x8 mm. 

122.1058 199,00 Frrc 

  

MCA-479.5 
Ampli linéaire (canal 22) 

du module ci-dessus. Réception sur le 
canal 22 d'un téléviseur. : 
Alim. : VS = 12 VDC. GE — 
Consommation : 100 mA ty | 

Opère dans la bande UHF : Po, 5 MHz | 
(réception sur le canal 22). Puissance HF : +13 dBm typ. 
Disto. d'intermodulation : 50 dB typ. 
T° de fonction. : -20 à +80 °C. Dim. : 38,2 x 22 x4,2 mm. 

122.1344 85,00 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 : <100 us. Z : 50 ohms. Alim. : en émission : 
5VDC/10 mA, en réception : 0 V. T° de fonction. : -20 à +80 °C. 
Dim.: 20,5 x14,6x3 mm. 

122.1347 35,00 F rrc 

     

  

Carte de gestion SÉRIE 
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 II 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 

2 moteurs . Mise en route par signal sonore. Fourni avec 
servo-moteur . Alimentation : Electronique + servo: 
4 piles ou accus de type R6, propulsion : 3 accus de type R6 
e Dimensions : 31 x 22 x9 cm. 

122.8521-2 495,00 F rrc 

Nouveaux BASIC STAMP BS2P24 et BS2P40 

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 bauds . Sorties numérique et ” 
analogique 0 à 5 Ve Fourni avec logiciel d'exploitation sur PC gérant l'angle, le pas, la vitesse et la distance mesuréee 
Alimentation : 9 à 12 VDC/ 500 mA Dimensions : 90 x 55 mme Carte fournie avec servo. 

122.1014 995,00 F rrc 

PARAIT PAPX 

  

    
s à BS2P40-IC 

12.000 instructions / seconde ! B52P241C : Version 40 broch 2 É y Version 24 broches compatible ersion 4U broches 
Utilisent le C SCENIX SX48AC à 20 MHz, ce qui leur permet avec les BS2 classiques, avec 16 E/S avec 32 E/S 
uneVitesse d'exécution de 12.000 instructions par secondes environ. k 122.8525-2 

122.8525-1 
795,00 F rc 

38 octets de RAM d'E/S 128 octets de RAM de donnée + 8 x 2 Ko en EEPROM. 
Compatible 12C + Alim. : 5 à 12 VDC/40 mA en utilisation, 0,4 mA en stand-by, 

L'UNIVERS 

Ÿ 995,00 Frrc 
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Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
wWwWwwWWw.selectronic.fr 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. ELU ; 

    
+ 60F. Tous nos prix sont TTC


