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LEDS 
Pour tous types 
d'applications 
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Applications : annonce [7 CEE 
OU ue Eee eee ele Ke CS 
lignes de limite, pour des projets scientifiques. … 

. alarme: sirène piezo (85dB) et indication LED 
. portée: jusqu'à 4m 

AA el IR ane (ot Let AIR lt E) 
LT Me . alimentation: boîtier pour pile de 9V 
0 et adaptateur jack inclus e 

. émetteur : 9VCC / 50mA max. & 

s 

     
ICROBUG COUT AU LR NC ES 

E 4 s LS CS EU CLEUUR AT N 
miniat bn. gisponi 55 x 40mm, récepteur : 100 x 50mm D US 

. Utilisation interieure 

89 FF     
LT joueur : avec quatre niveaux 
de difficulté, gardez le bouton "UP" ou 
DOWN" enfoncé et pressez RESTART 

D'OR ET SN ETS A PR 
«* 3x  Pressez "UP" et "DOWN" 

“\, simultanément pour un smash 
a} CURTIS 

Seul le serveur peut marquer 
des points. 

. alimentation : 3 piles LR6 (AA) 
à MOHIEXe Me NS ANT Te] 

. luminosité réglable 

. désactivation auto matique 
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i ETololo polo a 2TS 
souder et une pince 

Con CS 
| L'emballage contient 
>galement deux minikits 

   
     

  

   

   
   

    

Répétez le série qui devient 
de plus en plus difficile et rapide 
CAT ECS EUTE 

      
Les points du dé sont représentés par des LEDs. 
Déroulement lorsque le bouton est relâché. 
. alimentation: batterie de 9V (non incl.) 
Mo CE PEU) 
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ae | Hectronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 
| issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 

be Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 $US per year. 
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 53 900 

exemplaires »       
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Réalisez 

vous-meme 

Serrure à carte à puce 

Lecteur de cartes à puce universel 

Circuit de test pour batterie sans voltmètre 

Méléda numérique 

Filtre d'appels téléphoniques 

Détecteur à fibres optiques 

Robot écrivain 

Dossier spécial 

«HAUTE-FREQUENCE» 
Micro Hi-Fi et son récepteur 

Emetteur CTCSS compatible LPD 

Radiocommande HF 4 canaux simultanés 

Micro FM miniature 

Antenne et préambpli pour bande FM 

Montages 

FLASH 
Télécommande 48 canaux : 

Télécommande 48 canaux : 

l'émetteur 

le récepteur 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique 
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Analyseurs de spectre numériques 1 GHZ : 

HM50fe et HM5014 
Les nouveaux analyseurs de spectre HM5012 
et HM5014 sont adaptés à l'analyse spectrale 
de 150 kHz à 1 GHz. 

L'excursion en fréquence est réglable de 
100 kHZ/div. à 100 MHz/div. 
Le niveau d'entrée permet les mesures de 
-100dBm à + 13dBm. 
Les largeurs de bande de résolution sont les sui- 
vantes : 9 kHz, 120 kHz et 400 kHz. 

L'ensemble des commandes est réalisé par micro- 
contrôleur, le signal est numérisé et visualisé à 
l'écran en temps réel, la mémoire d'écran est de 4 
k. L'écran affiche un signal avec toutes ses compo- 
santes en fréquence ainsi que les résultats du cur- 
seur. 

Ces appareils permettent les mesures crêtes et le 
mode moyennage. Les mesures précises sur le 
signal sont réalisées par un curseur avec l'afficha- 
ge de l'amplitude et de la fréquence à l'écran. 

Le dernier signal acquis peut être comparé à un 
signal de référence mémorisé. 

Synthétiseur HF 
1,2 GHz : HMB8134-2 

Le Synthétiseur HF 1,2 GHz, HM8134-2 peut générer un signal : 
de 1 Hz à 1,2 GHz avec une résolution de 1 Hz et avec un niveau : 
de sortie de -127dBm à +13dBm. 
Le HM8134-2 s'adapte à un très large champ d'applications 
grâce à son excellente stabilité en fréquence et sa haute pureté : 
spectrale. 

Six types de modulation sont disponibles en interne (AM / FM / PM/ : 
Gate / FSK / PSK) et les formes d'ondes de modulation : sinus, carré, : 

triangle et rampes positives et négatives. 

- En interne, la fréquence de modulation est réglable de 10 Hz à 
100 kHz (en FM et PM) et jusqu'à 40 kHz (AM). 
- En externe, l'entrée de modulation en FM et en PM peut accepter les : 
composantes continues (+/-1V). Cet appareil permet les modulations 
FSK et PSK à 2 niveaux. 

Le HM8134-2 dispose de la fonction balayage de 16 MHz à 1,2 GHz. 
Toutes les fonctions sont directement accessibles par la face avant, 
mais cet appareil est également programmable soit par bus série (en 
standard), soit par bus IEEE (en option). 

Le HM8134-2 est proposé au prix très compétitif de 28600 FHT î 
(34205 FTTC) 

Ces appareils sont disponibles chez : 

HAMEG 

5, Avenue de la République 

Tél. : O1 46 77 81 51 

www.hameg.com 

- 94800 VILLEJUIF 

Les confi- 
gura- 
tions par- 

ticulières 
ou répé- 
titives peu- 

vent être 
, sauvegardées 

et rappelées par les touches «<Save» et «Recall>. 

  

   

    

      

Le modèle HM5014 est équipé d'un générateur sui- 
veur qui permet l'étude de filtres. Le signal du 
générateur suiveur couvre la bande de 150 kHz à 1 
GHz. Son niveau de sortie est réglable de -50dBm à 
+1dBm par 4 atténuateurs fixes de 10dB et un 
atténuateur Variable de 11dB. 

Ces analyseurs de spectre sont équipés en standard 
d'une interface RS232 qui permet la communica- 
tion avec un PC (logiciel SW 5012 fourni). 

Ils sont proposés aux prix imbattables de : 
HM5012 : 14920 FHT (17844 FTTC) 
HM50114 : 18240 FHT (21767 FTIC) 

  

| Forum Mesure 
Energie Expo 
Forum Test, Production & 
Composants électroniques 

Forum Sous-traitance & 
Services électroniques 
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Du mardi 23 au jeudi 25 
octobre 2001, Paris-Expo, porte 
de Versailles, Hall 7/1 

250 firmes, 8000 ni d'’exposi- 
tion, 9000 visiteurs 

Le marché de l'industrie et de 
la sous-traitance électroniques 
connaît depuis plusieurs mois 
une phase de croissance soute- 
nue en particulier dans les 
domaines de l'automobile et des 
télécom. 

C'est dans ce contexte que la 
SEMAINE DE L'ELECTRONI- 
QUE 2001, vitrine de toute la 
filière électronique, présentera 
à ses nombreux visiteurs l'en- 
semble des produits (compo- 
sants, équipements de produc- 

: | tion, de test et de mesure) et ser- 
: | vices offerts par ses exposants. 

SEMAINE DE 

L’'ELECTRONIQUE 2001 

: EXPOSIUM 

: | Tél. : 01.49.68.51.89 
: | http:/www.semaine- 

electronique.com        
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{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

Métro : Sentier - Les Halles 
RER : Châtelet - Les Halles 

(sortie rue Rambuteau) 

  

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
Caractéristiques communes ou plafond 790 F 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite inférieure. 
1V/75Q, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope NOUVEAU ! Capteur 1/47 300000 

oi KPC-SOQPA. Le nella del dog cle Ne EST a courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique 
automafique aux variations de lumière par variation de la blanc. Boitier 25 x 25 mm !   

05 lux. Très belle Sensibilité 

   
     

vitesse de balayage du capteur}. Capteur sensible aux image (420 fi LT le 'én! Mise au point, réglable A mm. Pour transmettre sans fil l'imoge de toute source vidéo 
infrarouges. inoge (420 lignes) Avec abc tt 'épigle….995 F 1 cm à l'infini. ICRO (caméra, caméscope, magnétoscope, etc.] vers un ou 
TYA Seb F2 Rd 30 ges, Shut 1/00 NOUVEAU 1 RCORTORE. En boitier LES CAISSONS POUR CAMERA plusieurs élvseurs uiliés comme récepleur. 

im. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le éra vidéo noi i : NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux . . 
ble... so 750 F A ee ide noir lan, nniqpeun faurnie avec cordons e 1ésF Vire an eton lnchälé P65 Din, 16047575 mm Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 

En boîtier 57 x 44 mn 900 F _ fonctionnements indépendants ou non. Relais pour SRE Foumi avec pied Translomme un signal vidéo composie el un signal son en 

D dede Dar im noie OP more 830$ LS ECRANS MONITEUR . ST auon dec an tre ane un rue D objectif tête d'épi °, trou lompe. ifier ied rotule…. s  .. connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur, 
de Siprde à Con Pres MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. NUL Conme NWS, mais din. sas Cerlains pays [voir législations locales) autorisent 

Fi Le module NOUVEAU ! ES 12 Vec ou 220 V. Dim. Va Oplon chauloge 12V F l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 

  

En boïier 8335415 rm L CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu 

Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 
ï objectif 80°. En boitier métallique 

916 F 

arrière durant les monceuvres AM 

  

   

   

F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
10e 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 

jechf, La caméra caméra 

boîtier. La caméra... 

  

mm VO1O F Sensibilité standard 70 lux. Sorie 1 V/75 PAL Réscl. 300 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à FI,4. Résol. 380 lignes. Shuter lignes. Bolonce des blancs auto. Shuter 1/50 à 1/80000, 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objects monture € ou CS. En … Ensemble constlué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec a pour A samdras Tube 23 cm. Alim. 220 er récies Inonier, nognéope circuit de numérisahon) bre, caplur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 70° Le module … mme l200 F | M idéo. , idé pers ‘ sensbilité | lux, avec objectif 78°. Diode noue 

é RS :1030 F _YC 05. Forme rodiiomnelle Botier métlique. Monture CS TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo Kx 6 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 
composite (340 li 

  

COmerg 

CAMZWBLH. Fournie avec 6 g) 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, pixels. Bolance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5. 

  

Z CAM. Petite caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale  FW61120,4A. 
ur vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 

fixe. 

  

: MC. re ONU FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 em. WK 230. Pour usage extérieur. AÏi 
ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 np rent pour es OP ions sur vf eue (voire, Alim. : 12 Vec. Très plat Dim. 10020 thermostaté 220 V. Dim. intérieures de 700070 mn. 30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70430 mm. 

  
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 l «Tube 23 om. 
Ponte pr bé rh Sr Dec à Ai: 220V. Dim. 230208 0m. 1478 F 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Foumie sans 12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au EM 12. Comme E 
rm 260 F Dim. 34x24x30 cm... Flé 

CAMERAS COULEUR EM 12/12 V. Comme EMO9/12 V, oi he Zoom macro 18-108 mm. 
: 31 cm. Dim. 34x24190 cm... 

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pile 9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées v 

409. mais tube 31 cm. 

  

Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 

e pour pour objectifs interchangeables Copleur 300000 im 220. 20 ne) et UC 1980 ges. Tbe 36 em 

  

LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA môle. Adaptateur BNC- 
M/RCACF. Nous consulier 

  

— 

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique di LES EMETTEURS VIDEO 

  

            

    vs raccordant une petite anienne_ce qui permet une liaison 
moulé. Chauffage sans El entre la source vidéo et le iliqur portée environ 

Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.………. 1010 F 

LES OBJECTIFS ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 ab. 
ù 4 canaux. Portée intérieure 30 m max. extérieure 100 m 

“ HUM sms 497 F max, Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
2 356 F- VorlocolF3, F8 910 F boitiers 175 x 112 x 48 mm. Fourni avec blocs secteur 

220 V et cordons. 

Fourni en kit... 

     

  

990 F-F8....…. Emeleur+ récepteur 285F 
225 F - Bogue C sur CS. Emetteur seul 685F 

ne _ Récepieur seul. 685F 

idéo + son. LES CABLES ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une coméra émettrice. Caméra noire et 

  6,10 F pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues ovec 
407F Le rouleau de 100 mètres le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 

  

      
    

  

surveillance d'enfonis ou de malades. Avec mini objectif 74°. Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. à fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
Le module... TO F  100x55x40. Pour objectils monture CS. Fournie sans Hs PIEDS POUR CAMERA pllond PE 3025 rom, Pas 8 dà/100 m à 10 MP POV à cordons, 
CS 350. Prète à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x objectif. Lo caméra... 2980 FOUT TXT UNE Caméra QU MU OU au : Le mètre 6 F Caméra émettrice + récepteur 1987 F 
32 mm, avec objectif lixe 65°, pied et alimentation CM 600. Copieur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 : 140 mm 191 F Le rouleau de 100 mètres 414F émet 385F 

SU 490 À f1.4. sortie PAL Réol 390 ges. Estension SO mm pour K140.....A4î# E 34 0 63 mm. Comprend sous qine Q 6,3 mm un … Récepleur seul 685F 
ES 3140. Coméra noir et blanc foumie en boitier étanche 2 cartes de 42 x 42 mm. câble vidéo PE3 + un câble blindé 1C + 

  
  
  

1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectif 70°. Le module... .1780F LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
métal @ 28 x 102 mm. Fournie avec olimentation et 30 m de Avec objecif tèle d'épingle 72°. Le module……… 1780 F @ Entrée 220 Vca - Soie 12 Vec, régulée, protégée, Matériel _ seul céble. Le mètre … 14,50F 
côble 160 F Avec monture CS. Le module sons objectif... 1780 F da volé conçu pour onéfämer 2 h/24 Le rouleau de 100 mètres .1017F 

Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons. fournir toute.configüration “Prêteà installer 

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPR 

LE LABORATOIRE-DU HOBBYISTE 
La graveuse DP gl yeriealeé L'insoleuse DP42 Machine à 

ormat utile x mme - Fournie insoler compacte tubes 
avec pompe, diffuseur d'air etirésis: OFFRE actiniques. Format utile 260 x 
tance thermostatée 160mm. Fournie en valise 345 x 

SPECIALE ! DD At one 

La graveuse DP 41 

  

   
rs 

L'insoleuse DP 42 

1040 F        La graveuse DP 41. 425F L'insoleuseDP 42..." 695.F 

Frais d'envoi : DP 41 : 40 F - DP 42 : 60 F - DR41 + 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 35p- QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

LOoPA ON; 100 x 160 mm piuopa on 7) Remises par uantité : 

TE = Partl0 plaques identiques : 10 % 
= Par:25 plaques identiques : 15 % 

  

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
21 face” : 12F le dm? 
= 2 faces : 17 F le dm? 

En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces RéVélateur : sachet pour 1 1: 8 F 

DISPONIBLE : 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS’ CIRCUITS IMPRIMES ) 

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

  

  

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.Btypes de pastilles. 6 largeurs de 
pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom. 

CAO 4: 926 F 

LE CENTRE DU COFFRET 

LES MARQUES LE CHOIX 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIÉ est chez PERLOR-RADIO", de la boîte d'allumettes au 

  

PLASTIQUE. rack 5 unités. 

FRAIS D'ENVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulier (y 413 BLEU [3 

26 F jusqu'à 1.50 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg ACCEPTEE 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. AU MAGASIN ET PAR 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE 

n Pncion lu prix des approvisionnements. 

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

    

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
Production assurée par nos soins. Simple ou ie DELAI 48 H 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
e Selfs axiales e Tranfo HF, série 113 CN 
e Sels radiales e Transfo. FI 455 KHz 
e Selfs ajustables et 10.7 MHz série des MC 3360 
e Filtres céramiques 455 KHz e Circuits intégrés pécior TCA 440, TDA 1072 
« Filtres céramiques lisés : LM 1871 et 72, et 700, codeurs, 
e Quartz NE 602 et 605 décodeurs, etc. 

TT IN Ta TT 
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

  

EVA Mn en EN UE PET EE EE NES RATS] 

  

  

  

Ci-joint la somme de 30 F 
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MODULE DE REPRODUCTION 

VOCALE HAUTE QUATITE 
de reproduction optimale de très 
haut : niveau puisqu'aucune 
étape de ré-échantillonnage n'est 
nécessaire. Les cartes alimentées 
de 6 à 24 VCC, suivant les ver- 

sions, peuvent restituer de 1 à 
niques spécifiquement  dé- » 128 messages différents selon 
diées à la reproduction de $ j } plusieurs modes de commande 
messages sonores (parole, RE SERRE, (accès direct, binaire ou séquen- 
musique, etc.). Ces dernières, L : btiel), avec une sortie mono ou 

baptisées “QuickWave’”, of 55 stéréo 8 ou 16 bits et une fré- 
frent la possibilité de pouvoir quence de lecture de 11 à 44 kHz 
‘relire’ directement les fichiers W3. Pour une durée totale des mes- 
‘sons’ au format standard" les messages devront préala- sages de l'ordre de 6 mn. 
"WAV, de telle sorte qu'il vous blement être transférés sur une 
sera possible, avec n'importe quel ou plusieurs EPROM ou sur des 
compatible PC équipé d'une carte cartes mémoires “SIM” recon- LEXTRONIC 
son, de bénéficier d'un outil d’en- nues par les cartes ELE TECH. cu. 

registrement et de traitement L'utilisation directe de ce type de Tél.: 01 -45.76.83.88 
extrêmement “bon marché”. format audio assure une qualité Web: www.lextronic.fr 

  

   

    

     

   

      

    

      

Le Fabricant Taïwanais 
ELETECH, représenté et : 
distribué en France par ff 

la société LEXTRONIC, 
propose une gamme com- 
plète de cartes électro- 

Soon ssesoresecsees Sn nn nee nn nn nn nero nest esse see scene sesesessssesee soon ssosnsosssossesese 

Activité de 'A.E.A. 
Les Radiophiles français 
Association sans but lucratif régie 

par la Loi du 1er juillet 1901. 

( La réunion/exposition en forme de bourse 

  

d'échanges de TS.F/radio aura lieu à “Les 
Vans” en Ardèche, sur la place centrale le 

dimanche 22 juillet 2001. Cette réunion a lieu 
chaque année depuis 1990. Elle est ouverte aux 
exposants membres des autres associations s'ils 
peuvent prouver qu'ils sont à jour de cotisation à Une  parti- R. 
leur club. cipation de 100 FRF est demandée à 
Elle donne lieu à des rencontres sympathiques chaque exposant. Les visites sont libres. 
entre collectionneurs et, parfois, l'amateur peut y 
trouver la pièce exceptionnelle qui lui manque. 

Passionnés de radio, 
Deux distinctions sont décernées aux participants électricité, 
membres de l'A.E.A. - Les Radiophiles français : électronique, 
l'une pour la meilleure restauration et l'autre pour Pour connaître et ranimer ces techniques à tra- 
la réalisation la plus originale. Cela se traduit vers leur histoire ou la collection, 
habituellement par une remise d’un diplôme et adhérez à l’A.F.A. - Les Radiophiles français. 
d'une coupe à chaque lauréat. Vous êtes curieux, vous serez savant ! 

Un bulletin trimestriel développe aussi l'électricité 
ancienne, la télévision, la photoélectricité, la repro- 
duction et la transmission du son ou de l'image, 
etc. 

Informations sur l'A.E.A. - Les Radiophiles français : 
BP22 - 92222 BAGNEUX cedex 

Président : f6isc@wanadoo.fr 
Secrétariat : aea-mail@wanadoo.fr 
http://perso.wanadoo.fr/clubaea/ 

Renseignements et inscription obligatoire auprès de : 

D. FALGOUX : tél./fax. : 04 42 54 22 70. e-mail : daniel.falgoux@wanadoo.fr 

ou M. SAYER : tél. : 04 75 36 50 40 - fax. : 04 75 36 64 72 

e-mail MHWSayer@aol.fr 
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OUTILS de DEVELOPPEMENT 
POUR MICROCONTOLEURS 8051 AVR PIC 68HC11    

   

Compilateurs 
C Pascal Basic 

Avec gestion 
modules I2C, 

1Wire et 

afficheur LCD: 

Cartes de 

développement 

En format di, 
BOIS 

sim, mono carte. 

A‘partir de70 F TTC 

Démonstration disponible sur www:optiminfo.com 

Doptimi 

  

   

    

  

* CAO Electronique avec Simulation Analogique Numérique 
* Acquisitions de Données sur bus RS485 ou CAN 

      

  

SARL OPTIMINFO Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

TEL : 0820 900-021 Email : commercial @optiminfo.com 

FAX : 0820 900126, (0.78 F TTC Ia minute)     
  

  

4, route Nationale - BP 13 - 08110 BLAGNY 
Tél. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50 

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

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

outillage, appareils de 
mesure, alarmes... 

Lu 

= 
= 

S 
= 
= 
Gr 

im 
rat 

  
    

NOUVELLE VERSION SOUS WINDOWS 

  

  
  (CITES 

populaire   
CENCUICES 

(EE: (0E       

  

+ Prise en maïnfacile + Travaille sous Windows Version 
complète + Intègre les composants CMS. CIAO!, est un 
logiciel d'intérêt pédagogique, reconnu parle. Ministère 

de l'Education Naïionale. 

  

Démandez nôtre catalogue Bour tou savoir surles 
circuits imprimés ;@éblages électroniques ?micro- 
électroniques; équipements, ;/produits|;Gécessoires 

A et services que nous Vous proposons! 
Gratuit pour/les professiènnels/ les. ‘enseignants Pouhiles 
particuliers, chez leurs revendeursioù éntre’12 frsen timbres. 

eETUDE RP TE  ITTE R77 0 CTOTTN RE TENTES 

eEDITION LERRXI CORP ET PE CORTEX CRE CT VAT 2T 
eFABRICATION E-mail: cif@ciffr - Web LL) PA AT 

  

ce 

"1 
Le PoMposants 

Es "+ 

Li +: pe 

dant-périèurs…  



  

        

  

  

Ordinateur Basic Multitiche 
De la taille d’une boîte d’allumettes réduit les temps 

de développement ainsi que les coûts du système 
Un nouvel ordinateur multitâche Basic à 
haute vitesse dans un petit format est dispo- 
nible chez OPTIMINFO. Bien que de la taille 
d'une petite boîte d'allumettes, il a une capa- 
cité opérationnelle étonnante. La taille des 

programmes d’une dizaine de milliers de lignes de 
codes comme une large zone de données peut être 
manipulée. Ainsi les programmes sont mieux struc- 
turés et offrent une vue d'ensemble améliorée. 

Avec des programmes plus clairs, les temps de test 
et de mise au point sont réduits, ce qui permet d'ac- 
célérer le développement du projet. Un autre avan- 
tage est l'effet de démuitiplication qui, dans l'abso- 
lu, permet à plusieurs parties du projet de fonc- 
tionner comme des tâches différentes. Une consé- 
quence inattendue de cette approche est qu'une 
boucle sans fin ou une tâche particulière attendant 
une réponse n'empêche pas le programme d'exécu- 
ter d'autres tâches. Les limites du système assurent 
que le projet puisse grossir dans le temps sans 
atteindre les limites de performance. 

Programmer le TIGER BASIC est très facile. Outre 
les instructions spécifiques pour les occurrences de 
Programmation de tâches, les éléments du langage 
viennent des dialectes bien connus du Basic et du 
Pascal. 

Le nombre et la taille des tableaux, des variables et 
des sous-programmes sont seulement limités par 
l'espace mémoire. D'autres caractéristiques 
incluent des tableaux jusqu'à 8 dimensions, 
nombre entier/arithmétique rapide, autant que la 
double précision à virgule et les opérations de 
chaînes de caractères. Des sous-programmes peu- 
vent être appelés avec des paramètres et toujours 
peuvent être employés pour toutes les autres tâches 
et tous les autres sous-programmes en même temps. 

L'appel récursif et la profondeur de l'emboîtement 
sont seulement limité par la taille définie de la pile. 

nn nn nn nn nn enorme sense sense cesse sssssesesesceee 

-Cataloque”" 1.0 

Des tâches peuvent 
être commencées et 
arrêtées à n'impor- 
te quel moment. 
Les vitesses d'exé- 
cution vont jus- 
qu'à 100 000 ins- 
tructions de base 
par seconde et 
permettent des 
temps de réponse 
courts et une sOr- 

tie élevée. Les modules de la . " 
série “A” offrent 38 lignes d'I/0 dans un boîtier de 
46 bornes. Sans compter les entrées/sorties, les tem- 
porisateurs et les compteurs numériques, il y a des 
entrées/sorties analogiques et périodiques aussi 
bien que des bus pour les extensions. Des fonctions 
d'entrées/sorties peuvent être activées dans un pro- 
gramme Basic en utilisant les modules de gestion 
de périphérique. Divers types de dispositifs d'I/O 
périphériques tels que LCD, claviers, voies analo- 
giques additionnelles, bus I2C et autres dispositifs 
peuvent être employés avec des instructions 

simples comme PRINT, INPUT et ainsi de suite. 

Le Basic Tiger inclut de 128 KB à 4 MB de mémoi- 
re flash jusqu'à 2 MB de RAM. Cette architecture 
flexible permet une extension facile pour des lignes 
d'I/O0 jusqu'à 4096. Les applications vont du 
contrôle industriel au GPS en passant par des sys- 
tèmes de manipulation voiture, l'acquisition de 
données mobiles, les matériels médicaux. 

  

OPTIMINFO 
Route de Ménétreau 

18240 BOULLERET 

Tel : 0820 90 00 r1 

    : Commercial@optiminfo.com 
  

esse senssesesese nn nn nn en ess nesesesssesssesseseee 

s Créer un catalogue sur le 

1 Net, maïs c’est très simbple! 

Ce logiciel a été conçu pour 
sa simplicité d'emploi, tant 
pour les commerçants que 

pour les clients qui veulent 
visualiser les produits. 

Aucune connaissance sur les 

bases de données n'est nécessaire. 

Ce logiciel simplifie au maxi- 
mum la création, la gestion et la 

diffusion d'un catalogue. 
Saisissez, modifiez, 
ajoutez, visualisez …… 
liser ! 
Importez vos données Excel ou le 
fichier Texte de vos produits déli- 
mité par des tabulations; ajou- 
tez des photos (format JPEG ou 

GIF) … C'est fait ! 
Avec “e-Catalogue”, vous pouvez 

imprimer vos fiches produits 
sur un support papier ; vous 
pouvez envoyer votre catalogue 
Par e-mail et visualiser celui-ci 

supprimez, 

Facile à uti- 

Pour de es amples renseignements : TCOM press 

24, rue de l’Escouvrier 

Parc d’Activités 95200 SARCELLES 

Tél. : 01 34 04 24 60 - e-mail : 

dans un navigateur. 
Vous pouvez exporter vos don- 
nées aux formats : Excel - Dbase 
- Texte - ASCII - Access - HTML. 
II s'utilise sans aucune connais- 
sance et vous offre une gestion 
agréable, simple et rapide. Un 
gain de temps pour votre busi- 
ness ! 
Prix : 390 FHT (466 F TIC) 

tcompress@tcompress.f 
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Robots LINE TRACKER 
en kit intégral 

  

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 
 : 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. 

a Kit Robot "4 x 4" 
Ce robot suiveur de ligne est capable de 
grimper une pente jusqu'à 35% grâce 

à ses moteurs surpuissants. 

  

Suivi de ligne par 3 capteurs infrarouges + Propulsion par 2 
moteurs 6V . Mise en route par signal sonore . En fonc- 
tionnement, émet une mélodie . Alimentation : électro- 
nique : 4 piles ou accus de type R6, propulsion : 4 accus de 
type R6 e Dimensions : 22 x 22 x 8 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 

  

Suivi de ligne par 7 capteurs infrarouges . Propulsion par 
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 
+ Dimensions : 31x22 x9 cm. 

122.8521-2 495,00 F rrc 

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
FORGES 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
wWwwWw.selectronic.fr 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. Contre-remboursement : 

      
   

  

Les afficheurs LCD 

(TNA OT TE TEE 
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 NOUVEAUX 

MODULES : 

MAV-UHF479.5 
Module de transmission HF il 
Vidéo + Audio “4 
Très haute qualité de l'image et du son. | 
Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). rx 
Peut être utilisé avec n'importe quelle 
source vidéo standard, réception sur | 
n'importe quel récepteur TV standard. 
Puissance HF : 1 mW,. Alim. : 5 VDC/90 mA. 
Dim. 28,5 x25,5x8 mm. 

122.1058 199,00 F rrc j 

      

  

    
   
    

    

  

    

  

   

    

Amplifie directement le signal de sortie RF IQ] E. = 
du module ci-dessus. Réception sur le 

2 d'un téléviseur. 

Contrôleur : SED1520 ,Alim. : 5V/90mA. 
Fenêtre : 64 x 18 mm . Dim. : 84 x 44 x 10 mm. 

122.8690-1 149,00 Frrc 

Afficheur 128 x 64 pts 
(Points de 0,48 x 0,48 mm) 

   

    

  

   

= typ. 
Opère dans la bande UHF : 479,5 MHz 
réception sur le canal 22). Puissance HF : +13 dBm typ. ! 

isto. d'intermodulation : 50 dB typ. Dan 
fonction. : :-20 à +80 °C. Dim. : 38,2 x 22 x4,2 mm. 

      

    

     
    

    

  

   
   

    

   

   

  

RT-SWITCH | 
Commutateur d'antenne 433,92 MHz 

A Permet la commutation rapide d'une antenne 
! entre un émetteur et un récepteur sur 433.92 MHz. 4 

Sans contact mécanique. 

F de travail : 433.92 MHz. B.P. HF : 20 MHz. 
Perte d'insertion : en réception : 0,5 dB Re 
en émission : 1,1 dB. P commutable : +20 dBm.. x 

mps de commutation : <100 us. Z : 50 ohms. Alim. : en émission: … 
.5SVDC/10 mA, en réception : 0 V. T° de fonction. :-20 à +80 °C. 

im. : 20,5 x 14,6x3 mm. 

  

      

Contrôleur : KS0107/0108 Avec 
convertisseur DC/DC intégré (réglage de 
contraste) « Alim. : 5V/160mA 4 Fenêtre : 

72 x 40 mme Dim. : 93 x 70 x 15 mm. 

122.8690-2 279,00 Frrc 

ROBOTIQUE 
Module de détection 
à ULTRA-SONS 

Ajoutez des “yeux à votre robot 
pour évaluer les distances … 

  

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 

ENTO} une résolution de 256 pas (8 bits) sur 90° 
VoricE ou 180° (0,36° ou 0,72° par pas). 

e Alimentation : 6 à 12 VDC/1 A. 

122.1008 549,00 F rrc 

Equipé du célèbre transducteur POLAROID + Permet de mesurer les distances de 0,15 à 2,70 m avec une résolution de 
1 cm + Montage sur servo permettant un balayage sur 135° , Interface RS-232 / 9600 bauds 4 Sorties numérique et 
analogique 0 à 5 V 4 Fourni avec logiciel d'exploitation sur PC gérant l'angle, le pas, la vitesse et la distance mesurée « 
Alimentation : 9 à 12 VDC/ 500 mA « Dimensions : 90 x 55 mm . Carte fournie avec servo. 

122.1014 995,00 F rrc 

  

BS2P24-IC 
Version 24 broches compatible 
avec les BS2 classiques, avec 16 E/S 

122.8525-1 

795,00 F rrc     
NOS MAGASINS 

. PARIS 

11, place de la Nation 

Paris XIe 

. (Métro Nation) 

LILLE 
86 rue de Cambrai 

(Près du CROUS - 
Métro Porte de 
Valenciennes) 
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CONRAD part à à l'assaut du marché français 

et signe le 1er hyper de l'électronique 
Le 14 juin 2001, 
CONRAD ouvrait 
à Lille le premier 
“hyper de l'élec- 

; tronique”. 

Ce magasin pilote est 
une des étapes du déve- 
Joppement du groupe 
tallemand en France. Il 
Bmise sur une stratégie 
Imulticanaux (VPC, e- 
commerce et maga- 
isins) pour renforcer ses 
parts de marché dans 

mm | 1EXAgONnE. 
78 ans d'expérience, 50 000 produits référencés, 
25 000 colis envoyés par jour vers 137 pays et 
650 millions d'Euros de chiffre d'affaires : le grou- 

colage pour les particuliers et les professionnels. 
Présent partout en Europe avec 26 magasins et 
18 sites de vente en ligne, des catalogues dans plu- 
sieurs langues, CONRAD inaugure son concept 
d'hyper en France dans la banlieue nord lilloise, 
sur le site d'ENGLOS - Les géants (CONRAD main- 
tient le magasin de Wazemmes existant). CONRAD 
a investi plus de 30 millions de francs pour démar- 
rer ce concept “d'hyper de } 
l'électronique”. 
Disposant d'une surface de | 

vente de 1600 m° et de 100 | 
places de parking, le client 
trouvera jusqu'à 25000 
références de produits hi-fi, 

vidéo, sécurité, auto, in- 

formatique, composants, 
modélisme, sono, etc. 

pe CONRAD, société familiale d'origine allemande, 
est le spécialiste européen de la vente à distance de 
matériel électronique, informatique, audio et bri- 

L'objectif de CONRAD est 
d'ouvrir 10 points de ventes semblables d'ici 10 ans 
répartis sur l'ensemble du territoire national. 

CONRAD - Tél : 03 20 00 23 23 

Centre commercial ENGLOS-Les Géants - Rue du Hem 59320 SEQUEDIN 

www.conrad.fr - Ouverture du lundi au samedi de 9h à 20h 

SELECTRONIC 
Promo ETE 2001 

À l'abord de l'été, 

SELECTRONIC concocte : 
une savante sélection de : 
produits en relation avec : 
l'actualité et la saison. 

Sur 24 pages couleurs, 
SELECTRONIC passe en : 
revue les familles suivantes : : 
sécurité/alarme, audio/vidéo, 

convertisseurs de tension 12V : 

ou 24VDC en 230VAC, mesure, 
électricité, composants, 

+ accessoires, outillage divers, 

mécanique, librairie, 

aux meilleurs prix ! 

Dépliant gratuit à se procurer ÿ 
sans tarder à LILLE ou PARIS : : 

SELECTRONIC Paris 

01.55.25.88.00 

SELECTRONIIC Lille 

03.28.55.03.28 

www.selectronic.fr 

élec- : 
tronique, antennes VHF et FM : 

et cela : 

: PCB106 
teur autonome de carte 

Ce tout nouvel outil permet la lecture des cartes 
0 de type “Wafer gold” (si la carte n'est pas en h 

mode “code protect”). La sauvegarde dans une 
mémoire interne ainsi que la programmation du 
PIC et de l'EEPROM se pratiquent de manière 
totalement autonome, sans ordinateur ! 

Ce modèle spécialement étudié pour les opérations 
sur site apporte la souplesse et augmente la réacti- 
vité, entre autres par la maintenance. 
Fonctionne sur piles ou sur bloc alim, il est dispo- 
nible en 2 versions : 
En kit au prix de 349 F TTC 
Monté.au prix de 399 FTTC 

Ce programmateur compatible Phoenix, en 3.57 et 
6MHz, DUBmouse, Smart card, JDM, LUDIPIPO, 

NTPICProg, CHIPIT, 2 Stones, reset possible sur pin 4 
ou 7, loader en Hardware intégré, programme les 
cartes Wafer en 1 passe. Il accepte les composants de E£ 
type 12C508/509, 16F84, 16C622, 16F622, 16F628, 
16F876, 24C02/04/08/16/32/64, D2000/1000, Gold 
Wafer etc. Fa 
II est disponible : 
En kit au prix de 399 F TTC 
Monté au prix de 499 F TTC 

Les PCB 105 et 106 sont fabriqués par la société 

IBC France 

et disponibles dans son réseau de distribution 

www.IBCFrance.fr  



  

  AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

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

Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 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 275F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 335 F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 399 F 
ATNP 500 500 VA 3,750 kg 425F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 595 F 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 655 F 

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

  

  

    

  

  

  

      

150 250 400 600 1000 1500 2000 

Volts 12ou24 V |12ou24 V | 12ou24 V |20ou24 V 12V 12V 12V 

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

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

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA AMSIONE CDD 
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 LÆ 

  

  

  

          18
 

        

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, fonction Défaire, Création de chevelus, possibilités d'extensions 
vers les versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 550 "TC 

  

  

En français complet 
+ doc + utilisation. 

CSS ERRRE | (1 LE LUE LE 
LM 338K... MJE 340.    

     

    

My 15001 . 
MJ 15002. 
MJ 15003 . 
MJ 15004 . 

     

   

IRFP 350... 
HM 628-512. 

  

  

     

    

    

LM 317K... MJ 15024 . 

LM 317HVK.. 4 My 15025 . Le 

MICROCONTRÔLEURS ELU MEET 
AT89C1051-12PC … .25F  PIC12C509-04/S CMS. PIC16C558/JW . 

AT89C2051-24PC 40F  PIC12C509-04/P.. PIC16C56/JW … 

AT89C51-20PC 58F PIC12C509-04/JW PIC16C65A/JW. 

   

AT89S8252-24P|. 99F  PIC16C54-04/P PIC16C74A/JW . 16F 
PIC12C508-04/P. 9F PIC16C54AJW PIC16F84 49 F 
PIC12C508-04/SM CMS......i9 F  PIC16C54-RC/P 24LC16/24C16.. 15F 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

  

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

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

WaFer 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. ue 

Prix : la pièce 39 

CARTE À PUCE VIERGE GocD WAFER 
Carte à puce vierge «Gold Wafer» (format carte téléphonique) 
PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 170 r*% 

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

100 x 160 double face 19F      

      

     

    

   
      

    

  

  

  

  

  

  

    

  

     
  

  

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Fermé le samedi 

  

PROGRAMMATEUR PIC 

  

Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMs séries (famnil- 
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.Sans alim. pr: 390 Ft   

  

    

LINGE) 
L'AVR-01 permet de programmer la nouvelle De 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 supports 
tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles 
de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Le logiciel 
très complet fonctionne sous Windows 95/98/NT/2000. Sans alim 

Prix F 390 jte 

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/CoPIEUR EPROM EPR 
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 F* 

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTAR 

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro- 
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- 
grammateur se branche sur le port série de tout compatible PC. 

    

  

  

  

  

  

      

  

  

    

  

  

  
  

      

Prix : À 680 ne 

LPC-32 : PROGRAMMATEUR D’EPromMs/EEPRoMS/FLASH Eproms 8 MB 

Le programmateur LPC-32 est un programmateur universel d'E(E)proms et “ 
Flash car il permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C- su 
mos (familles 27xxx, 27Cxx) jusqu'à 8 Mb, les EEPROMS parallèles (familles EN mnt 
28xxx, 28Cxxx) et les FLASH EPROMS (familles 28Fxxx, 29Fxxx, 29C00xx, 
39Fxxx) de 24 à 32 broches. Il se connecte sur le port parallèle de tout com- + ae 
patible PC et ne nécessite aucune carte additionnelle pour une utilisation LU A pi] 
aussi bien avec un PC de bureau qu'avec un portable. Il est équipé d’un sup- ‘# 
port à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des ë 
données. Le logiciel qui l'accompagne est très simple d'utilisation et fonc- 
tionne sous Windows. Alim. fournie. 

Prix : 2250 CUS 

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. || 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- 
sants mis sur le marché. Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur 

eee 

    

_ 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. Alim. fournie. 

rx: 4055 "** 

  

   
            

  

    

EFFACEUR D'EPROM LER-121A 
Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le LER-123A 
permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont équipés d'une minu- 
terie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour déterminer si le tube est allu- 
mé 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" pe 

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 
Water 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. Sans alim. caAR-03 : 590" ‘+: 

Nouveau sélection de kits Velleman 

  

  

      

   
  

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 : 58 F : 5 kg-10 kg : 72 F. paiemen 
nous consulter. Horaires d'été : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Fermé le samedi 

hèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 

(} équivaut à un recommandé 
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Télécommande 
48 canaux : L'émetteur 

i B>- À quoi ça sert ? 

Nous vous avons présenté une version 

très simple à 16 canaux, voici l'extension 

à 48 canaux, elle offre bien sûr davanta- 

ge de possibilités mais aussi apporte 

quelques explications complémentaires 

concemant quelques difficultés rencon- 

trées par certains lecteurs et ayant pour 

origine des différences entre les circuits 

proposés par MOTOROLA et ST 

MICROELECTRONICS. 

Comment ça marche ? 

Les émetteurs codés à un seul canal uti- 

lisent un code binaire ou temaire suivant 

la conception de l'émetteur, les circuits 

145026 ont un code à 9 bits et trois 

valeurs, entrée de codage à 0, 1 ou lais- 

sée en l'air : le zéro étant une mise à la 

masse, le 1 à un potentiel 

haut et en laissant l'entrée 

en l'air, aucun courant ne 

circule dans la broche. 

Avec un code à 9 bits, il sera possible de 

réaliser 39 codes soit 19683 codes dif- 

férents. Le codage de chaque entrée de 

codage se fait en mettant les broches 

intéressées à un seul potentiel. Sur le cir- 

cuit imprimé de l'émetteur, nous avons 

dessiné des pistes que l'on devra couper 

pour n'en laisser qu'une ou pas du tout. 

Pour que le récepteur délivre un signal, le 

code doit être identique sur l'émetteur et 

le récepteur. 

Le système multicanal utilise le même 

circuit intégré de codage que la version 

mono-canal. Les 5 premiers bits du 

codeur sont utilisés pour un codage 

d'adresse et les 4 demiers bits corres- 

pondent à des données binaires et non 

  

temaires. On a alors 243 adresses pos- 

sibles plus 16 données binaires. 

Pour passer à 48 canaux, on code 

l'adresse sur 4 bits, ce qui réduit le 

nombre d'adresses possibles à 81 et on 

commute l'un des bits d'adresse sur les 

trois choix possibles 0, 1 ou entrée en 

l'air, ce qui nous donne un choix supplé- 

mentaire de trois adresses. 

Le décodage s'effectuera, comme on le 

vera pour le récepteur, à partir de trois 

décodeurs séparés dont le premier bit 

sera codé sur 0, 1 ou laissé en l'air. 

Chacun décodera 16 instructions, soit 

un total de 48 canaux. 

La figure 1 donne le principe du coda- 

ge adopté ici avec une représentation du 

brochage des circuits. 
  

    

  

  

  

  

  

  
    

  

      

  

            

        

. Nous avons repris le principe 

) du codage des quatre bits 
adopté dans la version 16 

canaux avec son clavier à 16 

touches, quatre rangées de 

quatre touches. 

La figure 2 donne le sché- 

ma de principe de l'émetteur. 

Nous n'avons pas prévu d'in- 

. terrupteur de mise en route, 

chaque fois qu'une touche 

est enfoncée, on envoie à la 

fois un code et on met la par- 

tie émettrice sous tension. 

L'émetteur est un module 

AUREL au résonateur à 

onde de surface bien connu 

» et qui ne pose pas de pro- 

 blème d'utiisation. Sa puis- 

sance convient parfaitement 

à des liaisons à courte dis-   
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tance, une quarantaine de mètres par 

exemple. 

Le circuit de codage sera donc un 

145026. La broche de codage 1 est 

reliée à un inverseur à trois positions, elle 

sélectionne un groupe de 16 canaux. Le 

codage est donné par les entrées 2 à 5. 

Le clavier sera relié aux entrées 6/7 et 

9/10. 

Le clavier est utilisé pour entrer les don- 

nées dans les broches 6/7/9/10, en 

même temps, on fait conduire le transis- 

tor T: qui commande à son tour T2 et Ts 

chargés d'alimenter l'émetteur. En même 

temps, la tension de collecteur de T2 

passant à l'état bas transmet un zéro sur 

la broche 14 du codeur, cet ordre entrai- 

ne la sortie des signaux codés. La diode 

électroluminescente D27 sert uniquement 

de fonctionnement de l'émetteur. C'est 

toujours rassurant ! 

Le clavier utilise une logique câblée et 

permet de faire correspondre aux 16 

touches un nombre binaire à quatre bits. 

La valeur des résistances R2 à R est 

importante, c'est en effet elle qui déter- 

mine si l'entrée est à l'état O ou 1. Si la 

résistance est trop élevée, la chute de 

courant due à la polarisation des 

entrées entraîne l'apparition d'une ten- 

sion qui sera considérée comme un 1 si 

la résistance est trop importante. Le 

M145026 est moins exigeant sur ce 

plan que le MC145026 et peut se 

contenter d'une valeur supérieure. Le 

8| 13 cf 11 
R8 R7 
47k 100 k 

£ c3 

R12 

CN 
1 MC145026 14 

R9 
6 33k 
7 © d + 0 

9 © C T2 Ë 
10 © b BC238A 

0 a ET 

  

  

ur 

4,7 nF 

courant d'entrée aug- 

mente rapidement 

avec la tension si bien 

qu'avec une tension 

X9
 
8 

HN
11

13
W3

 

  

  

          

  

  

élevée, un zéro 

d'alimentation 

[ ANTENNE 
  

sous une ten- 

sion de 5V 

peut devenir 

un 1 avec { ou 

  

TE Æ h DE 

  

Em © 
Ü 

        
12V, bien que db 

le seuil de dis- INVERSEUR RUE TOR CN 

cernement du Ni] Duo 0 Ji 
zéro où un 1 REF? * | 

soit de 30 et 

70% de la ten- , 

sion d'alimentation. Réalisation 

La plupart du temps, les codages utili- 

sent une liaison directe des entrées avec 

le zéro, ce problème ne se pose pas. 
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La réalisation demande un peu de soin, 

surtout pour le clavier. En effet, la simple 

inversion d'une diode empêche le fonc- 

tionnement de la touche concemée. Lors 
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de la réalisation, on devra donc faire par- 

ticulièrement attention à la polarité des 

diodes. Nous avons dessiné le circuit 

imprimé avec une pastille carrée pour la 

cathode, lorsque vous souderez une telle 

pastille, allez donc voir de l'autre côté du 

sporone 
ofororo 
0: 
D 

C
R
D
 

D 

Ô 

Cf; 2 + 

D. D24 D CC 
LE 

C
 

  x
)
 

  

circuit imprimé s'il s'agit bien de la catho- 

de. Le module d'émission, pourra être 

soudé sur le circuit imprimé ou inséré 

dans des contacts tulipe. Une fois le 

montage terminé, on installera une 

antenne. Elle sera constituée d'un fil rigi- 

   
de de 17cm de long, ce qui correspond 

à 1/4 d'ondes pour la fréquence d'émis- 

sion de 433,92 MHz. 

E. LEMERY 

R, Re, Ris : 47 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 

Fe à Rs, Riz : 22 KQ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
Re : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, nois rouge) 
F7, : 100 kQ2 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) 

Le récepteur 
D À quoi ça sert ? 

Le récepteur à 48 canaux est destiné à 

recevoir et à décoder les ordres d'un 

émetteur à 48 canaux. Qui l'eut cru ? Il a 

l'avantage de ne faire appel à aucun 

composant exotique mono source, on 

pourra donc réaliser le montage dans 

tous les coins de l'hexagone. Les 

modules de réception, comme ceux 

d'émission, sont aujourd'hui relativement 

bien distribués. Le système travaille sur la 

fréquence standard et autorisée de 

433 MHz. || autorise une portée d'une 

quarantaine de mètres ou plus, tout 

dépend des conditions d'installation des 

antennes... 

Comment ça marche ? 

La réception des ondes s'effectue par un 

Re : 39 kQ 1/4W 5% 
(orange, blanc, orange) 
Rio : 4,7 kQ2 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge) 
Ru : 10 kQ 1/4W 5% (marron, noir orange) 
C : 10 pF/10V chimique radial 
C2 : 100 nF céramique 
C3 : 4,7 nF MKT 5mm 

module AUREL à super- 

réaction. Le récepteur à 

super-réaction est simple et 

économique mais sa sélec- 

tivité est plutôt large, il n'y a 

qu'un seul circuit LC pour 

assurer la sélection des 

ondes. La sélection des 

ordres s'effectuera unique- 

ment à partir des codes 

d'adresse et de données de l'émetteur. 

Cela vaut aussi dire que si un autre émet- 

teur installé dans le voisinage envoie un 

Signal sur la même fréquence ou sur une 

fréquence proche (talkie-walkie, émetteur 

de télécommande de voiture, etc.), la 

réception peut être bloquée et, pire, un 

ordre indésirable peut être transmis. Le 

codage se fait ici sur quatre bits en ter- 

naire, les risques de commande acci- 

dentelle sont réels. Les risques de 

Ti, T3 : transistors PNP BC308A 
T2 : transistor NPN BC238A 
Ch : M145026 
D; à Ds : diodes silicium 1N4148 
D27 : diode électroluminescente verte 
EM: : module émetteur AUREL TX-SAW433 

Inverseur 3 positions stables p 
16 touches D1 

    

réception de faux ordres peuvent aussi 

être limités par la cadence d'émission 

des données. 

Si on désire utiliser un système de ce type 

avec une haute sécurité, on pourra utiliser 

un double système d'émission, un sur 

224 MHz (ou 866 MHz) avec un super 

codage à 12 bits et l'autre sur 488 pour 

les ordres. Si seul le signal à 433 MHz est 

présent, l'ordre ne sera pas exécuté. Avec 

une telle sécurisation, l'ordre ne sera pas 
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, 12 22 49—0 
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7 M145027 13 21 18 &—0 

WE l 12 22 4è—0 

F7 5 6 è—0 
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mais il n'y aura pas de C4 [] ee c3 8 &—0 

faux ordre... 22nF | 100 nF Rg 9 ÿ—0 

Le récepteur est ali- rs rise 
menté par un régula- T2 k 

teur de tension de EV, Il BC238 7/7 Fm 

permet d’almenter le 24 

système avec une ten- L o l 5 Î a: L : L co FE + 04e 

sion non régulée de ? À 2 NES © #9 100 nF cD4514 | 4540 

12V par exemple. $ | al it a 1 ; 7 148—0 

VOUS n'avez pas besoin à e 19 &—0 

de ce régulateur, vous 15 a 17 $—0 

pouvez l'enlever et sel ci 14 2 Tan 
ponter les deux pas- 7 MI46027 13 21 = e 

tilles dont la ligne d'axe IE = 2 sl 
ais 23 © 

est parallèle à la face 10 11 LF 5—0 

plate du composant... feet 10k 1 7è—0o 

La sortie du récepteur = Ci ns c2 8 &—0 

est envoyée simultané- EST 1o0ne R4 AT. 
ment sur les entrées dr 100k Flames 

{ des trois codeurs. % TI ke 
Chacun de ces der- BC238 777 y 

niers a son bit 1, soit     
  

relié au plus, soit au moins, soit laissé en Le 145027 délivre sur ses broches 12, suite les mêmes informations. L'état 

l'air. Ce premier bit permet la reconnais- 13, 14 et 16 l'état des données. || dis- haut persiste jusqu'à réception d'un 

sance de l'adresse pour chaque groupe pose d'une mémoire interne qui fait que ordre différent ou dure quatre périodes 

de 16 canaux. Le reste de l'adresse est les ordres reçus restent en l'état jusqu'à sans réception. Nous utilisons cette 

assuré par les entrées 2 à 65. La position ce qu'un autre ordre soit émis. Ces donnée pour transformer les sorties en 

des cavaliers sera identique à celle util- ordres sont quatre O ou 1 que l'on dirige ordre fugitif. 

sée sur l'émetteur. Les trois circuits ont vers un codeur binaire. En même Le décodeur est un 4514 où 4516. La 

1 des constantes de temps RC iden- temps, le décodeur délivre une donnée différence entre ces deux circuits est 

tiques, on utilise donc des condensa- très utile qui rend compte de la validité que le 4514 sort un état haut alors que 

teurs et des résistances de valeurs de l'ordre reçu. La broche 11 de validité le 4515 délivre un état bas. 

identiques autour des broches 6/7 et de transmission passe à l'état haut Les transistors T: à T3 enverront le signal 

9/10 des MC145027. lorsque le récepteur reçoit deux fois de de validation inversé sur l'entrée d'inhibi-     
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tion du 4514 ou 4515. Une fois ce signal 

disparu, les sorties passent à l'état O (ou 

1 dans le cas du 4615). Le signal de vali- 

dation est envoyé avec sa polarité origi- 

nale vers l'entrée “strobe” permettant le 

transfert des données dans les registres 

du décodeur. 

Réalisation 

Le circuit imprimé réunit 

tous les composants 

nécessaires à la récep- 

tion et au 

décoda- ki 

    
   

  

    

ge. En plus de ceux nécessités par le 

codage des adresses, nous avons instal- 

lé quelques straps nécessaires pour l'ali- 

mentation ou la sortie des données. 

S'agissant du codage, l'émetteur utilise 

un principe d'enlèvement de matière pour 

le codage, ici, on ajoute un strap. On fera 

donc attention à l'identité des deux 

codages. Les trois codeurs du récepteur 

auront un codage d'adresse identique. 

Le strap de la broche 

M1 de Cl sert à mettre 

cette broche 

  

   

    
    
          

  

          

  

     

  

     

  

tel de l'alimentation, ce strap n'est pas à 

proprement parler un strap de codage, il 

doit impérativement être mis en place. 

Des straps sont installés sous les déco- 

deurs 4514 ou 4516, si vous oubliez de 

le mettre et si vous avez opté pour une 

soudure directe des composants, vous 

pourrez toujours effectuer la liaison côté 

cuivre. Certaines pastiles sont petites, 

un trou de 0,6mm laisse davantage de 

matière qu'un trou de 0,8... Module de 

réception et circuits intégrés pourront 

être installés sur supports. 

Attention à l'orientation respective des 

décodeurs et des circuits de décodage, 

ils sont montés tête-bêche, les sorties de 

l'un se trouveront donc à faible distance 

des entrées de l'autre. 

Aucun élément ajustable n'existe sur le 

montage, il doit fonctionner immédiate- 

ment. On peut vérifier l'existence d'une 

émission sur la sortie TST du récepteur, 

si vous désirez savoir si le décodeur 

reçoit une émission valide, vous pourrez 

éventuellement insérer une diode élec- 

troluminescente en série avec la résis- 

tance de collecteur des transistors T: à 

Ts. En présence d'un ordre cohérent, la 

diode doit s’allumer. 

L'antenne sera constituée d'un fil de 

17cm de longueur, le récepteur peut 

fonctionner sans antenne contrairement 

à l'émetteur. 

I ne vous restera plus qu'à installer der- 

rière la télécommande des interfaces de 

puissance ou autres qui permettront 

d'utiliser cette télécommande. 

E. LEMERY 

R, Rs, Re : 39 KO 1/4W 5% 
(orange, blanc, orange) 

FR, Re, Rio : 220 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) 

Rs, R7, Ru : 10 KO 1/4W 5% 
[marron, noir orange) 

R, Rs, R12 : 100 kC2 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) 

C1, Ca, Ce : 22 nF MKT 5mm 
C2, C3, Cs : 100 nF MKT 5mm 
C7, Cs : 1 uF/25V tantale goutte 

Co à C2 : 100 nF céramique 
T: à T3 : transistors NPN BC548, 547, 
238, etc. 
Ch, CB, Cl : M145027 ou MC145027 
Ck, Cl, Cls : CD4514 ou 15 
CH : MC78L05 
REC : module récepteur à 

super réaction AUREL   
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PLUS DE 600 PAGES 

1 5000 RÉFÉRENCES EN STOCK 

LIVRAISON 24H OÙ 48H 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ 
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recevoir ? 

7 GRATUITEMENT 

   
   

   
ee Remplissez la demande ci-dessous 

? Par téléphone, merci de préciser le code FE: {=M ES] 
? 

fie [] M. [] Mme C] Mile 

  

  

  

    

  
   

Prénom 

Nom 

Voie 
: . 2 Gr rs Po Code postal 111 1 1 Ville 

peut être transmise à des tiers. Vous pouvez ainsi recevoir des propositions d'autres entre- ? 
pes. Us, pe Q souhaitez pas, écrivez-nous en précisant votre N° de client à Conrad T él Fax 

  

01
/1
62
 

  

   



CR CR TT 

  

vous proposions de 
  

découvrir les méthodes 

employées par les ama- 

teurs pour fabriquer leurs 

circuits imprimés. Ce LI 

Cu Ce ET où Ce TON EC UE ENT ee FERR C=+ 

nons à la découverte des 

dissipateurs thermiques 

et des formules mises en 

CT Eee Tnt Cet RTS) 

caractéristique principale. 

étude théorique des dissipateurs thermiques fait appel deux phénomènes : la conduction themmique et la convection. La 

à des connaissances très poussées sur le comporte- conduction dépend des propriétés themmiques des matériaux qui 

ment des fluides. La dissipation themnique repose sur sont en contact tandis que la convection dépend des fluides qui 

    

  

| | http:-/mnnw.ac-nancy-metz 

-fr/presetab/lycom’/Electro_ 

(mnt le fs) [onto lue) MalnpnÉ; he) 
  

Loi d'ohm thermique 

  

      On démontre en thermodynamique que l'écoulement d'un flux thermique peut-être simulé par l'analogie électrique sunante 

      
  

   

    

       
     

  

     

          

   

Exemple de calcul 

  

  

  

ane | ambiante = 25°C 
m 7612 boitier We TO 220 : Ti max 180" 

A " 
ct moi caf | RHIN 

RTH Ja 50°C 
1pOI = mA, ls = TA, Us = 12 RTH be direct L4*CW 

Résistance thermique exemple: Ue = 20v       

  
“ci dissinée par Le réquitie 

Pd max = (Ve Vs). is +ipol Ve (20: 12). 1 +20. 0,008 = 8,16W 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      

remarque : si Ve cormespond à la tension d'un condensateur de fitrage Ve = Ucmini + (Uc/2) 

2° Caleui de RTH totale, 

RTH totale = (Tj- Ta)/ Pd = (150 - 25) /8,16 = 16,31 °C 

2 Constaation. 

| RTH ja = 50 *C/W > RTH totale, il faut un dissipateur 

4° Choux du radiateur Mypothées contact duecl. 

RTH ra = RTH totale - (RTH jo + RTH br) = 15,31 - (3 + 1,4) = 10,91 "C/W 

            
d'après les abaques, on peut prendre le radiateur WA125 de longueur S0mm 

    
S
R
E
 
S
S
S
R
 

ERR
 EE
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ER
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ER
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ER
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Choix d'un dissipateur thermique   Elntroduction : 

Le constructeur nous donne les caractéristiques savantes 3 

+ Passmet dunpée : 25W max s. 
+ tin = -40°C (Garantie das caractérutiques du 6: 
« lmax= +150°C (Pour empêcher Là migranon des doparts) 

  

  

  

    

© À k S L 

Afin de que le cireut intere du du dre 
; Rih bd = Résistance thermique bolier radiateur 

1-Lol d'ou thermique ; Dépend de 
Afin de fncier les calculs, faut toujours se référer à um modèle con ic a loi d'obum | 0 Type de éoutnct (prostie). 

«Bat de surface. 
+ Jiclement 

U R | + Utisation de grasse siicone à 

AT= Rth X Pdis Buh bd est en général de 0,3 *C/W, avec une rondele de mica À faut rajouter 0,3°C/W, mas avec une rondelle de mica et de la graisse niicone Rih bd à fut 1 
/ \ rajouter seulement 0, 2C/W 

°C °CW wW (Rih da est donnée par le constructeur ed °C/W.   
  

  

     

  

Is exsient pour tous les types de boler 

Quelques sspateurs   

  

D-Les dissipateurs an mètre à 

Certans dismpateurs sont fournis en profilé d'un mètre que l'on coupe ruivart une abaque 

    

http:/Aw.mulitimania.-com 

Hat me sets ST eMail 
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\ 

  

  

       

    

  

Qu'est ce qu'un ou 

échanges de température. 

La plaque pelletier. 

l'autre ça chauffe be: 

  

  

Le dissipateur thermique, pièce de métal, est la pièce que refroidit en 
premier le ventilateur et qui sert d'intermédiaire entre ventilateur et CPU. 
Poser de la pâte thermique entre le radiateur et le CPU favorise les 

  

AUCOUP. 
Le problème d'une telle installation est qu'il faut 
multitude d'alimentations libres ( si l'on veut mel 
la consommation de ces petites bêtes est très in 
refroidir l'autre côté de la plaque sous peine de || 
CPU ( comprenez à quel point ça chauffe } 
Le mieux, je crois, est de faire un circuit d'eau p4 
de bons gros ventilateurs doivent très bien pouv 

radiateur 
pièce dorée ) 

e place entre 
le CPU et les 
entilateurs 
plaque 
Iletier ici ) 

  

Qui n'a jamais révé d'avoir son PC refroidi par 
sorte de plaque pas très grande permet de bien 
principe, vieut comme le monde, des premiers re 
En effet d'un côté la plaque est froide, c'est mê 

http.-/uw.force- 

[eleate) nn 7/0) = neue late pal 

nu-php37nomzrefroidir 

  

     

  

  

ventilé des 
deux côtés 
pour le 
‘éléron ou le 
1/PIII 

      

entourent la source de chaleur (l'air ou l'eau 

le plus souvent). 

En électronique, lorsque l'on a besoin de 

faire appel à un dissipateur thermique, on 

fait appel à la convection naturelle dans 

l'air, la plupart du temps. Dans ce cas de 

figure, il est possible de limiter le modèle 

thermique de l'ensemble à quelques élé- 

ments discrets, afin de ramener l'étude 

du dissipateur à quelques équations très 

simples grâce à une analogie avec la loi 

d'Ohm. C'est ce que nous vous invitons 

à découvrir sur les sites Intemet présen- 

tés ici. 

Les sites français qui traitent des dissipa- 

teurs themmiques sont peu nombreux, ce 

qui explique que les liens proposés dans 

ce dossier seront beaucoup moins nom- 

breux que d'habitude. En revanche, étant 

donné que l'utilisation des dissipateurs 

thermiques intéresse énormément les 

gens qui “overclockent” leur PC, il est très 

facile de trouver des infommations sur ce 

sujet. Nous vous proposerons un site 

dans ce domaine pour finir l'article, mais 

nous vous ferons grâce des miliers de 

liens qu'il est possible de trouver sur cette 

technique. 

Le premier site que nous vous invitons à 

visiter ce mois-ci se situe à l'adresse 

Intemet suivante : httb:/mww.ac-nancy- 

metz.fr/pres-etab/com/Electro_cours/ali- 

mentation.htm#5. Ce site traite l'exemple 

complet de l'étude d'une petite alimenta- 

tion, et le paragraphe consacré au dissipa- 

teur thermique est très bien fait. L'analogie 

habituelle qui est faite entre une résistance 

themique et une résistance électrique y 

est clairement mise en évidence. La 

décomposition de la résistance thermique 

en fonction des différents éléments qui la 

compose permet d'exploiter l'analogie à 

l'aide de fomules simples. Le courant 

électrique devient la puissance à dissiper, 

  

  

htto./\uww.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/com/Electro_cours/alimentation.htm#5 

http./Amww.multimania.com/elecad/cdissip.html 

http;/Awww.force-pc.com/overclocking/menu.php3?nom=refroidir 

Liste des liens de ce CET 
À 

   

   
    

et les différences de tension deviennent les 

différences de température entre les élé- 

ments. 

Le deuxième site que nous vous invitons à 

Visiter se situe à l'adresse http:/Ammw.mul- 

timania.com/elecgd/cdissip.html. I 

reprend l'analogie entre le domaine ther- 

mique et le domaine électrique, et il pemmet 

de se fixer en mémoire l'ordre de grandeur 

des paramètres auxquels on est générale- 

ment confronté lorsque l'on réalise une 

maquette. On y trouve, par exemple, 

quelques infomations sur la résistance 

themmique d'un isolant en mica que l'on 

emploie très fréquemment avec des tran- 

sistors de puissance en boîtier TOS. Vous 

pourrez comparer la résistance thermique 

de la feuille de mica avec, ou sans, utiisa- 

tion d'une graisse pour améliorer la 

conduction thermique. Ce site montre 

également, à l'aide d'un exemple, com- 

ment exploiter les abaques lorsque l'on 

souhaite utiliser un dissipateur foumi au 

mètre, en profilé. 

Pour terminer notre voyage sur la “toile”, 

nous vous invitons à découvrir également 

la page qui se situe à l'adresse suivante : 

http://www.force-pc.com/overcloc 

Kng/menu.php3?nom=refroidir. 

Ce site ne vous expliquera pas comment   
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calculer un dissipateur, mais il vous donne- 

ra quelques infomations intéressantes sur 

les techniques couramment employées 

lorsque la convection naturelle ne suffit 

plus à assurer le bon refroidissement d'un 

système électronique. 

Comme nous l'avons mentionné en 

introduction, ces techniques intéressent 

tout particulièrement les amateurs 

d'overclocking. En effet, la consomma- 

tion d'un microprocesseur dépend énor- 

mément de sa fréquence de travail. Et, 

donc, plus on augmente la fréquence de 

travail, plus on augmente les pertes par 

effet joule. 

Dans le cas d'un PC équipé d'un proces- 

seur très coûteux, il vaut mieux prendre 

les considérations themmiques très au 

sérieux avant de se lancer dans l'over- 

clocking. Pour pousser la fréquence de 

travail à la limite maximum de fonctionne- 

ment du microprocesseur, certains n'hé- 

sitent pas à utiliser des modules à effet 

Peltier pour refroidir le cœur de leur 

machine. Le principe de ces modules est 

rappelé brièvement sur la page Intemet 

proposée ici. L'auteur à même \u, tou- 

jours sur Intemet, les photos d'un PC 

dont le microprocesseur était refroidi par 

des modules Peltier couplés avec un cir- 

cuit à eau | 

I faut pourtant savoir que, poussé ainsi à 

l'extrême, les temps de propagation des 

signaux issus du microprocesseur ris- 

quent de rendre le PC instable en raison 

de problèmes potentiels liés aux temps 

d'accès à la mémoire cache ou aux 

autres composants périphériques (chip- 

set) proche du microprocesseur. Dans 

ce cas de figure, il n'est pas rare que le 

PC se “plante” de façon apparemment 

aléatoire, alors qu'en réalité le problème 

vient d'une fréquence de travail excessi- 

ve des composants intemes. 

Si vous êtes un fidèle lecteur d'Interfaces 

PC et que la technique de l'overclocking 

vous tente, nous ne saurions que trop 

vous recommander la plus grande pru- 

dence. Car vous pourriez mettre votre 

PC en panne, ce qui vous priverait de la 

joie de faire fonctionner les nombreux 

montages très intéressants qui sont pro- 

posés dans cette revue (qui est un 

numéro hors série d'Electronique 

  

  

Service Commande 01 4 a 85 16- : Service “expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 

a) 

ee) OMMANDE Z VOS 

  

Pratique, si vous ne le saviez pas déjà). 

Nous vous souhaitons une agréable 

découverte des sites proposés, nous vous 

donnons rendez-vous le mois prochain 

pour de nouvelles découvertes. 

P. MORIN 

ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

est sur 

INTERNET: | 
COMpPOSEZ 

http://www.eprat.com. | 

Vos remarques etc: 
rédac@ "pote on)       

  

RP EE A ER d'A 6 

CERTES 

POUR VOS MONTAGES FLASH 

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

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

Vous pouvez également commander vos circuits 

per le blais d'Internet : http:/unuw.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 

Nous vous proposons ce mots-cti : 
  

  

  

  
  

    
  

  

T7 de 48 êmi 1 Réf. 07011  Gradateur à découpage pour tableau de bord COCO 
T de 48 4 Réf 07012 Sonde mchymbrique Ré£ 0972 À D ES eee 
T de 48 canaux récepteur Réf. 07013 anti-somi ] RE, 1099 nn Prenom 7 
Débitmètre di éf. 0601 En toélectrique ponctuelle Réf. 01992 ee esse 

je polaire Réf. 06012 Alarme à ultra-sons COAST 
Barrière infra-rouge f, 05011 Référence de tension Réf. 10992 | IN nneemreeneeeeeeee nt 
Barrière infra-rouge Réf. 05012  Rythmeur de foulée R6E, 10998 À M ee 
Interface audio assymétrique Réf. 010401 Emetteur pour télécommande modèle réduit Réf. 09991 LM | pnege © nr PAYS 2 

Ré iveur Réf. 010402 Récepteur pour télécommande modèle réduit Réf. 09992 | Se AGE 2 nee 
Réf.010301 Emetteur codé 16 canaux Réf. O799 A À alle: nr 
Réf. 010101 ier émetteur Réf. 079918 D _. . VMC er 
Réf.010102 Récepteur codé 16 canaux Réf. 07992 | = CP: 

Réf. 010103 Bougie électronique Réf, 06991 
éf. 010104 Micro sans fil HF Réf. 06992 
Réf. 12001 Micro sans fil HF récepteur Réf. 06993 
Réf. 11001 Protection ligne ee. Réf. 05991 
Réf. 11002 Temporisateur de veil Réf. 05992 
Réf, 10001 électroni Réf. 05993 
Réf. 10002 Tuner FM4 stations Réf. 0499. 

Réf. 10002b Booster auto 40 W Réf. 04992 
Réf. 09001 Interrupteur statique Réf. 04993 
Réf. 09002  Perroquet à écho Réf. 03991 

Ï Fe en RE 07002 Loteur de dolby suround RE 03993 re À me surrou À 
CASE rnporiste DE OO0I Baise de Seproganm Ï libre Réf. 02991 h de ma comman di 

Réf. 06002 Balise pour avion RC Réf. 02992 e 10 FF  ! 
Réf 06003 Chargeur de batterie Réf. 02993 16 circuits) bancaire 
Réf. 05001 Récepteur IR Réf. 02994 ts FF (entre “ue Ki Chèque 
Réf. 05002  Répukif anti-moustique Réf. 01991 : Electronique Pratiqu 

Réf 050Q3a  Prolongateur céconmande Re Réf 01992 a CP à l'ordre d'E 
ampignon pour jeux de soci À . 

RÉF 0400! Séquenceur Réf. 12981 REGLEMENT : 
if. 04002 Micro karaoké Réf. 12982 

ME 03003 Snere bat RE 98 bleue É ro beat À 
éf. 03004 Synchédiseur stéréo standard Réf. 11981 Q Carte 
HER Mana fn | Spaur: , elais sta , ° 

Réf. 01001  Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 en ere MTL 
Réf. 01002 Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 Expire le : PET UILU ER 
Réf. 01003 Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983 P pratique [FRA Patio LE)     
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port 45 F. En recommandé MONTPARNASSE TER E CAMERAS CCD ET ECRANS - POINTEURS 
COLISSIMO 16, rue d'Odessa 75014 PARIS TO LS : 

Prix et donnés à titre indicatif pouvant être modi- Tél : 01 43 21 56 94 MONTPARNASSE PILES - INTER COURROIE 
Fa pr Les pod a son ep uns Fax : 01 43 21 97 75 Mes te LE ; 

pour les modalités. x Internet : www.ads-electronique.com LS Gaec res posants miniatures de surface 

onareban date he dd 5 DE LUMIERES/HAUT-PARLEURS... 

SONO LUMIERE 
* PROMIX 50 Table de mixage stéréo trois canaux + BOULE TOURNANTE (sans lampe) multifaisceaux couleurs CULRS 
ARE LEE Te (0 RCUCCE ER TO ENS OR CT + + PACK «party light 1» comprenant 1 boule à facettes 20 cm avec pied - mo- 
voice over + sortie casque alim. 12 V 399 teur à pile (non fournie) peut être suspendue - option transfo 220 V 169" 

0 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 299 
moniteur : EE ETS TT UN: ET EC CC RS 

DL Te LR TOUS ES QTE FIL : 1 récepteur + PROJECTEUR A EFFETS MULTIFAISCEAUX «flower» 100 faisceaux 
double + une antenne + 2 micros maim,portée 60 m, "-no+ blancs - détection musicale intégrée - réglable - livré avec lampe 359 © 
GENE CES CE LES : à + LASERVIEW 20 figures avec restitution en mode logique ou musique - 
e. MICRO HF haute qualité + micro cravateprécept dispo enquatre couleurs CLR 
120 m, fréquence 160-245 Mhz, réglage volumens, + MODULATEUR CHENILLARD 3 canauxréglable - lampe ‘oué Elu 
HAUT-PARLEURS (à runité) vas. PLUS TE 
CR: Tolo) TA PARA PET UN EEE ISERE EL: ° GYROPHARE couleur bleu vert rouge au jaune - effet police e CLS 
CT TE BOIRE ANS ER M ° MINI STROBOSCOPE 300 joules - 14 W - flash réglable 1 à 10 secondes 

EE 31 cm 450 W 92 dB 8 0 869 * avec lampe à éclats 
38 cm 600 W 99 dB 8 © 609 ” + STROBOSCOPE 600 joules - 45 W - flash réglable entrée jack 6,35 mono 

AUTRES PRODUITS : GUIRLANDES LUMINEUSES, JEUX DELUMIERES, ETC. 

      A FUMEE modèle pro 700 W 559 F - + prise jack télécommande LEE RS 
nc * LUMIERE NOIRE tube 60 cm 49 tube 120 cm 79° 

  

PROGRAMMATEURS autres modèles nous consulter 
7 Ce programmateur propose le classique connecteur carte à puce 
PATNE Re PR EU ds (1507816) 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 390F | quatre supports présents sur le programmateur. Exemple la famille des 16F87x (support 

SELECTION 
+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour lec- 
teur de carte à puce. Vierge séri pe trous ue 
tals - étamé - vernis page (Ce circuit acce; 

les ÉnÉpote de la famille des PICSs ex. 16 

  

  

             

       

des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des 28 broches), 16F8x (support 18 broches), 12C50x (support 8 broches) et Eeprom I2C de 
montages de contrôle d'accès, serrure codée à L]° PICO02 programme les séries 16C6X, type 24 Cxx (support 8 broches). Son alimentation externe et ses buffers assurent une 
carte, jeux de lumière programmable, not 16C7X, 16C55X, 16C62X, 16F873, 16F874, stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La programmation d’une 

électronique et autres montages programmables...) 25 F 16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 24Cxxx. Connec-  Wafer (PIC + Eeprom) est possible grâce à l’utilisation des cartes UNI-Card ou UNI- 
Wafer 2 Phones 28 pts +8 pts) 30 F l'unité 
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts pour série 16F87X) 30 F 
PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts)30 F l'unité 

Light (Wafer et/ou adaptateur). Livré complety avec un cordon DB9-DB9, 1 disquette tb rt série PC double alim 12V 350 F 
etes Ca DEA EE avec IC)Prog en version française sous Win95/98/NT/2000 + notice en français. Prix 449” pièce 

PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 30 F l'unité 
UNICARD carte adaptateur de programmation pour UNI-prog 
transformable en Wafer ou Gold Card (uni-key) 30 F 

+ CART3 programmateur pour PIC 876, 16F84, et 
24C16 alimentation par PC 199 F 

Gold Card carte à puce vierge format carte téléphone 99 F 

KE: 
+ SERO1 programme les EEPROMSs séries à bus 
I2C (24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), les 

. 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 24c16). Vous trouverez sur le site du 
constructeur (www.varicap.com) une application pour lire l’annuaire d’une carte SIM GSM. 

  

+ Connecteurs carte ° EEPROM 24C16 12F EEPROMSs microwire (93Cxx et 931Cxx) et les De nombreuses applications sont disponibles sur internet et vous permettront d'explorer vos 

à puce 29F  EEPROM 24C32 18F EEPROM SM (famille 25xxx) sous Windows cartes à puce très facilement. 2 cavaliers permettent de configurer la feu à fournir à la 
! pe 1 ge e EEPROM 24C64 20F 95-98 NT 390 F carte à puce (mode 3,57 MHz ou 6 MHz) et le type de reset. 0" pièce 

"CIS MF POUCES 10 + EPROI lt, copie et programme les EPROMs (27xxx, 21Cxxx) Uni-Prog Il + interface compatible l’ensemble : 800" 
et les EEPROMSs parallèles (28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches, 

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

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

e 

Lecteur programmateur carte à puce compatible Phoenix, Smartmouse et JDM- 
prog. Il lit et programme les cartes Wafer et Gold-Wafer dans leur intégralité (16F84 + 
24LC16) ainsi que les cartes à Bus 12C 24CXX et les cartes SIM de téléphone portable... 
Connectable port série sur PC. Inclus connecteur carte à puce et connecteur micro SIM 

Prix 890” 

MILLENIUM Programme les cartes à puce et de 
type Wafer ainsi que les composants de type 
299 PIC 16F84 directement sur le support.   

1“ prix module caméra N/B à partir 
de 299 F couleur à partir de 689 F 

e Caméra mini sur flexible N/B 649" 
e Couleur + réglages macro 

1 Système audio-vidéo de surveillance 
complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 

e Caméra de surveillance couleur + son 
33x38x26mm 899 " 

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

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

blée ou lentille standard 92° 699" 

Moniteur couleur 
14 cm TFT LCD 
avec entrée audio et vidéo. 212000 pixels. Commutateur d’inversion gauche/droite. 
Alim. 12 VCC/600 mA 2499" 

EMETTEUR + RÉCEPTEUR VIDÉO + SON 2,4 GHz portée 400 m 1290” 
Nouveau modèle avec caméra couleur + son intégré en 4 canaux portée 100 m 1990” 

e Caméra + Son noir et blanc 35x35x27mm 1149" NB 850" : une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
1 lux 499" * Caméra surveillance étanche B support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1199"! 

+ système déclenchement magnéto- NEW : Idem mais liaison HF (sans fil) en 4 canaux avec portée de 50 m ca- | 
2390"! 

890} 

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

1199" 

méra-émetteur + écran-récepteur (canaux TV et FM) 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplémentaire + accessoires 

LES BONNES AFFAIRES 
e Offrez vous un grand afficheur au prix d’un petit | 
2 lignes de 20 caractères. er | 
° Promo : sur une liaison in rarouge 
PC câble avec connecteur 5 broches 
e Le cœur d'un téléphone avec platine complète + un piezzo + 2 
RJ45 + 1 CI comprenant le circuit 19" 
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er Diag ee x B057 Avertisseur de gel M026 Transformateur pour cellules solaires PLI7 Convertisseur 27 MHz/PO 

x B106 … Préamplificateur M028  Dimmer 220V/230V, 1600 W 
Jokit, Saleskits, Velleman Tvoi Ampli téléphone e BIO om à leds. leds M057 Module de chargement pour accus LL 

GSA4 Interphone mains libres B169 Sculpture électronique MO64  Clignoteur 12 V 50 W pour halogène « HF431 Convertisseur VHF 100-230 MHz B173 … Serpentlumineux 18 V avec leds M06S Orgue lumineux halogène PL88 Thermomètre digital négatif-50249°C 204 
3 B206 Commande lettres lumineuses M068 LS grec CH2 Convertisseur 24V/12 V 3A 153 

W3R  Appelsonore CA M2 Dali Le _ PL6S … Orgue lumineux 7 notes (00 
EE gene Cons te M D Me ea Ge Sen dore MOI6 … Filtre haut-parleur 3 voies 60 W Ph CH74  Truqueur de voix de robot 53,00 
KFZ 261 de batterie SK30 Récepteur de télécommande codée PL88 Thermomètre digital négatif - 50 à +9°C 

HrAS Vip TV md KES Conemnemr DO remenDNDO ES On Truman mins ET TIL 419 Testeur de CI TTL K 2590 lumineux ri ss 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K1804 Ampli 60 W F A Indicateer de micro-cuies CH42 Thermomètre à colonne 0 à 35°C 255, 
LSP49 Protection HP 5-250 W 2602 l 4 voies PLS6 Ts Pa B0S9 Lumière courante 10 canaux CH48 Diffuseur de message parlant 3 
Vus re ou HF 252 An Cp 0 : PLAT ET er B097 Lumière courante LÉ , CH87 … Roulette sonore à 36 LEDs 255 

K3505  Avertisseu ur phares voiture SK193  Stroboscope + boîte PL Eneuer27 MHzFM IW OR SE ne UE es Mrs sou (CH AD HE “ 

K2667  Modole alim +24 V2A BE OU ES 100 "runité CH44 Thermomètre mural digital à LED 500 CH94  Pluviomètre diginl 00 
: RO 7 3 DOVM0V 080 CH66  Modulateur/Vu-mètre 8 voies à micro 00 CH25 Sirène parlante ,00 

100 "runité | SK145 Clavier électronique codé Lumière courante 3 canaux 0 CH66  Modulateur/VU-mètre 8 voies à micro 00 
SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 À BU8  Lumèr courante 3 maux, 6.4V= 1999 DESTOCKAGE OFFICE DU KIT : Ia Enrred D meet BE CLT  EE TZ 257 Deuxième sonnerie téléphone DESTOCKAGE KEMO B161  Régleur charge accu 182,00 

SI 040 Variateur de courant SO EE B174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone CH32 Horloge analogique à LED H-M 
WAO3  Interphoneàfil B176 r-filtre de il 130,00 PLI9 Commande de fondu enchaîné 1 CH102  Lecteur/copieur pour 68705P3S (00 
LT425 Charge électronique 200 W BOII 850 B208  Voltmètre digital à LED's 00 PL60  Modulateur 3 voies pour auto PL93 Ampli préampli-correcteur 2 x 45 W      



  
Dans la grande 

famille des projets 

de “serrures 

électroniques”, les 

ÉTOILE CR ECTS TUE 

appel à des cartes 

à puce méritent 

COTES 

place de choix. 

Couramment 

confiée à un PIC 

16F84, la 

reconnaissance 

infaillible de la 

carte servant de 

clef peut se 

contenter d’un 

simple PIC 120508, 

Mrs NES nie 

ÉTUUU SITES) 

Rue ES LULI TE ee LT Te 

peu que l’on se 

serve d’un 

compilateur BASIC. 

  

Une Serrure à 

  

carte à puce 
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RO Se er 

ER es     

D'abord la clef ! 

Tout l'intérêt d'une serure à carte à 

puce réside dans l'infinie variété des 

codages envisageables à partir de 

cartes de récupération, éventuelle- 

ment reprogrammées. Une simple 

télécarte usagée, par exemple, ren- 

femme un “numéro matricule” unique, 

facile à lire dans sa mémoire mais pra- 

tiquement impossible à modifier ou à 

contrefaire. Une senure programmée 

pour reconnaître cet identifiant ne 

pourra, par conséquent, être action- 

née que par cette seule et unique 

carte, à moins d'arriver à en fabriquer 

un "clone fidèle. 

Diverses approches sont envisa- 

geables pour que plusieurs “clefs” 

puissent ouvrir la même “porte” : 

- programmer la senure avec une liste 

limitative d'identifiants devant être 

indifféremment reconnus, 

- Utiliser des cartes contenant toutes 

le même identifiant (cartes de lavage 

de voitures des stations service BP, 

par exemple), 

- programmer un identifiant librement 

choisi dans une carte vierge ou dis- 

posant d'une zone de mémoire 

encore disponible en écriture. 

Dans une carte (épuisée) de 24 uni- 

tés de lavage, par exemple, il reste 

normalement 136 bits à O qu'il est 

facile de mettre individuellement à 1 

(Voir notre ouvrage “Cartes à puce, 

initiation et applications” dans la col- 

lection ETSF). Chacune de ces 

façons de procéder correspond à 

un compromis différent entre sécu- 

rité et souplesse d'utilisation, et ne 

doit donc pas être adoptée à la 

légère. 

Ensuite, la serrure ! 

Une façon particulièrement simple de 

mettre en application tout ou partie de 

ces principes a été décrite dans notre 

ouvrage “BASIC pour microcontrô- 

leurs et PC” (collection ETSF). Faisant 

appel à un principe dit “d'apprentis- 

sage”, elle met à contribution la 

mémoire EEPROM d'un PIC 16F84 

ou d'un Basic Stamp pour stocker les 

“mages” des cartes autorisées à 

actionner la senure. L'avantage de 

cette approche est qu'un seul et 

unique logiciel "clef en main” suffit pour 

quasiment tous les cas de figure. 

Nous allons explorer ici une autre 

voie, qui consiste à personnaliser le 

programme du PIC en fonction du 

contenu des cartes que l'on souhaîite 

reconnaître. La mise en œuvre est, 

certes, un peu plus lourde, mais la 

  
sécurité d'ensemble s'en trouve ren- 

forcée, tandis qu'un PIC moins puis- 

sant suffit amplement. || s'agira, en 

l'occurence, d'un très populaire PIC 

12C6508, facile à programmer en 

BASIC avec la version limitée 7.00 du 

compilateur LET BASIC, récemment 

offerte sur le CD-ROM de notre hors- 

série ‘Interfaces PC”. La simplicité du 

programme n'a d'égale que celle du 

schéma de la figure 1, en dépit de 

la complexité (toute relative !) de la 

tâche à accomplir. Ne consommant 

du courant (et d’ailleurs fort peu) que 

lorsqu'une carte est présente dans le 

connecteur, le montage peut fonc- 

tionner sur une simple pile de AV, 

mais il n'est nullement interdit d'utiliser 

une alimentation secteur ou une bat- 

terie (par exemple celle d'une centrale 

d'alame). 

Dans tous les cas, un régulateur 

78L06 fait travailler le PIC sous 5V, 

tandis qu'un transistor permet au 

relais de fonctionner à partir de la ten- 

sion non régulée (9 à 15V/. 

La réalisation pratique du module prin- 

cipal suppose la gravure d'un circuit 

imprimé confome au tracé de la 

figure 2, puis son câblage selon le 

plan de la figure 3. 

Un bomier à quatre circuits sert au 

raccordement de la source d'alimen- 
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N° ISO TL | 

  

      = 

  

des contacts 8 7 4 2 CS 
LL À 

" RS 

Vers connecteur de carte à puce Contact N.O. 
«Présence carte » 

tation et du circuit commandé par le contact 

du relais (Utilisation), tandis qu'un tronçon 

de barrette sécable à double rangée de 

picots carrés coudés permet l'enfichage de 

la prise HE10 à dix contacts du câble pro- 

venant d'un connecteur de cartes à puce. 

Le montage sera installé “en lieu sûr”, autre- 

ment dit à l'intérieur des locaux protégés 

(par exemple au dos d'une porte), mais pas 

trop loin du connecteur (éviter de dépasser 

50 cm de câble méplat). 

L'exécution mécanique dépendra large- 

ment des conditions dans lesquelles sera 

utilisée la senure, une technologie “anti-van- 

dales” devant être envisagée dans les cas ‘© 
les plus difficiles. 

Il aurait naturellement été fort imprudent de 

réunir tous les composants du montage sur 

le même circuit imprimé que le connecteur 

de carte, faute commune à bien des équi- 

pements du commerce dont il faut déplorer 

la conception aussi simpliste. Dans certains 

cas, il suffit même de retirer les vis d'un 

(robuste !) couvercle pour pouvoir extraire 

| 

| 
1 

RS 
CS 
DA 
ps 
Ces 
PTS] 
ane 
porn 
mea ms 
nes   la très simple carte principale 

  

Schéma de principe 

     
  

  

  

      
        

  

Tracé du 
circuit imprimé 

  

  

Implantation 
des éléments 

tout le montage et accéder à deux fils qui, 

mis en court-circuit, ouvrent la porte. En 

tout état de cause, le brochage de l'embase 

est compatible avec les différentes variantes 
de connecteurs décrites dans nos livres et 

nos précédents articles sur les cartes à 

puce. Voilà qui facilitera au maximum les 

premiers essais “sur table” pour ceux de nos 

lecteurs qui en disposent déjà. 

On veillera évidemment à ce que le jeu de 

huit balais de contacts utilisé corresponde 
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à la position (SO ou AFNOR) de la puce 

des cartes employées ! 

Enfin, le logiciel ! 

Bien entendu, tout le secret de la simplicité 

de l'électronique réside dans le programme 

qu'exécute le PIC. Comme le principe 

même de ce projet consiste à écrire et 

compiler un programme spécifique pour 

chaque application, nous nous bomerons 

à foumir deux exemples néanmoins faciles 

à adapter à toutes les situations courantes. 

Le premier (TEST508.BAS), listing 1, est 

écrit pour reconnaître indifféremment les 

"cartes lavage” (BP) de 12 ou 24 unités, et 

cela qu'elles soient neuves, épuisées ou en 

cours d'utilisation. 

Le programme se contente en effet de véri- 

fier deux octets consécutifs(117d et 130d) 

qui se trouvent être communs aux identi- 

fiants des deux types de cartes, cela après 

avoir “sauté” les précédents sans même en 

prendre connaissance (sous-programme 

ump’). Bien entendu, cela ne se fait 

qu'après un “reset” en bonne et due fomme 

de la carte, autrement dit après application 

d'une séquence bien précise et relative- 

ment complexe d'impulsions garantissant 

que la lecture commencera bien au premier 

bit de l'espace mémoire. 

Nos lecteurs familiers du langage machine 

des PIC remarqueront que la quatrième 

ligne est écrite en assembleur et non en 

BASIC. C'est une possibilité remarquable 

du compilateur LET Basic que de pemettre 

de “mélanger” ainsi les deux langages sans 

Tracé du circuit 
imprimé du connec- 
teur de carte 

précaution particulière. En l'es- 

pèce, cela permet de modifier le 

contenu d'un registre spécifique 

du PIC (OPTION), dont la valeur 

par défaut ne nous convenait 

pas. 

La compilation de ce code 

source produit un listing assem- 

bleur  (TEST508.ASM) 

dont l'examen n'est pas 

inintéressant, et que son 

assemblage avec 

Implantation 
des éléments 

MPASM transfome en code machine 

(TEST6O8.HEX) prêt à être programmé 

dans le PIC. 

On ne manquera pas de remarquer que 

le programme ainsi compilé n'occupe que 

106 mots de mémoire sur les 512 dispo- 

nibles dans le PIC, preuve tangible que ce 

compilateur génère un code redoutable- 

ment efficace, et par ricochet d'une fou- 

droyante rapidité. Écrire un programme 

plus complexe nécessiterait toutefois 

d'acquérir la version complète du compi- 

lateur (http://www.letbasic.com), la ver- 

sion gratuite étant “bridée” en matière de 

nombre de lignes du code source. 

Une remarque, enfin, au sujet de l'avant- 

demière ligne du programme : Lorsqu'une 

“mauvaise” carte est repérée, le programme 

allume la LED pendant 255 millisecondes, 

ce qui alimente en même temps le transis- 

tor de commande du relais. Comme celui- 

ci ne doit, bien évidemment, coller qu'en 

présence d'une “bonne” carte, un conden- 

sateur de 1000 LF retarde suffisamment la 

conduction du transistor pour que le collage 

ne se produise pas. Cet artfice permet de 

se contenter du fort petit nombre de lignes 

d'entrée/sortie disponibles sur le PIC 

12C508, malgré la récupération de celles 

dévolues au circuit d'horloge (Utilisation de 

l'oscilateur inteme de 4 MH). 

Le second programme (LOCK508.BAS), 

listing 2, réutilise la même séquence d'ini- 

tialisation et de reset (les six premières 

lignes), puis teste cette fois les neuf premiers 

octets de la carte, c'est à dire 72 bits sur les 

96 que compte la zone inaltérable. Cela per- 

met de ne reconnaître que les seules 

“cartes lavage” de 24 unités, qui sont toutes 

exactement identiques entre elles. 

Appliqué à une télécarte, ce principe ne per- 

mettrait de reconnaître qu'une et une seule 

carte, sauf modification (très simple !) desti- 

née à accepter, mettons, toutes les cartes 

de 120 unités en rejetant celles de 50. 

Certains de nos lecteurs, vieux routiers du 

langage BASK, s'étonneront peut-être de 

certaines maladresses ou lourdeurs appa- 

rentes de programmation. En fait, celles-ci 

sont délibérées et servent à contoumer cer- 
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DEVCE 12C508 
DIM B0,B1,B2,B8,S 
DEFINE PortB=%00101000 
MOLW 0 : OPTION 
OUTBO) : HIGH B.0 : HIGH B.1 : LOWB.1 
LOW B.0 : HIGH B.1 : LOW B.1 : HIGH B.2 
FOR B0=1 TO 5 
GOSUB jump 
NEXT BO 
B3=117 : GOSUB check 
B3=180 : GOSUB check 
OUTB(16) : STOP 
check: 
B2=0 
FOR B1=0 TO 7 
B2=B2, : S=INPORTB & 32 : S=S/32: B2=B2+S 
HIGH B.1 : LOW B.1 
NEXT B1 
IF B2 <> B3 THEN GOTO False 
RETURN 
jump: FOR B1=0 TO 7 

HIGH B.1 : LOWB.1 
NEXT B1 : RETURN 
False: OUTB(16) : DELAYMS(255) : OUTB(O) 
END 

Listing 1 

    

DEMCE 12C508 d 
DIM B1,B2,B3,S > 
DEFINE PortB=%00101000 Listing = 
MOMLW 0 : OPTION i 

OUTBO) : HIGH B.0 : HIGH B.1 : LOWB.1 
LOW B.0 : HIGH B.1 : LOWB.1 : HIGH B.2 
B3=186 : GOSUB check 
B3=128 : GOSUB check 
B3=32 : GOSUB check 

—2 : GOSUB check 
B3=60 : GOSUB check 
B3=117 : GOSUB check 
B3=180 : GOSUB check 
B3=-36 : GOSUB check 
B3=161 : GOSUB check 

OUTB(16) : STOP 
check: 

B2=0 
FOR B1=0 TO 7 
B2=B2, : S=INPORTB & 32 : s-s/32: 2-85 
HIGH B. 1: LOWB:.1 
NEXT B1 
IF B2 <> B3 THEN GOTO False 
RETURN a 
False: OUTB(16) : DELAYMS(255) : OUTB(O) 
END ii     

tains défauts de ce qui ne fut qu'une ver- 

Sion provisoire du compilateur. Les versions 

limitées postérieures à la 7.00 ne suppor- 

    

  

       
    

    

    

  

    1 PIC 120508 
1 régulateur 78L05 
1 transistor 2N2222 
1 diode 1N4001 
1 diode 1N4148 

1 LED rouge 

1 relais 12V/2RT DIL 
1 bornier 4 circuits 5,08mm 
1 barrette sécable à doubles picots car- 
rés coudés 

tant plus que le PIC 16F84, il n'était en effet 

pas possible de profiter des améliorations 

imaginées entre-temps (par exemple les 

Nomenclature 

3 résistances 22 ( (rouge, rouge, noir) À 

1 résistance 5,6 kQ2 (vert, bleu, rouge) & 
1 résistance 6,8 kÇ2 (bleu, gris, rouge) À 
1 résistance 3,9 kC2 (orange, blanc, rouge) E 
1 résistance 270 © (rouge, violet, marron] À 
3 condensateurs 0,47 uF 
1 condensateur 100 uF/16V radial 
1 condensateur 1000 uF/6V radial 
1 ensemble connecteur de cartes 
puce avec cordon HE10 [voir texte 

instructions DATA, les parenthèses dans les 

fomules, etc.) sans obliger nos lecteurs à 

acheter la version commerciale (pas encore 

définitive, d'ailleurs !). 

A l'heure où cet article paraîtra, la version 

payante sera très vraisemblablement sta- 

bilisée et devrait offrir, à un prix des plus 

attractifs, un outil extrêmement puissant 

pour la programmation en BASIC des PIC 

12C508 et 12C509, ce qui est encore très 

rare sur le marché. De quoi monter des 

applications nettement plus ambitieuses à 

partir de ce petit montage qui est donc 

bien loin d'avoir dit son demier mot ! 

P. GUEULLE   

PIC 120508 et PIC 120509 

    

    

   

                      

    

Ceux de nos lecteurs qui souhaiteraient 

utiliser le connecteur de cartes à puce 

décrit dans IPC n°4 "Un lecteur de cartes 

à puce asynchrones" devront y apporter 

une légère modification.ll faut simple- 

ment reller trois pastilles entre elles en 

soudant un court fil de câblage côté 

cuivre, cela afin de mettre en service le 

Jeu de balais correspondant au contact 

1504 de la carte, Inutilisé sur les cartes À 

asynchrones mails nécessaire icl.Le tracé 

du circuit imprimé ayant été, à l'époque, À 

publié à l'envers, le plan de la modifica- 

tion corrige au passage cette erreur que É 
nous prions nos lecteurs de bien | 2 

vouloir nous pardonner. 
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Les schémas de 

micros espions 

Ca Eee 1 

CE Lee TE 

publications plus 

ou moins «under- 

Ce CReLT LD ets (nie) 

vendues fort cher 

Ce ETES RE CL 

des qualificatifs 

dignes de James 

(Sale Ra Ten TRS 

parent. Malgré 

cela, tous reposent 

quasiment sur le 

même principe et 

CET ne (TL 

(ER el mue nn le 

déplorable. De 

plus, nombre 

RU ES 

tent sur la bande 

FM qui, encombrée 

qu’elle est par les 

radios locales, leur 

ÉTÉ ER 

peu de place sur- 

tout compte tenu 

de leur dérive en 

fréquence. 

      

Micro hi-fi 
tai 

et son 

  

La réalisation que nous vous propo- 

sons aujourd'hui est d'une toute autre 

qualité puisqu'elle offre une stabilité 

de fonctionnement analogue à celle 

d'un montage piloté par quartz et 

qu'elle ne fonctionne pas dans la 

bande FM mais sur une fréquence 

particulière nécessitant un récepteur 

spécialisé ou un scanner. En outre, 

notre montage émet en modulation 

de fréquence avec une qualité 

proche de la haute fidélité. 

Malgré cela, il reste remarquablement 

peu encombrant et son prix de revient 

est à peine supérieur à celui des 

récepteur 

appareils de pacotile évoqués ci- 

dessus ; réalisation du récepteur spé- 

cialisé comprise ! 

Des modules bien 
pratiques 

Qui dit émetteur FM, miniaturisé de 

surcrof, dit nécessairement montage 

HF et, même si ce numéro est consa- 

cré aux réalisations de ce type, nous 

savons qu'elles vous posent souvent 

problème. Notre émetteur et son 

récepteur spécialisé associé font 

donc appel pour leurs parties HF à 

  

des modules AUREL, semblables à 

ceux que vous connaissez déjà peut- 

être pour les avoir employés dans des 

réalisations de télécommandes HF 

par exemple. 

En effet, si la majorité des modules 

AUREL, MIPOT où TELECONTROLLI 

que l'on rencontre généralement dans 

ces types de montage est prévue 

pour transmettre des données numé- 

riques, constituées par les codes 

générés par différents circuits de télé- 

commande, il existe aussi, au moins 

chez AUREL, deux autres modules 

particuliers que nous allons utiliser ici. 

  

Validation 
émetteur 

©   

Suynoptique du module 
AUREL émetteur audio FM 

  

  

  

Modulateur 
FM 

  

            

  

    

  

Réseau 
d'adaptation    

Cellule de 
pré - accentuation 

externe 
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Ampli 
HF 

  

Mélangeur 1er Ampli 2ème Ampli 

Fi Fi 
Démodulateur 

en quadrature BF 

Ampli 

  

    
  

0 
> synoptique du module AUREL M 

  

11 

cepteur audio FM 

réalisation du micro en technique CMS 

Le premier est un module émetteur audio 

FM haute-fidélité, dont le synoptique vous 

est présenté figure 1. Le second est son 

  

indispensable complément puisque c'est 

un récepteur FM audio haute fidélité, de 

type superhétérodyne de surcroît, dont le 

  

  

synoptique vous est présenté figure 2. 

Ces modules sont évidemment un peu plus 

coûteux que leurs homologues destinés à 

de la simple télécommande mais ne sont 

pas plus encombrants, ce qui est intéres- 

sant ici, au moins pour l'émetteur. De plus, 

leur fonctionnement est iréprochable et la 

portée offerte est suffisante pour une appli- 

cation de ce type puisqu'elle atteint la cen- 

taine de mètres en champ libre. 

L'émetteur 

Son schéma vous est présenté figure 3 

et s'avère d'une grande simplicité. En effet, 

tout le travail est réalisé par le module émet- 

teur audio AUREL repéré M, auquel il suffit 

juste de foumir en entrée un niveau BF suf- 

fisant. Comme ce module a besoin de 

100mV efficaces environ pour fonctionner 

correctement et qu'un micro ne délivre que 

quelques mV, un amplificateur opérationnel 

IC;, monté en amplificateur inverseur de 

gain réglable entre 22 et 69 selon la posi- 

tion de P,, a été ajouté. 

Le réseauR,, R,, C,, quant à lui, assure la 
pré-accentuation des fréquences les plus 

hautes du spectre audio, garantissant ainsi 

une qualité de transmission optimum en 

FM. 

L'alimentation du module AUREL doit théo- 

riquement avoir lieu sous 12V. Nous avons 

donc prévu celle-ci directement à partir 

d'une pile cylindrique miniature 12V telle 

celles que l'on utilise dans de nombreuses 

télécommandes au format porte-clés. En 

pratique, nous avons constaté que l'émet- 

teur fonctionnait encore très correctement 

jusqu'à 8,5V. Une pile SV peut donc être uti- 

lisée mais la puissance de sortie HF est plus 

faible et la portée aussi bien sûr. L'autono- 
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mie du montage est également réduite 

puisqu'il faut moins de temps à la pile pour 

tomber de 9 à 8,5V que de 12 à 8,5V! 

Réalisation de l'émetteur 

Le module AUREL est très peu encombrant 

grâce à l'utiisation de composants à mon- 

tage en surface ou CMS. Comme il nous a 

semblé dommage de gâcher ce faible 

encombrement, nous avons fait appel éga- 

lement à des CMS pour la réalisation de 

notre micro espion. Rassurez-vous, cela ne 

complique ni l'approvisionnement des com- 

posants, ni la réalisation si vous suivez bien 

nos conseils. 
La nomenclature des composants peut 

ainsi presque se passer de commentaire si 

ce n'est pour préciser que les résistances 

et condensateurs CMS seront choisis, 

dans la mesure du possible, dans la taille 

de boîtier appelée 1206 qui est la plus 

répandue. Les résistances pourront aussi 

éventuellement vous être proposées en 

boîtiers dits «mini melf. Elles seront alors 

cylindriques au lieu d'être plates, comme 

celles que vous pouvez voir sur notre 

maquette. Les deux variétés conviennent et 

sont aussi faciles à souder l'une que l'autre. 

Tout au plus peut-on reprocher aux «mini 

mel de rouler très facilement sur la table et 

de risquer ainsi de tomber par terre 

Afin de faciliter la manœuvre du potentio- 

mètre P,, nous avons choisi un modèle nor- 
mal mais, comme vous pouvez le voir sur 

notre maquette, il fait figure de «monstre» et 

contribue, à lui tout seul, à rendre notre 

montage beaucoup plus épais. Si vous le 

voulez, vous pouvez très bien remplacer ce 

potentiomètre par un modèle CMS mais il 

faudra alors éviter de le manœuvrer trop 

souvent car les ajustables de ce type sont 

assez fragiles. Par contre, vous gagnerez 3 

à 4mm en moins en épaisseur ! 

Le dessin du circuit imprimé vous est pré- 

senté figure 4 et le plan d'implantation 

correspondant figure 5. Le montage doit 

impérativement commencer par la mise en 

place des CMS puisque ceux-ci se mon- 

tent côté cuivre du circuit imprimé et qu'il 

faut pour cela pouvoir le poser parfaitement 

à plat sur la table. 

Veillez tout d'abord à ne pas mélanger les 

composants CMS, encore que les résis- 

tances soient généralement marquées en 

clair ou codées avec le code des couleurs. 

    

  

  

    Lei 
TLO81           

  

      
      

C2 schéma de l'émetteur 

Une grosse loupe éclairante est évidem- 

ment pratique mais nullement indispen- 

sable. Par contre, munissez-vous de pinces 

brucelles à pointe fine (pinces à épiler par 

exemple) et, pour souder un composant 

CMS, procédez de la façon suivante : 

- déposez une petite goutte de soudure sur 

une des pastilles devant recevoir le com- 

posant et laissez refroidir, 

- avec les brucelles, posez et tenez le com- 

posant de façon à ce que son extrémité 

repose à peu près au centre de la goutte et 

chauffez-la au fer, 

- dès que le composant s'enfonce dedans, 

enlevez le fer et lâchez le composant puis 

laissez refroidir, 

- soudez ensuite l'autre extrémité de façon 

classique, 

- après un ultime refroidissement, retouchez 

éventuellement la première soudure si elle 

ne vous apparaît pas lisse et brillante, quitte 

à lui ajouter un peu de soudure neuve. 

Les résistances CMS sont codées avec le 

code des couleurs ou sont marquées en 

clair selon la codification intemationale : 

deux chiffres significatifs suivis de la puis- 

sance de dix multiplicatrice. Ainsi R, de 
1 KQ est-elle marquée 102 puisque sa 

valeur est égale à 10 que multiplie 102 soit 

100. 

Les condensateurs céramiques CMS ne 

sont pas marqués mais, comme vous n'en 

avez que deux, le risque de confusion est 

faible. Pour ce qui est des chimiques, atten- 

tion au repérage de leur polarité. Soit elle 

est marquée en clair sur le boîtier, soit figure 

seulement sur celui-ci Un large trait res- 

semblant à un signe moins (comme sur 

notre maquette). Ce repère est celui de 

l'électrode POSITIVE et non négative 

comme on pourait le penser. 

Pour ce qui est de C,,, vous pourrez le trour- 

ver, selon le cas, en modèle non polarisé 

ou en modèle chimique et donc polarisé. 

Dans ce demier cas, son électrode positive 

doit être orientée du côté du micro comme 

  

  

    

Circuit Imprimé de 
l'émetteur, 
vu côté cuivre   
  

Implantation des 
composants de 
l'émetteur (côté 
cuivre pour les CMS)     
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> Schéma du récepteur 

indiqué sur le schéma. 

Une fois cette étape terminée, le circuit 

imprimé peut alors être retoumé afin de pro- 

céder à la mise en place du module AUREL 

qui constitue le seul composant «clas- 

sique». Vous le plaquerez contre le circuit 

imprimé en coudant ses pattes de 

connexion à 90°. 

Le fonctionnement est immédiat dès la der- 

nière soudure effectuée mais, pour que 

vous puissiez le vérifier, il faut réaliser le 

récepteur spécialisé associé, ce que nous 

allons faire sans plus tarder. Si vous êtes 

pressés et que vous possédez Un scanner 

ou un récepteur à couverture générale, 

sachez que vous pouvez recevoir «votre» 

émission sur 483,9 MHz environ en mode 

FM bande large. 

Le récepteur 

Comme vous pouvez le constater à l'exa- 

men de la figure 6, le module récepteur 

AUREL simplifie beaucoup les choses. La 

sortie audio, disponible en patte 10 de ce 

module, est appliquée au potentiomètre de 

  présentation du récepteur 

  
  

  

    

ci 
10nF 

IC3 
78L05 Di 
=== 1N4004 
s. HE —14— 

+ 

C10 co 
oæurT TL 

Ÿ   
  

      

   
volume P, avant d'aboutir sur le préamplif- 

cateur réalisé autour de IC,. Le niveau est 
alors suffisant pour attaquer, dans de 

bonnes conditions, l'amplficateur «de puis- 

sance» IC, qui fait suite. 
Ce demier est un classique LM386 ce qui 

permet de disposer d'environ 200mW sur 

le haut-parleur connecté en sortie, soit plus 

qu'il n'en faut pour une telle application. 

L'alimentation du module AUREL doit être 

stabilisée à SV, ce qui est fait par IC. L'am- 

plficateur de puissance IC, se contente, 

quant à lui, d'une tension non stabilisée de 

l'ordre de JV qui proviendra d'une pile ou 

d'un bloc secteur «prise de courant» réglé 

sur cette valeur. 

L'alimentation de IC,, quant à elle, pro- 

vient de la patte 18 du module AUREL. 

En effet, ce module dispose d'un silen- 

cieux ou squelch, dont le niveau est ajus- 

table par P,. Cela permet de maintenir le 
récepteur silencieux tant qu'il ne reçoit 

pas un niveau suffisant en provenance de 

l'émetteur. On élimine ainsi le souffle très 

gênant qui se produit dans ce cas. 

Lorsque ce silencteux est actif, le module 

M, ne délivre aucuñe tension sur sa patte 

18 ce qui bloque le préamplificateur IC... 

Dès que le niveau du signal reçu est suf- 

fisant, compte tenu de la position de P,, 

une tension de 5V est présente sur 18 et 

alimente IC,. 
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Réalisation du récepteur 

Tous les composants utilisés sont des clas- 

siques disponibles partout et ne devraient 

VOUS poser aucun problème d'approvision- 

nement. Le module AUREL provient de 

chez SELECTRONIC mais tout distributeur 

de cette famille de modules doit pouvoir 

VOUS le proposer. 

Le dessin du circuit imprimé est visible 

figure 7. Son tracé est simple et peut être 

réalisé par tout moyen à votre convenance. 

L'implantation des composants est à réali- 

ser en suivant les indications de la figure 

8. Tous les composants sont montés sur le 

circuit imprimé, potentiomètres compris, 

réalisant ainsi un module compact et sans 

câblage exteme. 

Vous monterez les composants dans 

l'ordre classique : composants passifs puis 

composants actifs en veillant, bien sûr, à la 

bonne orientation des composants polari- 

sés que sont les condensateurs chi- 

miques, la diode et les circuits intégrés. 

Essais et conseils 
d'utilisation 

Muni du récepteur, vous pouvez tester 

votre ensemble du parfait espion. Com- 

mencez par travailler sur une même table 

ce qui vous permet de vous passer d'an- 

tenne, tant pour l'émetteur que pour le 

récepteur. Mettez sous tension émetteur 

(pile) et récepteur (pile ou bloc secteur prise 

de courant réglé sur 9V). Placez P, de 
l'émetteur à mi-course et réglez le poten- 

tiomètre P, de silencieux du récepteur à 

zéro, c'est à dire tourné à fond dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre ; 

arêtant ainsi le silencieux. 

Le signal capté par le micro doit être audible 

sans aucun problème sur le haut-parleur du 

récepteur et, s'ils sont trop proches, un vio- 

lent effet Larsen doit même se manifester. 

Vous pouvez alors les éloigner et les équi- 

per tous deux d'une antenne pour faire un 

test de portée. 

Essayez également le réglage de silencieux 

qui permet de travailler avec plus de confort 

au niveau du récepteur puisque ce demier 

ne produit pas de souffle tant qu'il ne reçoit 

pas le signal de l'émetteur. Veillez tout de 

même à ne pas régler le silencieux à un 

niveau trop haut car vous diminuez alors la 

sensibilité apparente du récepteur et, donc, 

  

  

  

  

  

  

  
  

        

  

côté cuivre 

  

  
>» Circuit imprimé du récepteur, vu 

  

> Implantation des composants 
du récepteur 

  

la portée de votre ensemble. 

Pour ce qui est des antennes, un simple fil 

rigide isolé de 17cm de long constitue un 

_. 

fouet quart d'onde très efficace. Si l'émet- 

teur doit être dissimulé, veillez à dégager 

son antenne le mieux possible car la portée 

7 
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en dépend dans une très large mesure. 

N'oubliez jamais le vieux dicton des radio- 

amateurs tant vaut l'antenne, tant vaut la 

station». || est plus que jamais valable ici où 

Émetteur 
M, : Module AUREL émetteur audio FM 
IC, : TLO81 ou TLO71 CMS 
R, : 1 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) CMS 
R, : 4,7 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) CMS 

R,, R, : 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) CMS 
R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir orange) CMS 

R, : 220 kQ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) CMS 

C,, C,, C, : 10 uF/15V chimique CMS 
C, : 10 nF céramique CMS 

C, : 0,22 uF Mylar ou chimique 15V CMS 

C, : 4,7 nF céramique CMS 

Mic : micro à électret 2 fils subminiature 

P, : potentiomètre ajustable horizontal 

la puissance d'émission est faible. 

Si nécessaire, le micro de l'émetteur peut 

être déporté du circuit imprimé. Utilisez, 

dans ce cas, du fil blindé BF fin dont le blin- 

IC, : LM386 
ICS : régulateur + 5V/100mA, boîtier T092 | 
(78L05) 
D, : 1N4004 
R, à R, : 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 

R, : 22 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R, : 10 kKQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 
R, : 10 © 1/4W 5% (marron, noir, noir) 

C,, C., C,, C,, : 0,22 uF Mylar 
C,, C, : 47 nF Mylar 
C,, C,, : 10 pF/25V chimique radial 
C, : 100 uF/15V chimique radial 
C, : 220 yF/15V chimique radial 
C, : 470 uF/25V chimique radial 

C,, : 10 nF céramique 
P, : potentiomètre rotatif à implanter sur | 

  

dage sera relié à la masse du montage. 

Enfin, si vous voulez protéger votre émet- 

teur des contacts intempestifs, vous pou- 

vez l'insérer dans un morceau de gaine 

themorétractable. Il faut alors être très pro- 

gressif lors du chauffage de la gaine afin de 

ne pas risquer de dessouder un des com- 

posants du montage pendant cette opéra- 

tion. 

C-. TAVERNIER 

Avertissement 

Malgré le titre de cet article et la fonction de 

ce montage, nous vous recommandons 

de le réserver à Un usage purement 

ludique. Toute utilisation visant à porter 

atteinte à la vie privée d'autrui peut, en effet, 

être sanctionnée par la Loi. Par contre, au 

plan radioélectrique, ce montage est par- 

         
    
  

  

  de 470 KO normal ou CMS (voir texte] CI de 10 k©2 logarithmique ei à  Hlcation 8, P, : potentiomètre rotatif à implanter sur | faitement légal en raison de l’utilisation d'une 

Récepteur Ci de 10 kQ linéaire . fréquence autorisée et d'une puissance de 

è 2 supports de CI 8 pattes sortie inférieure à 10mW. M, : Module AUREL récepteur audio FM HP : haut-parleur miniature de 8     
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(REC CRE LES 

walkies 433 MHz 

(dits “LPD”] sont 

devenus très 

TETE CR ets 

un usage familial 

ou professionnel. 

Utilisables “de 

plein droit”, gratui- 

tement et sans 

licerce, ils bénéfi- 

(ee end 

intéressante et de 

multiples perfec- 

Lena nn ele ie 

l'appel sélectif 

“CTCSS”. Compa- 

tible avec ce dis- 

positif, le présent 

AT AE NES Te E 

CUS RE 

CRE Re TT TS 

panoplie d’applica- 

Le Ce ER Te AS 

TT Re ts Le (2 

performant, mais 

trop fréquemment 

CET Te ETES     

‘Un émetteur CTCSS 
compatible “LPD”7 

Le talkie-walkie du 
21ème siècle 

Jusqu'à ces dernières années, le 

talkie-walkie était soit un coûteux 

appareil professionnel assujetti à 

une licence, soit un jouet quasi- 

ment inutilisable car recevant en 

vrac tous les canaux de la bande 

des 27 MHz. 

Les concepts "LPD” (Low Power 

Device) et "RPS”" (Radiocommunica- 

tions Professionnelles Simplifiées) 

sont apparus sensiblement en même 

temps que les téléphones portables 

GSM, desquels ils sont largement 

complémentaires. 

Indépendante de tout réseau ou opé- 

rateur, une paire de talkies-walkies 

LPD fonctionnera quasiment n'im- 

porte où avec une portée pouvant 

dépasser le kilomètre, malgré une 

puissance au plus égale à 10 mW 

dans la bande des 433 MHz. 

Cette bande étant librement ouverte à 

toutes sortes d'utilisations (télécom- 

mandes, transmissions de données, 

usages industriels, scientifiques et 

médicaux), un astucieux système de 

canaux et de sous-canaux a été ima- 

giné pour permettre à chacun de 

s'isoler au maximum des autres utili- 

sateurs. Typiquement, un LPD sera 

équipé de 69 canaux (synthétisés) 

espacés de 25 kHz entre 438,0750 

et 434,775 MHz. 

Mais chacun de ces canaux “radio” 

est encore subdivisé en une quaran- 

tane de sous-canaux “sub-audio” 

grâce à un système dit “CTCSS" 

(Continuous Tone Controlled Squelch 

System). 

En pratique, une fréquence comprise 

entre 67 et 250 Hz est superposée 

en pemanence à la phonie, dont la 

bande passante est limitée à environ 

800 Hz du côté des graves. Au lieu 

d'être déclenché par toute porteuse 

HF reçue sur le canal radio, le dispo- 

sitif de squelch ne met le haut-pareur 

en service que si la fréquence sub- 

audio du sous-canal choisi est conti- 

nuellement présente. 

Même reçu “fort et clair”, un utilisa- 

teur du même canal radio ne sera 

donc pas entendu s'il utilise une fré- 

quence CTCSS différente. La trans- 

mission se faisant en modulation de 

fréquence, un signal faible est par 

ailleurs facilement occulté par un 

signal fort, ce qui rend praticable le 

partage paisible d'un même canal 

radio par des utilisateurs relative- 

ment proches.   

Un émetteur compatible 

Compte tenu du prix relativement 

élevé de ces talkies-walkies perfec- 

tionnés (entre 400 et 1000 F), il est 

dommage de les cantonner à un 

usage souvent très occasionnel (ran- 

donnée, communication entre voi- 

tures, travaux, etc.) À condition 

d'être strictement compatible au 

niveau des canaux LPD et des sous- 

canaux CTCSS, un émetteur indé- 

pendant pemmet d'accéder à des 

applications du type transmission 

d'alames, télésurveillance, pont 

hertzien, relais, radiolocalisation sim- 

pliée, etc. À moins que ce ne soit 

interdit par la réglementation en 

vigueur, l'utilisation d'une antenne 

directive (simple antenne de télévi- 

sion UHF) pourrait même accroître 

massivement la portée, bien au-delà 

de dix kilomètres en vue directe ! 

Pour obtenir la compatibilité voulue, 

il faut évidemment réunir un circuit 

d'émission à fréquence stabilisée et 

un codeur CTCSS. 

Chacun sait qu'il existe, dans la 

gamme AUREL, des modules 

d'émission audio peu coûteux, opé- 

rant précisément en 483 MHz FM 

(modèle TX-FM AUDIO, voir cata- 
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logue SELECTRONIC 2001). Le problème 

est que ces composants sont CONÇUS pour 

des applications Hi-Fi et opèrent donc en 

large bande. En d'autres temmes, ils émet- 

tent sur plusieurs canaux LPD consécutifs 

si on leur applique leur niveau audio nomi- 

nal d'entrée (100mV crête à crête). Qu'à 

cela ne tienne ! 1! suffit bien évidemment de 

réduire ce niveau dans des proportions 

telles que l'excursion de fréquence se 

trouve limitée à la largeur du canal choisi. 

En principe, le module est accordé sur 

433,75 MHz (canal LPD 28) par un filtre à 

ondes de surface (FOS ou SAW), mais 

avec une tolérance de plus ou moins 

100 kHz. Le canal réellement occupé 

poura donc être n'importe lequel entre le 

24 et le 32, selon la dispersion de produc- 

tion et l'éventuel ajustement fin opéré par 

l'utilisateur. Notre maquette, par exemple, 

s'est avérée émettre sur le canal LPD 26 

(433,700 MH). On notera que la stabilité 

Schéma de principe 

de cette fréquence est liée à celle de la ten- 

sion d'alimentation (12V à 10% près), ce qui 

rend indispensable le recours à une source 

de bonne qualité. 

Le cas du codeur CTCSS est plus com- 

plexe, car s'il existe bien des circuits inté- 

grés spécialisés (notamment sous la 

marque CML), ceux-ci sont quasiment 

introuvables au détail. À condition de se 

cantonner à un nombre restreint de sous- 

canaux, on peut heureusement se rabattre 

sur un composant très courant, le TCM 

5089. 

Équipé d'un quartz de 3,58 MHz, ce 
codeur DTMF produit, comme chacun 

devrait le savoir, les paires de tonalités utili- 

sées par les claviers des postes télépho- 

niques. Nous avons toutefois imaginé de le 

faire osciller à partir d'un résonateur céra- 

mique de 455 kHz (modèle utilisé dans la 

plupart des télécommandes TV, ce qui 

permet d'obtenir huit fréquences ne s'écar- 

  

  

    
      

      

tant que de 0,1 à 1,5% des valeurs nomi- 

nales les plus proches. L'expérience montre 

d'ailleurs que les décodeurs dont sont 

munis les talkies-walkies LPD s'accommo- 

dent d'écarts pouvant atteindre environ 3%. 

Un avantage supplémentaire de ce choix 

technologique est que le 5089 permet 

(puisqu'il est conçu pour cela) de générer 

deux tonalités CTCSS à la fois. 

L'émetteur pourra dorr, si cela présente un 

intérêt pour l'application envisagée, déclen- 

cher simultanément deux talkies-walkies 

réglés sur un même canal radio, mais sur 

des sous-canaux CTCSS différents (et par 

conséquent pas prévus pour communiquer 

entre eux). 

Le schéma de la figure 1 détaille la mise 

en œuvre pratique de ces différentes idées. 

Le module émetteur possédant deux 

étages successifs d'amplification audio (voir 

son synoptique inteme à la figure 2), son 

entrée demeure utilisée de façon parfaite- 
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ment classique : un potentiomètre ajustable 

pemmet d'adapter le gain au niveau de la 

source audio utilisée et, cela, dans une 

large plage. Le cas échéant, un complé- 

ment aussi simple que celui représenté à la 

figure 3 suffirait pour raccorder un micro 

à électret tout à fait ordinaire, en vue d'ap- 

plications d'écoute à distance (légales, bien 

sûr, comme la surveillance d'une chambre 

de bébé). 

C'est au niveau de la mise en cascade des 

| deux étages amplficateurs que s'opère l'in- 

| jection du signal CTCSS, grâce à un som- 
| mateur à résistances. Celui-ci dérive du 

réseau de pré-accentuation standard pré- 

conisé par le fabricant du module, mais si 

on préférait une réponse en fréquence 

droite, il suffirait de supprimer le condensa- 

teur de 5,6 nF. 

Notons bien que les valeurs des résis- 

tances sont déterminées de façon à ce que 

le niveau des tonalités CTCSS soit juste 

suffisant pour déclencher le récepteur 

| lorsque la qualité de réception permet 

encore à peine de discemer la modulation 

audio. Un niveau supérieur ne servirait stric- 

tement à rien, mais pourrait rendre désa- 

gréablement audibles les tonalités sub- 

audio, tout spécialement les plus hautes en 

fréquence. Nous déconseilons, par 

conséquent, toute modification des valeurs 

des résistances de ce réseau. 

Alimenté par un régulateur 5V à faibles 

pertes (un LM2931), le TCM5089 néces- 

site un condensateur additionnel (ou 

exceptionnellement deux) pour accepter 

d'osciller à 455 kHz. 

Notons que la valeur de 330 pF a été opti- 

misée pour un composant de marque 

Texas Instruments, et qu'il faudra peut-être 

l'ajuster en présence de 5089 d'autres pro- 

venances. 

Nomalement destinées à rejoindre les 

lignes et colonnes d'un clavier en “matrice”, 

les huiït entrées du 5089 sont ici raccordées 

à une simple barrette d’interupteurs DIL. 

Cette disposition apporte un maximum de 

souplesse, permettant de mettre à la 

masse une où deux entrées à la fois. 

Attention, toutefois, certaines combinaisons 

sont autorisées et d’autres pas (les combi- 

naisons interdites se traduisant par l'ab- 

sence de toute tonalité). Le tableau 1 

foumit la correspondance entre les tonali- 

tés disponibles dans les groupes “bas” (1 

à 4) et “haut” (6 à 8), et celles définies par 

  

la nomme TAVÆEIA-603, selon les interup- 

teurs placés en position fermée (passante). 

Les fréquences 1 à 4 ne peuvent être 

émises qu'en combinaison avec une 

seconde, obligatoirement choisie parmi les 

tonalités 5 à 8. Ces demières, par contre, 

peuvent fort bien être produites seules. En 

d'autres termes, il faudra toujours qu'un (et 

un seul) des intemupteurs 5 à 8 soit fermé, 

mais on pourra facultativement fermer en 

plus un (et un seul) des intemupteurs 1 à 4. 

Réalisation pratique et mise 
en œuvre 

Grâce à l'utilisation d'un module hybride du 

commerce, la construction de cet émetteur 

  

Adijonction d’un micro 

n'est pas plus délicate que celle d'un quel- 

conque codeur de télécommande. Tout au 

plus le tracé du circuit imprimé de la figure 
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4 at-il été dessiné en prenant d'élémen- 

taires précautions vis-à-vis de la piste de 

masse et du connecteur d'antenne (une 

embase RCA de qualité UHP). 

Le câblage selon la figure 5 ne présente 

aucune difficulté, le module hybride 

(détrompé) venant s'insérer et se souder 

comme n'importe quel circuit intégré “Single 

In Line”. 

La mise en œuvre se limite au raccorde- 

ment d'une alimentation 12V (parfaitement 

régulée), de la source audio dont on sou- 

haïite transmettre le signal et d'une 

antenne. 

Rappelons en effet que, contrairement à 

la plupart des modules 433 MHz destinés 

à l'émission de signaux tout ou rien (en 

modulation d'amplitude), le TX-FM AUDIO 

ne possède pas d'antenne incorporée. 

Un simple fil rigide de 16 cm de long 

soudé sur le contact central d'une fiche 

RCA donnera des résultats équivalents à 

ceux de l'antenne d'origine (sensiblement 

omnidirectionnelle) d'un talkie-walkie LPD, 

mais le branchement d'une antenne plus 

élaborée peut apporter une étonnante 

amélioration. 

Bien que la sortie soit prévue pour une 

antenne 50 Q, la désadaptation intro- 

duite par une antenne 75 Q est parfai- 

tement inoffensive sous une puissance 

aussi faible que 10 mW. Tout au plus 

aura-t-on à retoucher très légèrement le 

réglage du condensateur ajustable CMS 

de l'oscillateur, si celui-ci venait à "“décro- 

cher”. 

À défaut d'antenne “radioamateur” 

432 MHz, un ‘râteau” de télévision UHF 

de type “large bande” convient fort bien. 

Après tout, la fréquence “vision” du canal 

21 est de 471,25 MHz, même pas 10% 

au-dessus de 433. Avec un gain de 9 où 

10 dB, une toute petite antenne permet 

déjà, dans sa direction privilégiée, de tii- 

pler quasiment la portée par rapport à un 

simple fouet, surtout si on la monte en 

“polarisation verticale”. Une antenne plus 

conséquente, par exemple de gain 16 dB, 

sextuplerait facilement la portée, cela en 

direction d'un talkie-walkie fonctionnant 

avec sa seule antenne d'origine, bien sou- 

vent inamovible. On imaginera sans peine 

les résultats pouvant être espérés en 

employant aussi une antenne directive à 

la réception. 

A tite purement indicatif, rapportons 

qu'une liaison parfaite a pu être établie sur 

13 km au-dessus de la mer (conditions 

naturellement idéales). Cela avec un tal- 

kie-walke strictement de série placé sur le 

pont supérieur d'un car-fery, la station fixe 

étant équipée d'une antenne TV de gain 9 

dB située à environ 35 m au-dessus du 
67.0 127,8 niveau de la mer et orientée selon le cap 

69.3. 186.5 suivi par le navire. 

71.9 141.8 Interompu pour cause de perte de vue 

74.4 146.2 È LHE QUE ; directe (gros obstacle naturel), l'essai aurait 

201 _ 151.4 158,66 Hz (nter5) probablement pu être poursuivi jusqu'à, au 
79.7 156.7 moins, 20 km , la sensibilité du récepteur 

82.5 162.2 no Heu étant nettement meilleure que -100 dBm 

85.4 167.9 169,80 Hz (inter 6) (environ 2H). 
88.5 88,59 Hz (inter 4) 178.8 En environnement urbain, par contre, il ne 

. 91.5 ro 799 CRT Ua faut guère escompter des portées excé- 

94.8 _ 186.2 187,72 Hz (inter 7) dant quelques centaines de mètres, tandis 
97.4 97,89 Hz (inter 3) 192.8 qu'en terrain correctement dégagé, il n'est 

100.0 | 208.5 Re pas déraisonnable de compter sur 3 à 

108.5 210.7 207,55 Hz (inter 8) 5 km. De quoi faire bien des choses inté- 

107.2 108,32 Hz (inter 2) . 218.1 ressantes ! 

_ 110.9 1P067 Une L 

114.8 283.6 : 

118.8  119,68Hz{nter1) 2418 l x 
#4230 US DEO.G RUE 

P. GUEULLE 

ŒD correspondance entre les tonalités | 
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(Er: 

radiocommande 

ae ET ENT 

la transmission de 

quatre ordres 

différents pouvant 

intervenir 

simultanément. 

Le codage a été 

confié à un circuit 

intégré UM3750, 

équivalent du très 

classique 

codeur/décodeur 

MM53200. Grâce 

à l'utilisation d’un 

décodeur quatre 

canaux ICP400, la 

ets RUE ENT e)a (ee) 

est 

ES RAT TELL S 

compacte ce qui 

la prédispose à 

CETTE RTL STE Le La Te La 

dans un modèle 

CEE TRE 

robot.     

Canaux 

Le principe 

Bien entendu, la radiocommande est 

équipée d'un UM3750, configuré en 

codeur, pilotant un module émetteur 

HF lequel pourra être de marque 

AUREL, LC433 ou TELECON- 

TROLLI. En effet, le tracé des pistes 

de la radiocommande est tel, qu'une 

compatibilité totale est obtenue entre 

les modules TX438-SAW/RTG, 

TX483 et RTS, 

Quatre boutons poussoirs permettent 

à la fois la mise sous tension de la 

radiocommande et l'établissement 

d'un code différent pour chaque 

poussoir. 

La réception repose essentielle- 

ment sur le décodeur quatre 

canaux ICP400, lequel commande 

quatre sorties à collecteur ouvert, 

capables de piloter une petite 

ampoule ou un simple voyant DEL, 

un relais où encore un petit moteur 

continu. 

Comme pour l'émetteur, le tracé des 

pistes du récepteur a été prévu pour 

recevoir Un large éventail de modules 

de réception HF, de marque ARF, 

AUREL, MIPOT, TELECONTROLLI, 

etc. 

Radiocommande HF 4 
sSimultanes 

  

  

Le fonctionnement 

L'émetteur (figure 1a) 

Le schéma de la radiocommande est 

construit autour du circuit intégré CI, 

un codeur/décodeur UM3750 dont 

le principe de codage O ou 1 d'un bit 

est rappelé par la figure 2. Le fait de 

porter la broche 15 de Cl, à un niveau 
logique haut, configure le UM3750 en 

mode codeur. 

Le code délivré par CI, est de douze 
bits. Quatre d'entre eux sont retenus 

pour établir les quatre codes de com- 

mande du récepteur. Ils corespon- 

dent aux broches 9, 10, 11 et 12 de 

Cl,. En fait, la mise à la masse de l'une 
de ces entrées implique le passage à 

l'état haut de la sortie correspondante 

du décodeur ICP400. Le tableau de 

la figure 3 donne la corespon- 

dance entre les broches du codeur 

UM3750 et les sorties du décodeur 

ICP400. 

Les huit autres bits du code consti- 

tuent la base du code. Ils sont définis 

par un DIPSwitch associé aux entrées 

broches 1 à 8. En fermant l'un des 

micro-intemupteurs du DIPSwitch 

SW, le bit correspondant est alors à 

O, dans le cas contraire, contact 

ouvett, le bit est alors à 1. 

Un oscillateur RC cadence le travail 

du codeur et détermine la durée d'un 

code et en particulier la durée d'un bit. 

La fréquence de travail de CI, est 
alors fonction de la constante de 

temps R,.C.. D'ailleurs, vous pouvez 
aussi bien prendre R.=47 kKQ et 

C,=1 nf, que R,=100 kQ et C,=470 
PF. Cette fréquence de travail doit être 

compatible avec celle du décodeur 

ICP400 et avec la bande passante 

des modules HF. 

En appuyant sur l'Un des boutons 

poussoirs, la  radiocommande 

devient automatiquement active, En 

effet, les diodes D, à D,, associées 
à la résistance de base R,, réalise 

une fonction OÙ, de sorte que le 

transistor T, devient conducteur si au 

moins un bouton poussoir est solli- 

cité. Dès lors, l'ensemble des circuits 

est alimenté, puisque le circuit émet- 

teur/collecteur du transistor T, est 

alors équivalent à un interrupteur 

femmé (état de saturation). Des impul- 

sions logiques apparaissent alors en 

sortie «OUT» du module codeur, ce 

qui entraine l'émission radiofré- 

quence du module HF. 

Quant aux diodes D, à D, elles 
empêchent l'auto-alimentation de Cl, 
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2 Schéma de principe de l'émetteur 
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. . a... NT Codage d'un bit 

via les résistances R,, R, et la jonction similaire à celui généré par le codeur ———————, 

base-émetteur du transistor T.. En défini-  UM8760. Ce signal est appliqué à l'entrée «0» 

tive, elles évitent un fonctionnement erroné DATA, broche 3 du décodeur ICP400, Si le 

et intempestif du codeur UM3750. code de base est reconnu par le décodeur 

ICP400, alors une ou plusieurs sorties S1, 

Le récepteur (figure 1b) S2, S8 ou S4 passeront à un niveau «1» 

Bien entendu, la réception du signal radio- logique haut et le resteront tant que le code < 0,96 me >     
fréquence est assurée par un module HF 

AM 433,92 MHz. Ce module délivrera, en 

sortie 14, un signal logique rigoureusement 

reçu sera correct. 

Chaque sortie S1, S2, S3, S4 pilote un 

transistor à collecteur ouvert dont l'utilisa- 
Principe du codage 
d’un UM3750 
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UM3750 ICP400 

9 18 

10 17 

11 1 

12% 2     
Correspondance des 
entrées/sorties entre 
UM3750 et ICP400 
  

  

Charge 

  

Utilisation d’un 
transistor à 
collecteur ouvert       

tion est rappelée par la figure 4. Le cou- 

rant maximal pour chaque sortie est de 

100maA. 

A la mise sous tension de la carte de récep- 

tion, l'initialisation du décodeur CI, est assu- 

rée par le réseau R,/C,. Un oscillateur RC 
cadence le fonctionnement de Cl, dont la 

fréquence de travail dépend de la valeur 

des composants R, et C.. 
Un régulateur de tension fixe 78L05, dont 

le brochage est similaire à celui du 7806, 

| ÉEÉCRSECT 
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délivre la tension +5V nécessaire au 

module HF et au décodeur ICP400. Le bro- 

chage du 78L05 est similaire à celui du 

7805, mais pour cette application le 78LO5 

est plus avantageux. 

En effet, outre son encombrement réduit, 

le 78L05 présente une limitation en courant 

de 100mA (250mA max. lors d'un court- 

circuit sur sa sortie), laquelle garantit une 

assez bonne protection de la carte. Grâce 

à la présence du régulateur, la plage d’ali- 

mentation est assez large, comprise entre 

9VDC et 25VDC. 

Réalisation 

Circuits imprimés 

La reproduction du tracé des circuits impri- 

més peut être entreprise par une quel- 

conque méthode : reproduction photogra- 

phique après l'obtention d'un typon à partir 

la réalisation de l'émetteur   
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Tracé du circuit impri- 
mé du récepteur 

des dessins des figures 5 et 6 ou repro- 

duction directe par application d'éléments 

de transfert ou au feutre à vemis type DALO 

83, très efficace. Dans tous les cas, tenez 

compte du fait que les tracés sont présen- 

tés, vus côté soudures. 

Pour la gravure du cuivre, maintenez la 

plaque en suspension dans un bain de 

perchlorure de fer, dont l'efficacité est 

accrue en augmentant sa température jus- 

qu'à 86°C, à l'aide d'une résistance chauf- 

fante, telle que celles utilisées pour les 

aquariums. Pour suspendre la plaque, 

percez au préalable un trou de Gämm 

dans lequel vous enfilerez un câble d'ins- 

tallation électrique. Sinon, enroulez le câble 

autour de la plaque. Pour une efficacité 

optimale, injectez des bulles d'air dans le 

bain à l'aide d'une petite pompe d'aqua- 

rium. Équipez l'extrémité du tuyau d'un dif- 
fuseur ou réduisez sa section. Vous pou- 

vez également le pincer et percer des 

petits trous sur la longueur immergé. 

Ensuite, les plaques doivent être abon- 

damment rincées, puis la pellicule de ver- 

nis ou de transfert est éliminée avec un chif- 
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> 
Implantation des 
composants du 
récepteur   

fon imbibé d'acétone ou d'alcool à brûler. 

Pour ce demier cas, plongez la plaque 

dans l'alcool à brûler, puis après un petit ins- 

tant, frottez avec un chiffon. 

Implantation des composants 

{figures 7 et 8) 

Les différents composants seront soudés 

par étapes successives en fonction de leur 

CP
RD

P 

d F F 1
2
3
4
5
6
7
8
 

1. b 

SEE SE 

  

+9à25V OV 

épaisseur. C'est ainsi que vous débuterez 

par les straps, pour continuer avec les 

résistances, puis les circuits intégrés et 

ensuite les petits condensateurs «jaunes», 

etc. 

Vérifiez attentivement le sens d'implantation 

des composants polarisés en particulier les 

condensateurs chimiques et les circuits 

intégrés. 

e 

ol 1L, © 

| 
CIN -0 

CTI CH 

LL] 

le décodeur quatre canaux ICP400   

Derniers conseils 

Pour l'alimentation du récepteur, si vous uti- 

lisez un accumulateur Cadmium/Nickel de 

8,4V, remplacez le 78L0S par un régulateur 

Low-Drop LM2940CTS, nécessitant seu- 

lement 5,5V en entrée au lieu de 8V pour 

un régulateur standard. 

Si une sortie du récepteur doit commander 

un relais où un petit moteur à courant 

continu, placez une diode 1N4001 en 

parallèle sur la bobine du relais ou du 

moteur et cela afin de protéger le transistor 

de sortie contre les surtensions provoquées 

par la rupture brutale du courant dans une 

bobine. La cathode de la diode, repérée 

par un trait en travers du boîtier de la diode, 

doit être placée sur la bome positive de la 

bobine. 

He. CADINOT 

Nomenclature | 

  

Émetteur 
R, : 56 kQ2 (vert, bleu, orange) 
R,, R, : 22 kQ2 (rouge, rouge, orange) 
C,:1nF5% 
C,: 10 pF à 47 pF/50V 
C, : 100 nF 

D, à D, : 1N4148 
D, : 1N4001...4007 
T, : BC558, BC557 
CI, : MM53200, UM3750 
U, : émetteur AM 433,92 MHz (AUREL : 
TX433-SAW, LC433-TX433, MEGAMOS : 
TX433, TELECONTROLLI : RT5 ou RT6) 
ANT, : brin de fil de cuivre de 17cm 
SW, : DIPSwitch 8 contacts 
BP, à BP, : boutons poussoirs 
1 pile 9V 

Récepteur 
R, : 4,7 kC2 ou 5,1 kC2 (jaune, violet, rouge) 
R, : 33 kQ2 (orange, orange, orange) 
R, : réseau 8x10 kC2 à 8x100 kC2 
R, à R, : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge) 
C,: . 100 pF NPO 
C, : 2,2 uF/63V 
G, : 100 nF multicouche 
C,:100nF 
C, : 10 uF/50V 
D, : 1N4001...4007 
T, à T, : BC338, BC337 
CI, : ICP400 (LEXTRONIC) 
C1, : régulateur de tension 78L05 
U, : récepteur AM 433,92 MHz CAUREL : 
NB-01, TELECONTROLLI| : RR6, MIPOT, etc.) 
ANT, : brin de fil de cuivre de 17cm 
SW, : DIPSwitch 8 contacts y 
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CR nn TT 

CELL Te ER ee Ts 

bande FM, d'une 

are RTL 

trentaine de 

mètres en 

extérieur malgré sa 

puissance réduite, 

est destiné à la 

surveillance du 

bébé, au micro 

HF, à 

l’'expérimentation, 

(EL Ce 

PNR Rene ET 

la simplicité et la 

miniaturisation, 

tout en restant 

dans des limites 

raisonnables, nous 

avons décidé de 

Cet CCS TE 

système 

autonome, 

alimenté par une 

pile bouton de 1,5V, 

tout en incluant le 

microphone.   

Mic 

      

Étude théorique 

Le choix d'alimenter notre émetteur 

sous une tension de 1,5V impliquait, 

tout d'abord, de vérifier certains, 

notamment celui du microphone. 

Nous avons donc fait différents essais 

avec un modèle @10Xx6,5mm (CZN- 

15E). À note grande surprise, ce 
micro électret fonctionne encore sous 

1,5V, et ce, avec une charge de 

4,7 KQ. Cette Valeur est à respecter 

car elle donne le maximum de signal 

aux bomes du micro (2 à 3mV/) avec, 

comme source sonore d'ambiance, 

une radio placée à 2m environ, le 

réglage de volume étant modéré. La 

tension statique mesurée entre la 

+1,5V 

Polarisation 
statique 

ro FM miniature 

  

  

4,7 KQ et la masse étant alors de 

O,8V seulement. 

Ce premier point acquis, restait à défi- 

nir le transistor. 

Nous avons retenu, après essai, le 

modèle BF240 de PHILIPS : son bêta 

de 80 à 1mA et sa fréquence de tran- 

sition Ft de 400 MHZ conviennent 

parfaitement à notre application. 

Polarisation statique 

L'emploi d'une alimentation par pile 

nécessite de prendre quelques pré- 

caution quant à la polarisation statique 

du montage. La pile utilisée, type 

AG13 (ou SR44) a une capacité de 

150mA/h environ. Le courant l. dans 

l'émetteur du BF240 a été fixé à 3mA 

ce qui doit assurer une autonomie 

de : 
150mA/h-20% 

8SmA 

Disons une trentaine d'heures, ce qui 

est déjà pas mal. 

Le schéma statique retenu est donné 

en figure 1. || a été simplifié au 

maximum : une résistance R, pour le 

courant de base et une résistance R- 

pour fixer le potentiel V..- et assurer la 

stabilité thermique du montage. La 

tension d'alimentation étant faible 

(1,5V) et souhaitant garder un V... suf- 

= 40 heures 

fisant pour un bon fonctionnement du 

tansistor, fixons la tension aux bomes 

de R; à O,SV. 

La valeur de R- est alors : 
O,8V _ 

Nous pouvons donc calculer R, : 

R = AO. 1.5-0,7+03) = L = 

Sachant que L = & 

,ExB0 
R;= a 18e 

Nous avons choisi R, = 10 kÇ2 car 

nous ne disposions de 12 KG en 

1/8W, mais cela ne change pratique- 

ment pas le point de fonctionnement 

du BF240,. 

Fonctionnement en haute 

fréquence 

Le point de fonctionnement en sta- 

tique ayant été bien défini, il nous faut 

maintenant faire le choix du type d'os- 

cillateur. Après réflexion, nous avons 

retenu le modèle COLPITTS. Celui-ci 

n'utilise, outre l'élément amplificateur, 

qu'un diviseur capaoitif faisant partie 

intégrante du circuit accordé. Le cir- 

cuit théorique de ce montage est 

domé en figure 2. On y reconnaît 

l'élément amplificateur T, et le circuit 
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Oscillateur Colpitts 

accordé L (C, et C,). Ce choix a été guidé 

par les avantages suivants : 

- Le démarage des oscillations est facile, 

même avec un circuit accordé à faible coef- 

ficient de qualité (Q), 

- Les capacités parasites du transistor sont 

masquées par les condensateurs du circuit 

oscillant (LO). 

Schéma de principe final 

Le schéma final est donné en figure 3. 

On y retrouve l'oscillateur T, monté en Col- 

pitts. Le circuit oscillant est constitué de L, 
et de L, avec C, en parallèle, le tout 
ramené sur L, en altematif. Se rajoute, sur 
la partie capacitive du LC, le pont C, etC,. 
La modulation de fréquence nécessaire au 

fonctionnement de notre émetteur est 

obtenue par la diode Varicap D,. Celle-ci 

est modulée en amplitude par le signal 

provenant du micro à électret ; faisant ainsi 

varier sa capacité équivalente. La bobine 

d'arrêt L, permet de transférer la polarisa- 

tion statique vers la diode Varicap. Cette 

tension étant inférieure au Vol, la capacité 

équivalente de D, est relativement élevée 
(typiquement 18 pF d'après la notice tech- 

nique du fabricant). Pour diminuer cette 

valeur, nous avons placé en série C, de 
15 pF qui ramène le tout en parallèle sur le 

circuit oscillant : Celui-ci est muni d'un 

noyau fenite afin de pouvoir ajuster la fré- 

quence de fonctionnement entre deux sta- 

tions FM. 

Enfin, C, découple les pôles de la pile pour 

les hautes fréquences et C, met la base du 
transistor à la masse pour ces mêmes fré- 

quences. 

Tracé du circuit 
imprimé 

    

Ant 
(> Schéma de principe \ NN

 

  

  

             

      

  

  

Réalisation pratique 

Le dessin de la figure 4 représente le cir- 

cuit imprimé vu côté cuivre et à l'échelle 1/1. 

Malgré la miniaturisation de notre montage, 

ce circuit ne pose pas de problème parti- 

culier. D'ailleurs, notre maquette de mise au 

  

point a été réalisée sur un circuit tracé au 

feutre permanent. Tous les perçages seront 

réalisés au forets de 0,8mm sauf le trou de 

LL, (9 4,6mm) et le point commun de ces 

inductances (@ 1mmi). 

Commencer par câbler les composants 

CMS, côté cuivre, c'est à dire C, à C,. Ter- 

  

GG Implantation des composants CMS Coté 
cuivre - échelle 4 

  

Gb Implantation des composants discrets 
- échelle 4 
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Clinquant laiton ép. 0,3 mm (pôle +1,5 V) 
  

     

   

  

D ZZLLLLLLIIIILIIIIIIIIIIIIIII III    
a 
D 2777222772 

Fixation de la pile 

Soudures Gil. 

miner par R,. C, a été laissé en composant 
discret car une de ses connexions est reliée 

directement au point chaud de L,, servant 
également pour la connexion de l'antenne. 

R, a étalement été choisie en discret 
(10 KQ 1/8W) ceci afin d'éviter un strap,. 

Finir le câblage des composants discrets. 

Aucune difficulté particulière pour ce 

câblage si ce n'est la polarité de D, 

(cathode au +1,5V). Le micro sera soudé 

directement sur la tranche du circuit 

imprimé par deux plots de soudure ; le 

décaler de 0,5mm du circuit afin d'éviter 

tout court-circuit entre le boîtier de celui-ci, 

relié à la masse et le pôle + de la pile. 

Réalisation des inductances 

L,, self d'arrêt, est réalisée sur un bâtonnet 
ferite de © 3mm et de longueur 9. Nous 

avons récupéré cette ferrite à l'intérieur d'un 

ancien tuner UHF. Enrouler 10 spires join- 

tives de fil émailé de S 0,2mm puis les fixer 

à la colle cyanoacrylate rapide. Après mon- 

tage sur le circuit, nous l'avons collé avec un 

point d'araldite rapide que nous avons teint 

en rouge pour vous en préciser l'endroit. 

La réalisation de L./L, est un peu plus déli- 

cate. Nous avons recherché un mandrin de 

dimensions réduites. N'en ayant pas trouvé 

détails des bobines 

  

dans le commerce, nous l'avons prélevé 

sur une platine de récupération de magné- 

toscope (Voir photographie ). 

Après l'avoir débarassé de son embase, il 

nous reste un tube de S 4,6mm et de lon- 

gueur 9,5. Un doute demeurait au niveau 

du noyau mais la plupart des ferites de ce 

genre de composants sont, de nos jours, 

utilisables jusqu'à 150 MHz. 

Commencer la réalisation en coupant deux 

fils émailés de D 0,4mm sur environ 10cm. 

Dénuder l'une des deux extrémités des 

deux fils sur environ 1cm puis les torsader 

ensembles. Nous obtenons les points 2 et 

8. Après avoir positionné cette partie torsa- 

dée sur la moitié du mandrin, commencer 

à bobiner, dans le sens horaire, 1 spire 3/4 

(dans notre réalisation, nous avons utilisé 

du fil de couleur verte pour bien différentier 

L, et L.). Coller à la cyano rapide et attendre 

la complète fixation. Nous avons là l'extré- 

mité 4 de L,. Retoumer ensuite le mandrin 
pour bobiner les 3 spires 3/4 de L, (point 

1). Dénuder les deux extrémités restantes 

à longueur et étamer l'ensemble. 

Fixation de la pile 

Ayant prévu le montage de la pile sur le cir- 

cuit imprimé, il est nécessaire de ramener 

la masse côté composants discrets. Nous 

avons résolu ce problème par un clinquant 

de cuivre collé à l'araldite côté composants 

puis rabattu et soudé sur l'autre face. Pour 

le pôle positif, nous avons découpé une 

lamelle de laiton en épingle que l'on peut 

voir sur la figure 6. Sa forme en bout per- 

met de venir en contact avec la pile au tra- 

vers du trou pratiqué dans une partie du 

blister d'emballage de celle-ci. Cette astuce 

permet de réaliser la fonction marche/arrêt 

de l'émetteur par simple inversion de la pile 

(figure 7). 

  

Pièce plastique récupérés sur le blister 

d'emballage de la pile et percée (9 5 mm) 
  

OXLIL/2277> 

+ 

Position de la pile 

en mode marche 

  

C.I. 

Fonction Marche/Arrêt 

Position de la pile 

LE OR 
LE — 

  

Pas de contact de la pile 

avec la masse 

ll ne reste plus qu'à souder l'antenne sur 

la liaison C,, et le côté chaud de L,. Pour 

cela, utiliser 80cm de fil multibrins sous 

gaine © 1mm. Connecter la pile dans la 

position adéquate. Régler un récepteur 

FM entre deux stations, puis toumer len- 

tement le noyau de L, à l'aide d'un tour- 

nevis isolant. L'effet Larsen vous indiquera 

alors le bon fonctionnement de votre 

émetteur ainsi que sa fréquence de tra- 

vail. 

P. DURCO 

        Nomenclature 

C, : 10 nF/50V (CMS taille 805) 

C, : 1 nF/50V (CMS taille 805) 
C, : 12 pF/50V (CMS taille 805) 

C, : 6,8 pF/50V (CMS taille 805) 

C, : 15 pF/50V (CMS taille 805) 

C, : 33 pF/50V céramique 

R, : 10 kC2 1/8W 5% 

R, : 100 Q 5% (CMS taille 805) 

R, : 4,7 kQ 1/8W 5% 

T, : transistor BF240 

L, à L, : voir texte 
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ESPACE COMrOSANEL ELECLYONMOQUE 
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 h 30 à 19 h etle lundi de 10hà19h 

NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE 1l f, f, 

cnneane encre MAI AN CRI 
PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 

Comparez nos prix !!! Un défi pour nous, une bonne affaire pour vous !!! 

EXCLUSIF 
Programmateur 

de PIC en kit 
_ avec afficheur ciqiel 

r les 12c508/509 

  
  

Fonctionne à la fois avec es PC 1EO à 
PIC16f876 : aa c 16; 24 c 64 et d'ada 

u PIC14 f da nf PIC16f Be. 

    

  

 



      

Si la réception de 

Ets os RS RTS 

pose pas de pro- 

blèmes particuliers 

en local, il est sou- 

vent nécessaire de 

faire appel à l’ins- 

Les LE Lao ET MEET 

GTA EN Tee 

dès que l’on veut 

un peu étendre sa 

zone d'écoute. 

Nous vous présen- 

tons, dans cet 

article, une 

GARE TER et ete CORTE) 

Lane ne 

{extensible à 4] 

COR Ten ie 

préamplificateur 

CUT Ue CR nn ing 

la réception longue 

distance (DX). 

    

  

  

PAUL 

L'antenne 

La réception des programmes FM 

par un récepteur fixe peut s'avérer, 

dans certains cas, difficile. C'est 

notamment vrai lorsque l'on se trouve 

éloigné ou en zone d'ombre d'un 

émetteur local, d'autant plus qu'en 

général, ces émetteurs locaux sont 

de faible puissance. 

Le problème s'est posé également à 

nous pour la réception des stations 

privées de la région parisienne dis- 

tantes d'une centaine de kilomètres 

de nous. Une chaîne Hi-Fi standard 

équipée d'un aérien filaire ne donnant 

pas totale satisfaction, nous nous 

sommes donc dirigés vers la réalisa- 

tion personnelle d'une antenne exté- 

ieure. Heureusement, on trouve 

aujourd'hui, dans la plupart des maga- 

sins de bricolage, différents modèles 

de profilés en aluminium extrudé et, 

ce, à prix relativement modique. 

L'idée de passer de ces joncs et 

autres tubes à la réalisation de notre 

antenne n'a fait qu'un tour dans notre 

esprit. C'est le fruit de nos réflexions 

que nous vous présentons ici pour 

cette réalisation. 

Nous avons porté notre choix sur un 

modèle de type YAGI de trois élé- 

Antenne et préamphficateur 
Be bande FM 

ments (une extension à 4 éléments 

sera également possible pour les cas 

plus difficiles). Les antennes YAGI 

sont, de nos jours, largement utilisées 

notamment en télévision. Elles per- 

mettent d'obtenir, de façon simple, 

une antenne directionnelle d'un gain 

non négligeable. Notre modèle, avec 

ses 3 éléments, apporte Un gain 

d'environ 4 dB par rapport au dipôle. 

Ce gain est porté à 6 dB pour le 

modèle à 4 éléments. 

Calcul simplifié de l’antenne 

Les fréquences à couvrir vont de 80 

à 108 Hz. La fréquence moyenne est 

donc de : 

  

D ——« 

  

108-87 

2 

La longueur d'onde (en mètres) est 

alors : 

+ 87 = 97,5 MHz 

300 300 
PMECEMR 076 
soit 300 cm 
La figure 1 donne les caractéris- 

tiques électriques et mécaniques de 

l'antenne. Le dipôle, de 0,47 À a une 

longueur mécanique de 300x0,47 À 

= 141 cm. Le réflecteur placé dans la 

direction opposée du sens de récep- 

tion a une longueur mécanique de 

800x0,5 À = 150 cm. Sa distance au 

dipôle est de 0,2 |, soit 60 cm. 

Le premier directeur, d'une longueur 

  

0,54 

(150) 
0,474 

(141) (135) 

0,21 0,081 

0,451 0,431 

(128) 

0,134 
  

(60) (24) 

IRéflecteur Dipôle 

  
er directeur 

(Entre parenthèses: Dimensions mécaniques en cm) 

CE> Dimensions électriques 
et mécaniques 

(89) > Emetteur 

2ème directeur 
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Se 

Presse étoupe PE7 

Montage du dipôle 
dans le boîtier 

mécanique de 300x0,45 À = 135 cm, sera 

placé à 0,08 À du dipôle, soit 24 cm. 

Si vous décidez de réaliser un modèle 4 
éléments, le deuxième directeur d'une lon- 

gueur de 300%x0,43 À 

(= 129 cm), sera placé à 39 cm du pre- 

mier (0,13 À). 

Tous ces éléments sont reliés électrique- 

ment et mécaniquement au traversier, sauf, 

bien évidemment, le dipôle auquel sera 

branché le câble coaxial. 

Réalisation mécanique 

Nous avons recherché le système de réa- 

lisation le plus simple possible. Les maté- 

riaux utilisés sont (pour l'antenne à 3 élé- 

ments) : 

Traversier : 1 tube alu. rectangulaire 

12x10mm, épaisseur 1mm et longueur 1m 

Réflecteur et directeur : 3 joncs alu S 4mm, 

longueur 1m 

Dipôle : 2 tubes alu S 6xX1mm, longueur 1m 

Fixation pour réflecteur et directeur : profilé 

en U 15x15x15x1,5mm (intérieur 12), lon- 

gueur 1m 

Fixation sur mêt : tige filetée M5 

Pour la réalisation du dipôle, notre choix 

c'est porté sur un boîtier plastique nomma- 

lisé (50x52x35mm). La figure 2 en 

montre le montage. Notez que vous pou- 

vez Utiliser tout autre boîtier étanche dans 

la mesure où les cotes sont respectées. 

La longueur des brins du dipôle (@ 6mm) 

est de 70,2 cm. Nous avons laissé 6Gmm 

entre ces deux brins. La longueur totale est 

donc bien de (70,2x2) + 0,6 = 141cm. 

Les brins directeur et réflecteur sont en jonc 

de © 4mm. Nous avons fait le choix d'utili- 

ser des joncs de 1m et de les rallonger aux 

  

  

  

Collage à l’araldite sur toute la longueur du tube @8 

«=> Méthode pour rallonger les brins 

    

    

2 trous S 4 

  

  

    

    

  

  

  10   10           

Echelle 2 

  

  

€ 

  

    i 
i         CD rièce de fixe   tion des 

  

À 

Mi 
KEY 

9 

d4 

| À 

© 

| 

brins 4 

  

PO 

  

r plastique normalisé     
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cotes désirées, soit : 1m + O,5m pour le 

réflecteur, 1m + 0,85m pour le directeur 

(figure 3). Deux viroles de 8cm de long 

et de S 6mm ont été coupées dans les 

chutes du dipôle. En cas de difficulté pour 

insérer les joncs de @ 4mm, passez un 

coup de foret S 4,1 dans les viroles. Pour 

les possesseurs d'un tour, pas de pro- 

blèmes. Dans le cas contraire, utilisez une 

perceuse à colonne en ayant soin de 

mette la virole dans le mandrin et le foret 

dans l'étau. En général, un Vé est usiné 

dans le mors fixe à cet effet. Ces éléments 

seront alors collés à l'araldite rapide. 

Pour le montage des brins de G 4, nous 

avons usiné des pièces de fixation dans le 

profilé en U. L'intérieur de ce profilé, de cote 

12mm, correspond exactement à la largeur 

du traversier. On coupera deux morceaux 

de longueur 30mm percés selon les cotes 

de la figure 4. L'un des deux trous laté- 

raux servira à la fixation du brin ; dans l'autre, 

on insérera un petit bout de jonc (20mm) 

pour équilibrer la position de la pièce sur le 

traversier. L'ensemble sera fixé à ce même 

traversier par une vis M4, bloquée par un 

écrou Nyistop de même taille. Utilisez sys- 

tématiquement ce type d'écrous ou, éven- 

tuellement, des rondelles frein. En effet, les 

Vibrations dues au vent auraient vite raison 

de l'intégrité de votre antenne. 

La fixation sur Un mât se fera par une pièce 

en tige filetée selon la figure 5. Nous ne 

donnons pas ici les dimensions de cette 

pièce, celles-ci dépendant du diamètre de 

mêt utilisé. De même, le perçage du traver- 

sier n'est pas côté car variant selon le 

modèle d'antenne réalisé (8 ou 4 éléments). 

I sera judicieux de positionner cette fixation 

au plus près du centre de gravité de l'aérien. 

La réalisation de cette antenne FM ne pose 

pas de problèmes particuliers. Cependant, 

faites attention aux cotes, notamment lors 

du perçage du traversier. En effet, il ne faut 

pas oublier que le perçage des fixations de 

brin est décalé de 10mm par rapport au 

brin lui-même. 

En ce qui conceme le boîtier de dipôle, il faut 

impérativement choisir Un modèle étanche, 

sous peine d'oxydation rapide des 

connexions du coaxial. Par sécurité, rendez 

  

Mât 

  

  
  (

C
D
 

  

    
  

  

  

TN) 
    (

L
D
 

      
CSD Fixation sur un 

2] 

Traversier 

mât 

RAIN 
gx x CONTI re 

D 

  PC 
étanche le passage dipôle/boîtier ainsi que LA : : ne 
eur exrémité avec du tic poYuréthanne. (elle Ne CRE Cine) NE la 

OPERA v bis   

n° 259 www.eprat.com 46 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

Le préamplificateur 

Afin d'améliorer la réception des cas 

extrêmes ou pour compenser les pertes 

éventuelles dues à la distribution des 

signaux FM, en différents points d'un 

immeuble, nous avons pensé ajouter à 

notre précédente description, celle d'un 

petit préamplificateur. Malgré sa simplicité, 

celui-ci apporte un gain de 15 dB (+ 1 dB) 

dans la bande considérée. 

Le schéma électrique est donné en figure 

1. On remarque que l'amplification a été 

confiée au transistor T, de type AF106. Ce 

demier (germanium PNP) est monté en 

base commune par C, pour les hautes fré- 

quences. En statique, la polarisation de 

base est assurée par R, et R,, Celle-ci est 
complétée par la résistance d'émetteur R, 

qui fixe le courant de collecteur à 4mA envi- 

ron. 

Souhaïtant obtenir une bande passante 

aussi proche que possible de la bande FM 

(de 85 à 15 MHZ), nous avons prévu un 

filtre d'entrée composé de L,, C, etC,, C., 

de nf, court-cirouite le point froid de L, à la 
masse. 

Le circuit accordé L,/C, est fortement 
amorti par la faible résistance d'entrée de 

T,. Cet ensemble contribue à la courbe de 

réponse de notre amplificateur représentée 

en figure 2. 

Pour la sortie, nous avons choisi une adap- 

tation large bande par le transfommateur TR, 

Une compensation par le condensateur C, 
de 1,5 pF a été rajoutée sur la sortie du col- 

lecteur de T,, ainsi que par C, de 8,2 pF 

sur la sortie du transformateur TR,. 

L'alimentation 12V du préamplificateur sera 

appliquée sur les deux cosses prévues à 

cet effet, en faisant attention à la polarité. 

Notez que vous avez la possibilité d'ali- 

menter l'amplificateur par le câble coaxial 

de sortie. Pour cela, il suffira de câbler la 

self de choc L, de 10 HH entre le +12V et 

la bome de sortie. Cette éventualité a été 

prévue sur le circuit imprimé. 

Réalisation des inductances 

Toute réalisation haute fréquence nécessi- 

tant l'utilisation d'inductances, nous avons 

recherché, pour cette application, une fabri- 

cation facile de ces composants. 

Pour L,, bobiner 9,5 spires jointives de fi 

émaillé SO,6mm sur un foret de 6 

  

  

  

détails des bobines L,, L,et L,   
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Relevé de la courbe 
de réponse 
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TR,, transformateur d'adaptation, sera 

bobiné selon la figure 3 sur un noyau fer- 

rite (disponible entre autres chez RADIOS- 

PARES, marque SIEMENS, réf. 

B62152A7X17). C'est un transfommateur 

symétrique de 2 spires de chaque côté en 

fil @O,3 émaillé. 

Câblage 

La figure 4 donne l'aspect du circuit 

imprimé à l'échelle 1. Celui-ci sera réalisé 

en verre époxy 16/10, simple face, étamé. 

La dimension des pistes ne doit pas don- 

ner de difficultés particulières pour la fabri- 

cation. 

Le câblage sera confome à la figure 5. 

Commencez par les composants à plat, 

c'est à dire R,,R,, R, et L,, continuez par 
les composants plus hauts : les conden- 

sateurs de liaison et de découplage, le tran- 

sistor, puis les autres composants. En ce 

qui conceme la connexion des câbles 

coaxiaux, nous avons utilisé, pour la fixation 

  

CD rracé du circuit imprimé 

  

+ + + + > a) Faire une boucle  b) Bobiner 2 spires de 
110 120 130 140 f(MHz) de 6cm environ en chaque côté, puis étamer. 

fil 0,3 

ME 2 
Réalisation de TR, 

de l'âme, une pièce prélevée sur un bomier 

deux points. Pour la tresse, nous avons 

réalisé un double pontet en cuivre, visible 

nm mn pue fa EE 

LE) La 

AAC ele lonln ln (nal= 

12V 

ov       
(SD Implantation des composants 
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sur la photographie de l'ensemble. long de la lecture de cet article, nous avons Nomenclature! 

. évité au maximum de composants critiques. 

Conclusion Souhaïitons que cette réalisation éveillera en 

vous l'envie de la pratique des VHF. C,, C, : 47 pF céramique 

Nous espérons que la description de ce C, à C,, C,, C, : 1 nF céramique 

préamplificateur FM, de par sa simplicité, C, : 1,5 pF céramique 

vous aura donné l'envie de sa réalisation. C, : 8,2 pF céramique 

Comme vous avez pu le constater tout au P. DURCO C,,: 100 pF/16V 

L, : inductance 9,5 spires, fil ©30,6 sur 6 

L, L, : selfs de choc VHF 10 pH 

R, : 2,2 k2 1/4W (rouge, rouge, rouge) 

R, : 1,2kQ2 1/4W (marron, rouge, rouge) h 

R, : 4,7 kQ 1/4W fjaune, violet, rouge) 

T, : transistor AF106 

TR, : transformateur (voir texte) 

1 boîtier plastique 52x50x35 étanche 

1 presse étoupe PE7 

1 tube alu. rectangulaire 12x10mm, 

épaisseur 1mm, longueur 1m 

3 joncs alu. © 4mm, longueur 1m 

2 tubes alu. © 6 x1mm, longueur 1m 

1 profilé U 15x15x15mm, épaisseur 

1,5mm, longueur 1m. 

1 tige filetée M5 longueur 0,5m ÿ 

présentation de la bobine Diverse visserie 

  

  

  

  

144 pages, tout en couleurs 
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Lecteur de cartes 
a puce 

Pour pouvoir réaliser quelques inves- 

tigations sur les cartes à puce ou, 

plus simplement, pour gérer le réper- 

toire de numéros de téléphone de 

son portable ; il est nécessaire de faire 

appel à des logiciels appropriés. 

Même si l'écriture d'un certain 

nombre d'entre eux n'est pas une 

opération très difficile, elle nécessite 

de bien connaître la structure des 

messages échangés entre la carte et 

son lecteur. 

Heureusement, pour les moins cou- 

rageux ou pour les plus pressés 

d'entre-vous, il existe sur Intemet de 

nombreux logiciels aptes à répondre 

à ce type de besoin. Encore faut-il, 

pour pouvoir les utiliser, disposer d'un 

lecteur de cartes à puce qui leur soit 

compatible. 

C'est pour cette raison que nous 

avons décidé de vous proposer la 

réalisation de ce lecteur qui mérite 

réellement le qualificatif d'universel. En 

effet, grâce à quelques straps de 

configuration, notre montage est 

compatible de tous les logiciels en cir- 

culation libre actuellement disponibles 

sur Intemet, ainsi que de ceux déve- 

loppés par notre confrère Patrick 

Gueulle dans le cadre de l'article qu'il 

universel 

  

  

  

  

a publié sur le sujet dans Interfaces 

PC n° 4. De plus, notre lecteur 

accepte les cartes à puce au fomat 

«Nomab», ce qui est la moindre des 

choses, mais aussi au fommat «micro 

SIM» utilisé aujourd'hui dans la majo- 

rité des téléphones portables. 

Et tout cela vous est offert pour un prix 

de revient dérisoire puisqu'il n'est que 

de l'ordre de 200 Francs et, encore, 

si l'on doit acheter tous les compo- 

sants. 

Précisons, avant de poursuivre et 

parce que la question nous a déjà été 

posée à de multiples reprises, que le 

terme «lecteur de cartes à puce est 

un peu réducteur par abus de lan- 

gage. En effet, tout lecteur analogue 

au nôtre sait lire, mais aussi écrire bien 

sûr, dans une carte à puce. || devrait 

donc s'appeler logiquement lec- 

teur/programmateur. 

Un peu de théorie 

Nous n'allons pas développer ici la 

théorie et les principes de la carte à 

puce car toutes les pages de ce 

numéro n'y suffiraient pas. Nous 

allons donc nous bomer à rappeler ce 

que vous avez besoin de savoir pour 

comprendre le schéma de notre lec- 
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teur. 

Rappelons, tout d'abord, que si deux 

types différents de cartes à puce se 

partagent le marché avec les cartes 

synchrones et les cartes asyn- 

chrones, nous ne nous intéresserons 

qu'à ces demières qui sont les seules 

à être dotées d'une «intelligence» 

locale et à être utilisée ainsi dans 

toutes les applications «sensibles» : 

cartes bancaires, cartes SIM des 

GSM, carte Vitae de la sécurité 

sociale, cartes des décodeurs de 

télévision cryptée, etc. 

Les cartes synchrones, quant à elles, 

sont de simples cartes à mémoire, 

telles celles de pré-paiement de cer- 

tains services ou bien encore telles 

les cartes téléphoniques 50 ou 120 

unités de France Télécom. Elles sont 

donc nettement moins intéressantes 

puisque, malgré les protections rudi- 

mentaires qu'elles peuvent parfois 

comporter, ce ne sont que de 

simples mémoires. 

Revenons à nos moutons, c'est à dire 

aux cartes asynchrones, et exami- 

nons la figure 1 qui vous présente 

tout d'abord les deux fomats de 

cartes à puce actuels : le fommat «nor- 

mab, ou ID 1 sous sa dénomination 

officielle, et le format «micro SIM» des



  

  

  

            

    

  

  

Carte à puce format ID 1 

  

  

  

  

1 | Voc GND |5 

2|RST Vpp |6 

8 | CLK VO |7 

4 8           

  

      
  

25 mm 

77 RS 1mm 

( ) 3mm 
15mm y 

ÿ | / z 
8mm> €     

Carte à puce format ID 000 

CD fsrect et brochage des deux types de 
cartes à puce actuels les plus 

portables ou ID 000 toujours dans sa déno- 

mination officielle. Cette figure présente 

aussi le brochage des contacts de la puce, 

qui est évidemment identique dans les 

deux cas, même si les contacts 4 et 8 des 

cartes «micro SIM» peuvent parfois être 

absents sur certains connecteurs pour 

cartes de ce type puisqu'ils ne sont pas uti- 

lisés actuellement. 

Voyons rapidement la signification des dif- 

férents signaux à notre disposition puisque 

nous ne disposons que de cela pour dialo- 

pandus 

guer avec notre carte mais, avant, rappe- 

lons que la puce n'est autre qu'un micro- 

contrôleur 8 bits dans la majorité des cas. 

- VCC et GND constituent évidemment les 

pattes d'alimentation de la puce, qui doit 

être réalisée sous une tension de EV, 

- RST est l'entrée de reset du microcontrô- 

leur puisque c'est ce type de composants 

que renferme la puce ! 

- /O est la ligne d'entrée/sortie série avec 

laquelle on communique avec le microcon- 

trôleur de la carte. Cette ligne est bidirec- 

  

a mo tn homme aa 

tionnelle et fonctionne donc dans un sens 

ou dans l'autre selon que l'on veut lire ou 

écrire dans la carte. 

- CLK est une entrée d'horloge exteme qui 

permet de fixer la vitesse de fonctionnement 

de l'interface série constituée par la ligne 

d'entrée sortie /O. 

- VPP est une survivance du passé, à 

l'époque où une «haute tension» de pro- 

grammation était nécessaire pour agir sur la 

mémoire EFPROM contenue dans le 

microcontrôleur de la carte. Elle n'est plus 

utilisée aujourd'hui mais son emplacement 

figure toujours sur le brochage. 

- RFU signifie tout simplement «Reserved 

for Future Use» et indique que ces contacts 

sont réservés pour une utilisation future. 

Nous pouvons donc les ignorer. 

Le demier point à signaler conceme le for- 

mat des données qui transitent sur la ligne 

VO. Ce fommat est identique, dans son prin- 

cipe général, à celui que l'on rencontre sur 

les bonnes vieilles liaisons séries asyn- 

chrones de tout micro-ordinateur et, si l'on 

choisit judicieusement la fréquence du 

signal appliqué sur l'entrée CLK, on peut 

même arriver à obtenir sur /O un signal à 

9600 bits par seconde ! 

Ceci étant précisé, vous comprendrez qu'il 

est finalement relativement facile de relier 

une carte à puce à un micro-ordinateur, sur- 

tout si l'on décide de passer par son port 

série asynchrone, puisque le dialogue avec 

notre carte utilise des signaux similaires à 

ceux que ce port manipule déjà par nature. 

Schéma de notre lecteur 

Il vous est présenté dans son intégralité 

figure 2 et se laisse facilement analyser 

au vu des quelques explications qui précè- 

dent. 

L'horoge utilisée par la carte est générée 

par un oscillateur à quartz réalisé autour de 

IC. pour fonctionner à 3,579 MHz, ou de 

IC, pour fonctionner à 6 MHz. Les straps 
S, et S, permettent de bloquer l'oscilateur 

non utilisé, l'autre se trouvant alors automa- 

tiquement relié à l'entrée horloge de la carte 

vialC... 
La commande de reset de la carte utilise 

la ligne de contrôle CTS du port série, dis- 

ponible en 7 de J,. Elle est convertie de 

RS232 en TTL par l'intermédiaire de IC, 
qui n'est autre qu'un classique MAX232. 

On est assuré ainsi de bénéficier, en sor- 

  

n° 259 wvwvweprat.com 51 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

tie de notre montage, de vrais niveaux ment à la carte, ia S,, ou subir une inver-  nible sur cette demière. Les signaux qui sor- 

RS282 compatibles de tous les micro- sion parlC,, avant d'amiver à la carte viaS,. tent de la carte sont appliqués directement 

ordinateurs. Dans tous les cas, la LED, permet de visua- à une des entrées de IC, qui se charge de 

Selon les logiciels de gestion de cartes à  liser l'état de la ligne reset de la carte sile les convertir de TTL en RS232 pour les déli- 

puce utilisés, cette commande de reset  strapS, est mis en place. vrer sur la patte 2 de J.. 

peut être directe ou inversée au niveau de Côté entrée/sortie de la carte, c'est un tout Les signaux provenant de l'interface série 

la patte 7 de J,. La sortie correspondante petit peu plus compliqué du fait du carac- du micro-ordinateur, quant à eux, sont dis- 

de IC, peut donc être appliquée directe-  tère bidirectionnel de la seule ligne dispo-  ponibles sur la patte 8 de J,. Leur niveau 
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est converti de RS232 en TTL par IC, et ils 
sont ensuite appliqués à la patte d'en- 

trée/sortie de la carte mais, pour ne pas 

court-circuiter les signaux sortants en cas 

d'erreur de protocole et de tentative d'écri- 

ture dans la carte alors que celle-ci foumit 

des données en sortie, la diode D, a été 

prévue. 

ci aussi, une LED permet d'indiquer l'appli- 

cation de signaux logiques à la carte sous 

réserve que le strap S, soit en place. 

L'alimentation du montage est confiée à un 

bloc secteur exteme style «prise de cou- 

rant connecté au jack.J,. La diode D, pro- 
tège le montage de toute inversion de pola- 

rité éventuelle tandis que l'alimentation est 

régulée à 5V par IC, 
Nous avons également prévu de pouvoir 

prélever cette alimentation via l'interface 

RS232 de connexion au micro-ordinateur 

grâce aux diodes D,, D, et D,. Dans ce: 
cas, le courant disponible est limité par 

les possibilités de l'interface à une dizaine 

de mA et il faut alors neutraliser toutes les 

LED en enlevant les straps corespon- 

dants. 

  

Malgré cela, et en raison de la consomma- 

tion du MAX232, le fonctionnement n'est 

assuré qu'avec certaines interfaces RS232 

particulièrement «musclées». Dans la majo- 

rité des cas, vous serez donc contraints au 

bloc secteur exteme. 

Remarquez enfin que notre montage four- 

nit une demière infommation au micro-ordi- 

nateur : c'est celle de la présence ou de 

l'absence d'une carte dans le lecteur, qui 

est alors disponible après adaptation de 

niveau par IC, sur 1 et 6 de J,. 

Cette information peut cependant être for- 

cée par S,, ce qui s'avère nécessaire avec 

les connecteurs pour cartes «micro SIM» 

qui ne disposent pas de contact d'indica- 

tion de présence carte. 

La réalisation 

Même s'il ne présente pas de difficulté 

majeure, l'approvisionnement des com- 

posants mérite quelques commentaires. 

Notre montage utilise deux connecteurs 

pour cartes à puce : un modèle «nomma» 

et un modèle pour carte «micro SIM». Le 
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Circuit imprimé principal, vu 
D cuivre, échelle 1 > 

  

VO
 O1 © (] 

modèle nomal est disponible chez de très 

nombreux revendeurs et se trouve être le 

plus souvent un modèle MT CANNON. Tout 

modèle strictement compatible, prévu pour 

une disposition des contacts ISO, et dis- 

posant d'un contact de détection de carte 

qui se femme lorsque celle-ci est présente 

convient aussi. Notre maquette a ainsi été 

réalisée avec un connecteur de la marque 

MOLEX. 

Pour ce qui est du connecteur pour carte 

«micro SIM», il est beaucoup moins 

répandu. Le nôtre provient de chez 

RADIOSPARES où il est disponible pour la 

modique somme de 19,30 francs sous la 

référence 277.9866 (TT CANNON). Tout 

modèle équivalent convient, quitte à retou- 

cher le minuscule circuit qui le supporte 

comme vous le verrez dans un instant. 

Le régulateur de tension IC, ne doit être un 

coûteux LM 298675 que si vous envisagez 

de faire fonctionner le lecteur sans bloc 

secteur exteme ce qui, répétons-le, n'est 

possible que sur certains ports séries de 

micro-ordinateurs. 

Dans le cas contraire, un classique 78L05 

  
Implantation des composants 
sur le circuit imprimé principal 
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convient, tout en coûtant trois fois moins 

cher. Dans cette situation, c'est à dire avec 

bloc secteur exteme, Vous pouvez rempla- 

cer les straps S,, S, et S, par des courts- 
circuits câblés à demeure car il n'y a plus de 

raison de se passer des LED pour des rai- 

sons d'économie d'énergie. 

Ceci étant précisé, Vous pouvez passer à 

la réalisation du montage dont le circuit 

imprimé principal vous est présenté figure 

8 et le plan d'implantation figure 4. 

Le brochage que nous avons prévu au 

niveau du connecteur cartes à puce est 

compatible des modèles MOLEX et IT 

CANNON. Pour le modèle MOLEX, il faut 

juste percer quatre trous pour les bossages 

en plastique dont est muni le connecteur ; 

trous que vous pointerez lorsque vous 

aurez le connecteur entre les mains ; 

comme ça ils seront à la bonne place ! Pour 

le connecteur TT CANNON, les grosses 

pastiles sont à l'emplacement des pions en 

plastique de maintien. Par contre, il vous 

faudra couper les huit pattes du connec- 

teur qui correspondent aux contacts desti- 

nés aux cartes à puce dont la puce est en 

position AFNOR qui n'existent plus aujour- 

d'hui. 

Le montage des composants est à faire en 

suivant les indications de la figure 4. Vous 

tavaillerez dans l'ordre classique : supports 

de circuits intégrés, straps, résistances, 

condensateurs et semi-conducteurs en 

demier. 

Les emplacements destinés aux straps 

sont équipés de picots à souder 

mâles/mêles au pas de 2,54mm. ll en est 

de même de la zone à 6 pastilles repérées 

M, PC, 8, 2, 1, 7 placées devant le 

connecteur de carte à puce. Vous prendrez 

la précaution, à cet endroit, d'utiliser des 

picots assez longs car, comme vous allez 

le découvrir sans tarder et comme vous 

pouvez le voir sur la photo de la maquette, 

le support de carte «micro SIM» s'enfiche 

directement sur ces picots. 

Le dessin du circuit imprimé support de 

carte «micro SIM» justement, vous est pré- 

senté figure 5. Son plan d'implantation 

est, quant à lui, visible figure 6 encore 

que sa simplicité soit telle qu'il n'était 

presque pas utile. Notez cependant que le 

connecteur de carte est soudé côté cuivre 

du circuit imprimé comme le montrent les 

photos de notre maquette. 

Côté «composants» de ce circuit imprimé 

    

  

  

      
  

Circuit imprimé adap- 
tateur «micro SIM», 
vu côté cuivre, 
échelle 1   

Connecteur carte 

"MICRO SIM" 

soudé côté cuivre 

  

Implantation des 
composants sur le 
circuit imprimé adap- 
tateur micro SIM»     

support, vous placerez seulement une 

bande de 6 contacts tulipes femelles qui 

serviront à enficher ce circuit dans les 6 

picots mâles/mâles évoqués ci-dessus. 

Ce circuit imprimé support pourra être mis 

en place seulement à la demande sur le cir- 

cuit imprimé principal ou, comme nous 

l'avons fait sur notre maquette, y rester à 

demeure. Dans ce demier cas, vous pou- 

vez le coller sur le connecteur de carte à 

puce au moyen d'un morceau d'adhésif 

double face. 

Remarquez que le strap S, de la figure 2 

n'a, en principe, aucune existence en tant 

que tel. Si vous utilisez l'adaptateur «micro 

SIM, il est automatiquement mis en place 

car le circuit imprimé adaptateur court-cir- 

cuite les points M et PC, simulant ainsi une 

présence permanente de carte puisque le 

support pour «micro SIM» ne dispose pas 

d'un interrupteur de présence de carte. Si 

cet adaptateur n'est pas mis en place, l'in- 

ter”upteur du connecteur de carte à puce 

nomal joue alors son rôle. Toutefois, si vous 

vouliez tout de même mette $, en place, 

dans ce cas, pour forcer une détection per- 

manente de carte, il vous suffirait alors d'en- 

ficher un cavalier de court-circuit sur les 

picots M et PC. 

Utilisation 

Arivé à ce stade des opérations, le mon- 

tage peut être mis sous tension en le rac- 

  mise en place de la carte 
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D “27 principal du logiciel Chipit présenté 

ici suite à un reset de la carte. L’ATR est 
affichée dans la fenêtre centrale 

cordant à un bloc secteur «prise de cour- 

rant» délirant environ SV. Si les straps S,, 

S, et S, sont en place, la LED verte LED, 
doit s'allumer puisqu'elle signale juste la pré- 

sence de l'alimentation EV. Les deux autres 

LED peuvent être allumées ou éteintes 

selon l'état de la liaison série, cela importe 

peu pour le moment. 

Pour tester le montage, il faut le raccorder 

au port série COM1 ou COM2 d'un PC au 

moyen d'un cordon DB9 droit, c'est à dire 

câblé fil à fil. Il faut aussi, évidemment, dis- 

poser d'un logiciel adéquat. Avant de voir 

ceux que Vous pouvez utiliser, nous vous 

conseillons de faire Vos essais avec une 

carte SIM de téléphone GSM et le logiciel 

Chipit (Voir ci-dessous comment vous le 

procurer). 

Placez la carte dans le connecteur adé- 

quat, nomal ou «micro SIM» selon le cas, 

et lancez le logiciel. Sélectionnez le port 

série sur lequel est connecté votre montage 

sur lequel vous aurez mis en place les 

straps S, et S,. Cochez la case «NV» en 
bas à gauche de l'écran principal de Chipit 

et cliquez sur le bouton «ATR on CTS». 

Vous devez voir s’allumer un instant la LED 

rouge LED, d'indication de reset de la carte 

et voir s'afficher ensuite dans la fenêtre prin- 

cipale de Chipit une suite de caractères 

  

  2. |} —_— 

Si   EU. 
AIT en 

le connecteur de carte est soudé côté cuivre   

hexadécimaux comme indiqué figure 7. 

ls constituent l'ATR de la carte, c'est à dire 

sa réponse au reset (Answer To Reset). 

Si Chipit vous indique ne pas pouvoir dia- 

loguer avec la carte, vérifiez votre montage 

ainsi que le sens d'insertion de la carte dans 

son connecteur ; le support de «micro SIM» 

pemmettant en effet très facilement de 

mettre la carte à l'envers si on n'y prend 

garde. 

Vous pouvez alors vous livrer à de très 

nombreuses investigations avec ce logiciel 

puisqu'il vous permet de présenter à la 

carte les codes PIN et PIN2, PUK et PUK2, 

de lire et d'éditer le répertoire de noms et de 

numéros de téléphone qu'elle contient ainsi 

que de détecter la structure de la carte 

(onglet «Card Structure») par balayage sys- 

tématique de tous ses répertoires. 

Ce logiciel est un excellent outil de mani- 

pulation des cartes SIM de téléphones 

GSM mais attention ; ne faites pas n'im- 

porte quoi car il travaille avec la carte 

comme le fait votre propre GSM. Ainsi, si 

Vous présentez trois fois de suite un code 

PIN faux, la carte se verrouille qu'elle soit 

Sous le contrôle de votre GSM ou de Chi- 

pit ! 

Les logiciels cartes à puce 

Homis Chipit (disponible à l'adresse 

http://club.euronet.be/yves.de.ryckel/chi- 

pit.zip), qui est tout de même un des 

meilleurs produits que nous ayons trouvés 

pour ce qui est des seules cartes SIM ; il 

existe sur Intemet une multitude d'autres 

programmes, certains ayant même des 

vocations à la limite de l'honnêteté. Nous 

vous laissons le soin d'utiliser vos outils de 

recherche préférés pour les dénicher 

sachant que notre montage est compa- 

tible des lecteurs de cartes appelés 

SmartMouse, DumbMouse, ou bien 

encore Phænix que tous ces logiciels 

connaissent. Tout au plus faut-il parfois 

déplacer le strap S,/S, pour adapter la 

polarité du reset appliqué à la carte. La 

LED rouge LED, vous aide alors beau- 

Coup pour cela car, si elle reste allumée, 

cela indique que la carte est en reset per- 

manent et que le strap correspondant 

n'est donc pas à la bonne place. 

Pour ce qui est des straps d'horloge &, 

et S,, il faut généralement laisser S, en 
place pour les cartes à puce normales 
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“que sont les cartes bancaires, vitales et 

SIM afin de leur appliquer une horloge à 

8,579 MHZ qui leur permet de trans- 

mettre à 9600 bits par seconde. Le fonc- 

tionnement avec $, en place est réservé 

à des cartes particulières. 

Sachez enfin que, sous réserve de mettre 

S, et S, en place, notre lecteur fonctionne 
aussi avec les logiciels proposés par notre 

confrère Patrick Gueulle dans le numéro 4 

d'Interfaces PC, dont l'excellent Banque1 

ou Banque? de décodage de la zone libre 

des cartes bancaires. 

Rappelons également, à ceux d'entre-vous 

qui veulent aller plus loin dans la connais- 

sance des cartes à puce, qu'ils peuvent se 

procurer la nome ISO 7816-4 qui détaille 

toutes les commandes, messages et orga- 

nisations des données des cartes à puce 

asynchrones. 

IC, : 74HC00 
IC, : MAX232 ou ICL232 
IC, : LM2936 Z 5 ou 78L05 (voir texte) C,, : 0,1 1F Mylar 
D, : 14004 

(impératif)   

C. TAVERNIER 

D, à D, : 1N914 ou 1N4148 
D, : BAT41, BAR28, etc. diode Schottky 

LED,, LED, : LED, couleur au choix 
LED, : LED verte 
R,, R, : 1 MO 1/4W 5% 
[marron, noir, vert) 
R,, R, : 2,2 kQ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 

R,, R,, R, : 100 © 1/4W 5% 
{marron, noir marron) 
R,, R,, à R,, : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) 

R, : 10 ©2 1/4W 5% 
{marron, noir, noir) 
C, à C, : 22 pF céramique 
C, : 47 pF céramique 

C, à C, : 1 pF/25V chimique radial 
C,, : 100 uF/25V chimique radial 

Nomenclature 

  

C,, : 47 uF/25V chimique radial 
C,, : 10 nF céramique 

QZ, : quartz 3,579 MHz en hoîtier HC18U 
OZ, : quartz 6,00 MHz en hoîtier HC18U E 

J, : prise DB9 femelle coudée à 90° pour 

circuit imprimé 

J, : jack femelle 2,1mm pour circuit 

imprimé 
Connecteur pour carte à puce IS0 avec 
interrupteur de détection de présence 

de carte, ITT CANNON, MOLEX ou com- À 

patible 1 

Connecteur pour carte à puce IS0 de à 

type «micro SIM», ITT CANNON (voir 

texte) l 
1 support de CI 14 pattes 
1 support de CI 16 pattes 
Picots mâles/mâles au pas de 2,54mm : 
3x2,2x3,1x6 

Contacts tulipes femelles en hande à ? 
souder : 1x6 CR 
5 cavaliers de court-circuit au pas = 2 
de 2,54mm (straps) LE 

  

  

  

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE À PUCE 

Le système de développement BasicCard comprend : 
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 
(Série ou USB) 
1 BasicCard 1 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 Lecteur avec afficheur.LCD 
(Balance Reader) 
1 CD avec logiciel de 
déve 
1 Manuel 

   

     
CHIPAINERNE 
(CHIPISEXTERNE 

  

MCR/MSR : Lecteur simple 
avec interface 
Série/TTL/Keyboard 
MSE-6xx : 
Lecteur/encodeur 
avec interface série       

   

     

   

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 

TE 

  

LABTOOAE 

EMULATEUR 
ANALYSEUR D'EPROM ET DE SYSTEME DE 

MICROCONTROLEUR DEVELOPPEMENT VHDL 
  

LOGIQUE 

         
1P-2900 

CARTES D'ÉVALUATION, 
D'ACQUISITION, 

BUS FC, BUS PC/104 COMPILATEUR C 
GBC 11/12/16 & ASSEMBLEUR 

  

332 CAN AAAIO 
UE) (68/1332 
POKER HE 
USERS) IMICROCHIPAPIC 

   



  

  

Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de 
shémas, saisie automatique, routage automatique. 
Prise en main facile.       

N°13020 Quickroute version démo 50,00F 
(RETRO NT EE 213024 Quickroute 4 twenty (imité à 800 broches) . 1500,00F 

Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 N°13021 Quickroute Full Accès (non limité). 1900,00° 
  

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail : arquie-composants @ wanadoo.fr 

Le DOUTER] 
  EEREM Logiciel 
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    volts (pile type ==: 
6F22) Livré avec IN°68010 Carte à puce PCB 8/10 … 

1 paire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de Format carte à puce allongé, sérigraphié et 

79L12 O.1A-12V 83.50 
79L15 O.1A-15V 3.80 
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4 ere _ he mon température (200°C) et notice en francais. Voltmètre | percé, prête à recevoir PIC 16Fxx et 240. 
LM317T 10220. 4.60 Nat.” :DC O.1mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC Nouveaux modèles de cartes universelles à 
LMS317LZTOS2.…. 3.80 0.1mV à 750V 1.2 à 1.5%. Amp : DC 1uA à 0.4A voir sur le site: www.arquie.fr 

LMatrx os … 2100 | BD 20 |1.2%. 0.01A à 10A 2%. Amp : AC 1uA à O.4A 1.5%. O.01A à 10A 3%. NP07SS Caro à puce "Water … ® 
LM337TTO220. 780 |BD Ohmètre : 0.1 W à 40 MW 1.2%. Capacité: 1pF à 400nF 4%. Continuité: actif | . Carte à puce (PIC16F84+24C 16 intégrés). 
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<30% : Buzzer 2Khz. Test de transistors O à 1000 hFE 3V 10uA. Test de Idéale pour geetion d'accès, jeux de lurières 
LOT SA 1800 diodes: afichage de la chute de tension. Mesure de température : de 40 à | ° pss ire pe Pers) 

.00 750°C. Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec: | ——————————_—_—_—_—_—_—_—_——— L4940 12V 1.5A 
L4960 
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2.00 Pots jaunes ENFIN UN SIMULATEUR fUtesues fSoucos [Esonaucous [Panes Emma [Cmrentssan) 200 Etap |  GSVPasde508 |2N162705 … 440 | VIRTUEL PROFESSIONNEL , rm retiens 
280 en : 170 OA EnE , [2 4& |analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE ! . Il est complet et 
390 |TLo64 90  |220 250 |LeCo 100 |2 3% |vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour 
2:40 D pe 470 25 420 RE 44 |réaliser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 compo- 
DT on. 420 |200W25V.—. 6.50 150 |à 4% |sants (Tina étudiants: 10000). Version française. W 3.1, | \-2508 pic12c5084 . En 
340 [7 92 #90 [A47O0HF 25. 14.80 52 |2N 40 |W95, W98 et NT4.0° . TINA étudiant … … 790.00" |N°71654 PICI6CSA RGP 3900 
en a œt. 3 1.40 300 |2Ns773708 … 2500 | TINA éducation (avec utilitaires pour l'éducation) … 2480.00  |N:71657 PIG18C87 XT/P 59.00 
350 [TL o4. $ 120 on | 59 |TINA Industriel (version complète avec les outils SPICE NC1O022 PICTECOZZA OP mm. 40.00 
2.40 Ar É ea 2 100 | manager, l'extracteur de paramètres, l'éditeur de symboles de No PC IÉESs on 

Lt T2. $ 540 2 490 | schémas etc. } 3390.00 F N°10628 52.00 

: 500 [Lu 808. 7 ” 1300 100 Modules d'émission réception en RS TT . 3.40 811 2 X5,X10,x25. 50&+ prix speciaux 
380 . . 24.00 100 433.92 MHz 

230 |[M 34 8 140 0 jen NeBIO PICIRSTTUN 128 00 11.00 9 es 340 un N°81674 PICIBC74AUW : 195.00 4 , 1.00 
ES ù 140 3.40 1.00 | N° 19348 RT2-433 ( Ant. integ.) 57.00 | N° 19347 RR3-433 ( Super réaction) .. 44.00 65.00 
3:00 1.90 … 340 2:60 |N°19425 RT6-433 | Ant. ext. 58.00 | N° 19345 ( Super hétéro.) 135.00 7300 

- 50 200 |7815 1SA15V. 3.40 2:60 | 200 
* 420 ; “ 25 7824 1.5A24V … 3.40 2.00 N° 6220 207 1/: ” 200.00 

. 430 ; 7% | 7euos o5a sv. 3.00 2 LCD 3 1/2 digit 16mm: "3909" avec |N825 STERSEUMD 20000 
ES: 2 7BTOS 3A SV. 19.00 En g) È 1 = 279.00 
Fe 5 TBT12 SA 12V … 19.00 re bar graph à 38 segments. Rétro-éclairage. Celibrage 108.00 
3:40 $ 1.00 automatique ou manuel. Logiciel “Mas-view" 

. nu 19. NEGATIFS TO220 He W958&98? via la RS232 foumie, pemmet entre autre 
! 280 4 ne En he Fe 1,00 de visualiser sous fomme digitale et graphique, 

14.00 4 TUE 25 7918 (BA -ISV. 440 ne enregistrer par période paramétrable, toutes les 
: 59 ô PU 7924 1.5A-24V. 4.40 1,00 cree ES 

1.00 r le multimètre. 
220 È AA E LA 2.80 1:00 Courent maximum 
E 19 7BLO6 OAV … 3.00 peu : 10A (en DC et 
è ; RUN 28 20) 108 
ei 19 7BL10 O1A 10V. 3.00 ? permanent. PO 2525) |N°5415 AX-FM Audo récepteur … ® 
‘20 4 78L12 O.1A 12V. 2.80 Indicateur de .00 
0 4 TBL15 0.1A 18V. 3.00 | BD237TO126 … 370 | ES. dé ement"O" ER : = | |N°548 RX2904-433 récepteur 00 
ee 15 NEGATIFS TO92 Alimentation 9 PE S222222 : 222 | N° 19479 MAV-UHF479.5 (Vidéo) … 00 
0 4 78LOS O.1A-5V 3.80 
10 Fr 00! 

60 
60 
.70 
.40 
40 

80 
00 
.90 
.50 
40 
:60 
20 Manuel en français, cables de mesure, pile SV, thermocouple "K", gaine de |N°8558 El . 8/10 100x160 … 23.00 
ns protection, cable RS232C, et disquette de 1.44MB. N°8570 Epoxy prés. 8/10200x300 … 78.00 
‘30 

      
Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (2716, 
2732, 2764, 27128, 27256, 27512, 27C16, 27C32, 27C64, 27C128, 
27C256, 27C512) et les EEPROMS parallèle (2816, 2817, 2864, 
28256, 28C16, 28C17, 28C64, 28C256 ) de 24 à 28 broches. Les CCrRete Ra 
tensions de programmation : 12V, 12,5V, 21V et 25V. Branchement sur : 
le port parallèle de PC. Support ulipe 28 b. . Le logiciel convivial sous : 
DOS avec fenêtres et menus déroulants. Mode d'emploi en français. 
Livré avec cable //. 
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2.80 .50 à SO memes ,00 

: 28 …. 50 | Contacts tulipe - 80 Le (nouvelle version) est un lecteur / programmateur! 
AS Es 80 130 14.00 de cartes à puces compatible Phoenix, Smartmouse et 

4 23.50 L et JDMprog. Il permet de lire et programmer les cartes Water et 
Es 5.80 Ÿ 30 En Gold Wafer dans leurs intégralités (PIC16F84+24LC16B), 
340 La 140 - 2900 également les cartes à Bus 12C (24Cxx), les cartes SIM de 

Tr 530 170 600 téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types 
+ Es 4 52 de cartes asynchrone à microprocesseurs. Un seul switch 
a 11.50 PES permet de configurer la carte dans les différents modes de 

4.80 re 1.50 16.00 programmations. Connectable sur le port série de tout 
Hd 20.09 $00 15 compatible PC, il fonctionne avec différents logiciels sous ; 25.00 7.00 é } 
Sue 4400 10.00 He Windows 95/98. Le circuit possède en standard un connec- 

Lo 200 2.00 4820 | DES teur de carte à puce aux normes 1507816 ainsi qu’un 
220 je ne RE connecteur micro-SIM. Livrés avec un câble port série. - 

N 4 2.80 « 920 
in ne nn Logiciel sur disquette 3 ?2. -Mode d'emploi en français. 

N 24.50 mA Res ee PR RENE SRE TT 7 2 0 mem cul 
600 2200 180 | MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : | 

TALSO6 500 so 3% |! Le PIC-01F permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
7452 22 En 220 | PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). 1! supporte les | 
AL SO7 0.00 80.00 ” composants en boîtiers , 18,28e roches permettant la programmation de plus de 60 référen- Ta so 000 |L po t boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broch ettant la prog tion de plus de 60 réfé: 

74LS09 8.00 2450 | Condens. sjustables | ces différentes. Il est équipé d’une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de | 
En se So [2810 519 [tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. à 
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za 490 1900 monocouches - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

TALS7S 4.50 29.00 (Préc la valeur) = FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
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Le circuit décrit 

dans cet article et 

Ce Ce Tu Een UT 

CE TELLE 

la figure 1 est une 

approche facile 

ee TR 2 

EE RTC ET 

un voltmètre. Le 

ae ta en e 

de tester des 

batteries dont les 

tailles sont AAA, 

AA, Cet D aussi 

rapidement 

Ce CEE TETE n 

voltmètre et avec 

la même précision. 

  

esures 

Circuit de test 
pour batterie Sans voltmetre 

Description du montage 

Dans une première partie, nous allons 

étudier le LM339 qui le cœur de notre 

montage pour, ensuite, expliquer son 

fonctionnement dans notre applica- 

tion. Le LM339 comprend 4 compa- 

rateurs en tension de précision indé- 

pendants les uns des autres avec 

une spécification pour la tension de 

décalage aussi basse que 2mV au 

maximum pour tous les compara- 

teurs. 

La structure inteme pour un des 4 

comparateurs est représentée à la 

figure 2. Ces demiers ont été 

conçus spécifiquement pour fonc- 

tionner à partir d'une seule tension 

d'alimentation sur une grande plage 

de tensions. Un fonctionnement avec 

des tensions d'alimentation séparées 

est aussi possible et le faible courant 

de drain de la tension d'alimentation 

est indépendant de l'amplitude de 

cette tension d'alimentation. Ces 

comparateurs possèdent aussi une 

caractéristique unique dans le fait que 

la plage de la tension d'entrée de 

mode commun inclut la masse, 

même si le composant fonctionne 

avec une tension d'alimentation 

unique. 

Le champ d'applications comprend, 

entre autre : les comparateurs de 

limite, les convertisseurs analo- 

giques/numériques simples, les 

générateurs d'impulsions de formes 

carrés et de temps de retard, les 

oscillateurs contrôlés en tension à 

large plage de fonctionnement, les 

chronométreurs d'horloge pour la 

technologie MOS, les multivibrateurs 

et les portes numériques logiques à 

haute tension. 

Le LM339 a été conçu pour pouvoir 

S'interfacer directement avec de la 

technologie TTL et CMOS. Lorsque 

ce circuit intégré fonctionne à partir de 

tensions d'alimentation positive et 

négative, ce composant peut s'inter- 

facer directement avec de la logique 

en technologie MOS, pour laquelle la 

faible puissance de drain du LM339 

est un avantage incontestable par 

rapport aux comparateurs standards. 

Ce composant possède Un gain 

élevé, une large bande-passante qui, 

comme la plupart des comparateurs, 

peut osciller facilement si la broche de 

sortie est couplée par inadvertance 

  
de manière capacitive aux entrées par 

une capacité parasite. Ce phéno- 

mène se produit seulement durant les 

intervalles de transition de la tension 

de sortie lorsque le comparateur 

change d'état. Le découplage de la 

tension d'alimentation n'est pas la 

solution pour résoudre ce problème. 

Le routage des circuits imprimés 

standards est utile car il réduit le cou- 

plage capacitif entre l'entrée et la sor- 

tie. En choisissant, pour les résis- 

tances d'entrée, une valeur inférieure 

à 10 KQ, cela réduit les niveaux des 

signaux de réaction et finalement 

ajoute même une petite quantité (de 

1 à 10mV) de réaction positive (hys- 

térésis) causant une telle transition 

rapide que les oscillations, dues aux 

parasites produits par la réaction, ne 

sont pas possibles. Le simple fait de 

mettre le composant sur Un support 

et de câbler des résistances aux 

broches entraîne des oscillations 

d'entrée/sortie durant les petits inter- 

valles de transition à moins que l'hys- 

térésis soit utilisée. Si le signal d'en- 

tée est une fome d'onde 

impulsionnelle, avec des temps de 

montée et de descente rapides, l'hys- 
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térésis n'est pas nécessaire. || est recom- 

mandé de câbler tous les comparateurs 

non utilisés à la tension d'alimentation néga- 

tive. 

Le réseau de polarisation du LM339 établit 

un courant de drain qui est indépendant de 

l'amplitude de la tension d'alimentation sur 

la plage allant de +2 à +8OV. Il n'est pas 

nécessaire, habituellement, d'utiliser une 

capacité de découplage de part et d'autre 

des lignes de la tension d'alimentation. La 

tension d'entrée différentielle peut être plus 

large que la tension d'alimentation positive 

sans endommager le composant. Une pro- 

tection doit être foumie afin de prévenir les 

tensions d'entrée à devenir négatives de 

plus de -0,3V à 26°C ; une diode de clam- 

BD schéma de principe 

page en entrée peut être utilisée pour réa- 

liser cette protection. 

La sortie du LM339 est le collecteur d'un 

transistor de sortie NPN dont l'émetteur est 

à la masse. Beaucoup de collecteurs peu- 

vent être reliés ensemble pour produire la 

fonction logique de OÙ câblé. Une résis- 

tance de rappel en sortie peut être connec- 

tée à n'importe quelle tension d'alimenta- 

ton disponible à l'intérieure de la plage des 

tensions pemises et il n'y a pas de restric- 

ton sur cette tension due à l'amplitude de 

la tension qui est appliquée à la broche de 

la tension d'alimentation positive du boîtier 

du LMS339. La sortie peut aussi être utilisée 

comme un simple commutateur vers la 

masse (lorsque la résistance de rappel n'est 

pas utilisée). La quantité de courant que la 

sortie du composant peut recevoir est limi- 
tée par la commande disponible (qui est 

indépendante de la tension d'alimentation 

positive) et le paramètre b du composant. 

Lorsque la limite maximale du courant est 

atteinte (approximativement 16m), le tran- 

sistor de sortie sort de la saturation et la ten- 

sion de sortie augmente rapidement. La 

tension de sortie de saturation est limitée 

par une résistance de saturation d'environ 

60 Q à la sortie du transistor. La faible ten- 

sion de décalage du transistor de sortie 

(imV) permet à la sortie de se clamper 

essentiellement au niveau de la masse pour 

de faibles courants de charge. Comme 

aucun dispositif de clampage anti-satura- 

tion n'est utilisé sur la sortie, le courant de 

repos dans le mode fermé OFF est typi- 

quement de 0,5 nA. Cette demière carac- 

téristique rend le LM339 idéal pour des 

applications dans lesquelles le concepteur 

désire commuter un nœud à la masse tout 

en le laissant totalement sans effet en mode 

OFF. 

Ce composant est pammi les circuits inté- 

grés les plus largement employés de nos 

jours. La combinaison d'un faible prix, un 

fonctionnement en simple ou double ten- 

sion d'alimentation et la facilité de mise en 

œuvre ont contribué à une diffusion sur une 
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large gamme d'applications pour ce com- 

posant. || peut être utilisé dans un circuit 

échantillonneur/bloqueur avec une implé- 

mentation inhabituelle. Bien que la relation 

entrée vers sortie soit similaire aux configu- 

« rations standards, son principe de fonc- 

tionnement est différent. Les avantages clés 

incluent la simplicité, aucun pas de main- 

tien, une erreur du gain presque nulle et un 

fonctionnement à partir d'une tension d'ali- 

« mentation unique. 

Dans ce circuit, l'impulsion de commande 

de l'échantilonneur/bloqueur est appliquée 

sur la base d'un transistor Q, de type NPN 

. 

qui entre en conduction, entraînant l'écou- 

lement du courant dans le collecteur d'un 

transistor Q, de type PNP vers la masse. 
Un amplificateur opérationnel suit la tension 

collecteur de ce demier transistor et consti- 

tue l'étage de sortie. Lorsque l'impulsion de 

commande d'échantilonnage/blocage est 

appliquée, le collecteur de Q, foumit un 

courant constant dans une capacité de 10 

nF. Lorsque la tension de la rampe de cette 

capacité est égale à la tension d'entrée du 

circuit, le comparateur LM339 commute, 

entrainant un transistor Q, de type NPN à 
se bloquer, d'où la coupure du courant de 

les leds de visualisation   

Output 

  

source. À ce point, la tension collecteur de 

Q, s'établit à la tension d'entrée du circuit. 
Un demier transistor Q, de type NPN 

assure que le comparateur ne se redé- 

clenche pas de lui-même si la tension d'en- 

trée augmente durant un intervalle de main- 

tien. 

Le LM339 peut aussi être utilisé dans une 

solution utile pour répondre à un problème 

de filtrage. Le circuit alimenté par une ten- 

sion unique permet d'atteindre rapidement 

la valeur finale mais foumit une longue 

constante de filtrage. Cette caractéristique 

est utile dans les systèmes d'acquisition de 

données multiplexées et a été employée 

dans des applications où des lectures 

rapides et stables sont requises. 

Lorsqu'un échelon est appliqué, l'entrée 

inverseuse du LM339 atteint immédiate- 

ment la tension déterminée par un diviseur 

résistif constitué par un potentiomètre de 

1 KQ et une résistance de 10 kKQ2. L'entrée 

non-inverseuse du composant est polari- 

sée à travers une constante de temps 

constituée par une résistance de 100 kQ 

et une capacité de 10 nF. Sous ces condi- 

tions, la capacité se charge rapidement 

vers la valeur de la tension d'entrée, 

Lorsque la tension aux bomes de la capa- 

cité est égale à la tension de l'entrée posi- 

tive du LM339, la sortie de ce demier passe 

au niveau haut, ce qui bloque alors le tran- 

sistor de type PNP dont la base est reliée à 

la sortie du LM339 par l'intermédiaire d'une 

résistance de 10 kQ. Maintenant, la capa- 

cité peut seulement se charger à travers 

une résistance de 100 kQ placée entre 

l'émetteur et le collecteur du transistor avec 

une longue constante de temps. 

Le point auquel le filtre commute, de la 

constante de temps courte vers la 

constante de temps longue, est ajustable à 

l'aide d'un potentiomètre de 1 KQ placé en 

série dans l'entrée inverseuse du LM339. 

Nomalement, ce réglage est aiusté de telle 

manière que le point de commutation se 

produise à 90-98% de la valeur finale. Un 

amplificateur opérationnel, monté en étage 

suiveur, foumit une tension de sortie tam- 

ponnée. Lorsque l'entrée retoume à zéro, 

la diode 1N933, qui est du type avec une 

faible chute de tension directe et qui est pla- 

cée en parallèle sur la résistance de 

100 kKQ, foumit une décharge rapide pour 

la capacité. 

Le LM339 peut aussi être employé dans un 
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diviseur numérique à rapport variable. Ainsi, 

une impulsion numérique peut être divisée 

par un nombre quelconque entre 1 et 100 

à l'aide d'un contrôle foumit par un simple 

bouton-poussoir. Cette fonction est idéale 

pour des applications qui ont besoin d'une 

mise en œuvre rapide et une flexibilité dans 

le rapport de division. Lorsque le circuit 

d'entrée est au niveau bas, une capacité 

de 100 pF accumule de l'énergie. Lorsque 

l'entrée passe au niveau haut, la capacité 

se décharge à travers l'entrée inverseuse 

d'un amplificateur opérationnel qui est aussi 

une jonction de sommation entre son 

entrée et sa sortie. La sortie de cet amplifi- 

cateur répond en imposant la tension 

requise pour maintenir la jonction de som- 

mation à OV. Cette séquence est répétée 

pour chaque impulsion d'entrée. Durant ce 

temps, la sortie de l'amplificateur fomme une 

forme d'onde en escalier due à sa capacité 

de contre-réaction de valeur 20 nf qui sert 

de pompe à charge. Lorsque la sortie de 

l'amplficateur opérationnel est juste assez 

élevée pour polariser l'entrée non-inver- 

seuse du LM339 au-dessus de la masse, 

la sortie de ce demier passe à l'état bas et 

remet à zéro l'amplificateur opérationnel. 

Une réaction positive entre l'entrée non- 

inverseuse et la sortie du LM339 par une 

capacité de 300 pF assure une remise à 

zéro correcte de l'amplificateur opération- 

nel. Un potentiomètre de 1 MQ permet de 

régler le nombre d'échelons pour la rampe 

et requis pour contrôler la charge et la 

décharge du condensateur et, donc, le 

rapport de division entre l'entrée et la sortie. 

Une autre application possible pour le 

LM339 est un convertisseur tension/fré- 

quence exponentiel pour la musique élec- 

tonique. Les synthétiseurs de musique 

électronique de niveau professionnel 

nécessitent des générateurs de fréquence 

contrôlés en tension dont la sortie en fré- 

quence est en relation exponentielle à une 

tension d'entrée. Cette fonction, avec une 

confomité exponentielle de 0,25% sur une 

plage de fréquences allant de 20 Hz à 

15 kHz, utilise un LM339 et un réseau de 

transistors. La fonction exponentielle est 

générée par un des transistors de ce 

réseau Q,, dont le courant collecteur varie 

  

  

  

    
  

  

  
  

            C2 rracé du circuit imprimé 

  
C2 Implantation des éléments 

exponentiellement avec sa tension 

base/émetteur en accord avec la relation 

bien connue entre la tension base/émetteur 

et le courant collecteur dans les transistors 

bipolaires. Nommalement, le point de fonc- 

tionnement de ce transistor Q, varie beaur- 
coup avec la température et une compen- 

sation élaborée et coûteuse est nécessaire. 

loi, deux autres transistors Q, et Q,, faisant 

partie du même réseau, servent de capteur 

de température pour l'amplificateur de sor- 

tie qui contrôle, par un système de servo- 

mécanisme, la température de ces deux 

transistors Q, et Q,. Ce dispositif entraîne 
le réseau entier de transistors à conserver 

une température constante, éliminant ainsi 

les problèmes de dérives thermiques de 

Q,. Un quatrième transistor Q, agit comme 
un clampage, évitant au système de ser- 

vomécanisme de se bloquer au démarage 

du circuit. Le courant de sortie de Q, est 
envoyé dans une jonction de sommation 

d'une charge qui effectue la conversion 

courant/fréquence. L'état de la sortie du 

LM339 est utilisé pour commuter la capa- 

cité de 1 nF entre une tension de référence 
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et l'entrée inverseuse de ce même LM339. 

La référence de tension est foumie par un 

pont de diodes zéner. La largeur de l'im- 

pulsion de sortie du comparateur est sans 

importance aussi longtemps qu'elle permet 

une charge et une décharge complètes de 

la capacité. 

En fonctionnement, le LM337 commande 

la combinaison d'un condensateur de 

83 pF et d'une résistance de 22 KQ. Ce 

réseau RC foumit une contre-réaction régé- 

nératrce qui renforce la direction de la sor- 

tie du LM339. Lorsque la combinaison RC 

décroï, la réaction positive cesse. Ainsi, 

toute sortie de l'amplificateur allant vers des 

tensions négatives est suivie par un front 

positif après une quantité de temps dirigée 

par la constante de temps du réseau RC. 

La capacité d'intégration préconisée est du 

type électroltique avec une valeur de 2 HF. 

Le circuit ne permet jamais à cette capa- 

cité de se charger au-dessus de 10/15mV 

car elle est constamment remise à zéro par 

la capacité de 1 nf. Toutes les fois que la 

sortie de l'amplificateur devient négative, 

cette capacité de 1 nF se décharge d'une 

quantité dans la capacité de 2 LUF, forçant 

cette demière à un plus faible potentiel. La 

sortie de l'amplificateur, qui passe vers des 

tensions négatives, entraîne aussi une 

courte impulsion à être transférée à travers 

la capacité de 30 pF vers l'entrée non-inver- 

seuse. Lorsque cette impulsion négative 

décroî, de sorte que l'entrée positive est 

supérieure à l'entrée négative, la capacité 

de 1 nF reçoit de nouveau une charge et le 

processus entier se répète. 

Comme nous l'avons déjà signalé, le cœur 

de notre application comprend des ampli- 

ficateurs opérationnels que le circuit confi- 

gure en comparateurs. Lorsque les ten- 

sions aux entrées non-inverseuses sont 

supérieures aux entrées inverseuses, les 

sorties des amplificateurs sont alors égales 

à la tension d'alimentation. Lorsque les ten- 

sions aux entrées non-inverseuses sont 

inférieures aux entrées inverseuses, les sor- 

ties des amplificateurs sont alors égales à 

la masse. 

Chaque entrée non-inverseuse est 

connectée à un potentiomètre qui contrôle 

les tensions entrant dans la broche d'en- 

trée non-inverseuse. Toutes les entrées 

inverseuses sont connectées à la batterie 

La sortie de chaque amplificateur opéra- 

tionnel est connectée à une diode électro- 

luminescente, que l'utilisateur peut poser 

verticalement pour ressembler à un 

vumètre. Le circuit utilise donc 8 diodes 

électroluminescentes. Si la tension de la 

batterie est supérieure à +1,4V, les 5 

diodes électroluminescentes, en partant du 

bas, s'allument car l'entrée inverseuse est 

supérieure à l'entrée non-inverseuse sur les 

cinq amplificateurs du bas. Les 3 diodes 

électroluminescentes du haut ne s'allument 

pas car la tension de +1,4V n'est pas supé- 

reure à +1,45 ou 1,5 où 1,554. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. Il a deux straps à sou- 

der. l'est, bien sûr, recommandé de mettre 

les circuits intégrés LM339 sur un support 

au cas où ce demier doit être changé si une 

mauvaise manipulation survenait. La 

figure 3 représente le circuit côté cuivre 

et la figure 4 côté composants. 

L'utilisateur doit ajuster les potentiomètres 

avec des incréments de O,06V en partant 

de +1,2V et se terminant à +1,55V. On 

peut changer ces incréments à 0,2 ou 

O,3V, tout dépend de la précision que 

désire l'utilisateur pour ce testeur. 

Avec le montage décrit dans cet article, l'uti- 

lisateur a juste à mettre la batterie dans son 

support et regarder le vumètre, au lieu de 

prendre un voltmètre, et mesurer avec des 

pointes de touche. Ainsi, ce circuit trouvera 

facilement sa place pour toute personne 

qui doit vérifier rapidement des piles avec 

une précision aussi proche que celle d'un 

voltmètre. 

M. LAURY 

     
    

  

   

    

LU, L, : LM339 + ue DIL 14 
broches À RU TARN 

, : 10 pF/25V radial 
R, à R,,: 1 KO (marron, noix rouge] | 
_P, à P, : potentiomètres 4,7 kQ 

_ D, à D, : diodes électroluminescentes 
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S’initier à la 
programmation! 

des PIC 
BASIC et 

ASSEMBLEUR 

Vous permettre de 
maîtriser les bases de 
l'électronique _pro- 
grammable, telle est 
l'ambition de ce livre. 

    

    

    

   

    
   
    

                      

    

  

   

CITE: 0 

BASIC ET ASSEMBLEUR 

  

Pour y parvenir, nous avons 
_choisi de nous appuyer sur le 
_ fameux et universel microcontré- 
leur PIC avec lequel on “fait” de 
l'électronique sans s ‘embarrasser 
de schémas complexes. Le 
modèle retenu ici est le 16F84 au 
rapport performances/prix s sans 
égal sur le marché. Cet EAU 
sage, nous l'avons voulu progres- 
_sifau travers de montages 
_simples et ludiques, basés sur des 
applications actuelles comme les 

_ cartes à puces, la télévision ou 
_ les robots. Cette progressivité est 
également perceptible au travers Æ 
des outils de programmation mis 
à votre disposition sur le cédérom 

| accompagnant le livre. Ainsi, 
vous explorerez les immenses 
possibilités de cette électronique 
moderne en basic, assistés du 
_ logiciel BASIC F84 développé 
| pour vous par l’auteur puis en ÿ 
| assembleur. Bien plus qu’un 
manuel technique sur le 
L PIC16F84 et qu’un simple 
ouvrage de programmation, ce 
_ guide est une véritable porte L 
_ ouverte sur le monde de l'élec- Re 
RTE numérique. He ‘ 

| i | . À. REBOUX - ETSF/OUNOD | 

_ 168 pages - 198 FRF (60,18€ 
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La réalisation 

en Re on Ce 

est la Version élec- 

tronique d’un des 

plus anciens casse- 

Le TC NE 10 

CR antenne 

dent AFFICHEUR 

6x6, nous avons 

utilisé la technique 

du multiplexage 

pour commander 

36 LED ; nous 

allons utiliser cette 

DRE ete Te (ER 

CEE REC e no CEE 2 C2 

CET Ne 

mander l'affichage 

URSRRSIN MN EN 

RE RSR Te 

tons-poussoirs. Le 

programme du 

microcontrôleur 

tient en quelques 

lignes écrites en 

BASIC F84, langage 

em ER US 

bleur mais simple à 

comprendre 

et à utiliser.     

cé name Lace an 

  

LAN 

La seconde partie de l'article traite de 

la simulation du montage et du pro- 

gramme réalisée avec le simulateur 

LAB84,. 

But du MELEDA 

Cette réalisation, au but pédagogique 

déclaré, permet accessoirement de 

tester son ingéniosité et sa patience. 

Le casse-tête originel peut être réa- 

lisé au moyen de bric et de broc, 

comme représenté sur la photo et le 

schéma de la figure 1 : 8 anneaux, 

une boucle, 8 pitons, 8 petites tiges, 

8 boules et une latte d'un jeu de 

construction bien connu. Après l'avoir 

construit conformément au schéma 

et à la photo, le but de ce casse-tête 

est d'enlever les 8 anneaux de la 

boucle puis de les remettre en place. 

On vérifiera que si les 2 premiers 

anneaux s'enlèvent sans difficulté en 

les faisant passer au-dessus de l'ex- 

trémité de la boucle puis en les faisant 

tomber à l'intérieur, il n'en va pas de 

même des suivants : c'est là l'intérêt 

du jeu. 

Notre version électronique obéit aux 

mêmes règles que la version origi- 

nelle. lci les anneaux sont remplacés 

par des LED : éteintes, l'anneau est 

LEDA 
an mnt 

au-dessus, allumées, l'an- 

neau est enlevé. L'appui sur Qi 

un bouton revient à manipu- 

ler un anneau, soit pour l'enlever soit 

pour le remettre autour de la boucle. 

Au début du jeu, toutes les LED sont 

éteintes, il faut toutes les allumer puis 

toutes les éteindre. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique de cette réali- 

sation est présenté figure 2. Le 

rôle principal est tenu par le 

PIC16F84. Le circuit d'horloge 

nécessaire à son fonctionnement est 

constitué de la résistance R, et du 

f = 

Numerique 

condensateur C,. La fré- 

quence obtenue, dont la stabilité 

n'est pas primordiale, est de l'ordre 

de 4 MHz. 

Le PIC possède 2 ports d’'entrées- 

sorties À et B : les broches RBO à 

RB3 et RAO à RAG seront program- 

mées et utilisées comme sorties, les 

broches RB4 à RB7 seront pro- 

grammées et utilisées comme 

entrées. Les 8 LED sont divisées en 

2 groupes de 4 : LED, à LED,, LED, 

à LED,. Les données d'affichage de 

chaque groupe de LED sont 

envoyées à leurs cathodes par les 

broches RAO à RAS, chaque groupe 

de LED sera activé à tour de rôle par 
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Schéma électrique 

  

NN Ci 
100 nF 
  Il É 

C2 R7 
22 pF 4,7k 

L           

      

  

  

  

                  

5 16 

Vss osC1 

PER ent: 7 

| CI /PIC1 6F84 | 

RA3  RA2 RAI RAO RB2  RB3 RB4 RB5  RB6 

2 1 18 17 10 
R3 R4 R5 R6 Re 45V 

560 560 560 560 

LO L1 L2 L3 | | Réseau 4 x 10 k 

BPO 
Fe _#« 

-O 

T1 
2N2907A BP4 

Le Fr: Le Le 

2N2907A 
l'intermédiaire des transistors T, et T, dont 

les bases sont connectées aux broches 

RB2 et RBS. Ces transistors sont passants 

quand leur base est à l'état bas. A titre 

d'exemple, pour allumer LED,., il faut que 

RA2 et RB2 soient à l'état bas. 

De la même manière, les boutons pous- 

soirs sont divisés en 2 groupes : BPO à 

BPS3, BP4 à BP7. Le réseau de résistances 

4x10 KQ maintient un niveau logique haut 

sur les broches RB4 à RB7 en l'absence 

d'appui sur les boutons poussoirs. Les 

broches RBO et RB1, qui activent chaque 

groupe, sont altemativement portées à l'état 

bas et à l'état haut. Quand un des boutons 

est enfoncé, pendant que son groupe est 

activé, l'état de la broche correspondante 

passe à l'état bas : connaissant le groupe 

et la broche, on en déduit le bouton 

appuyé. 
Pour finir, l'alimentation de ce montage est 

confiée à 3 piles de 1,5V de type RG. 

Le programme 

Écrit en BASIC F84, le programme se com- 
prend facilement. Les quelques commen- 

taires qui suivent expliquent le rôle de 

chaque partie du programme : 

1 : Déclaration des variables et 

tableaux utilisés : 

Pour utiliser une variable ou un tableau 

dans le programme, il faut les déclarer en 

tête de programme. La variable BOUTON 

  

      
  

correspond, comme son nom l'indique, au 

bouton appuyé. La variable LEDO7 

contient les données d'affichage des LED 

: chaque bit de LEDO7 correspond à une 

LED : bit 7 pour LED,, bit 6 pour LED, 

bit O pour LED,. On remarque que les 

données des LED, à , sont les 4 bits de 

poids forts de LEDO7, les données des 

LED , à , sont les 4 bits de poids faibles. 
La variable FOIS est utilisée pour consti- 

tuer un dispositif d'anti-rebond à l'appui sur 

un des boutons. 

2 : Initialisation 

Avec les 2 instructions CONFIG, toutes les 

broches des ports À et les broches RBO à 

RB3 sont programmées en sortie, les 

présentation de 

  
broches RB4 à RB7 en entrée. L'instruction 

PORTB=$OF met à 1 les broches RBO à 

RB3 : aucun transistor n'est passant, donc 

aucun groupe de LED n'est activé. De 

même, aucun groupe de boutons n'est 

activé. Au début du jeu, toutes les LED sont 

éteintes donc on prépare en conséquence 

la variable LEDO7. On initialise BOUTON à 

la valeur 9, valeur que cette variable ne peut 

pas prendre quand on appuie sur un bou- 

ton et enfin on initialise FOIS à 25. 

3: le programme principal 

Dans les premières lignes du programme, 

vous pouvez reconnaître les instructions 

classiques de l'affichage multiplexé. Le 

port À est d’abord chargé avec la donnée 

version électronique     
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    99090908         

C2 rracé du circuit imprimé 

LEDO7 : sur les broches RAS à RAO sont 

donc présents les 4 bits correspondant 

aux LED , à ;, puis le transistor du second 
groupe de LED est rendu passant avec 

BCF PORTB,8. Le groupe reste actif pen- 

dant le temps défini par PAUSE 1 puis est 

désactivé par BSF PORTB,8. Ensuite on 

permute les 2 quartettes de LEDO7 avec 

l'instruction SWAPF et le port À est 

chargé avec la donnée LEDO7 : sur les 

broches RAS à RAO sont donc présents 

les 4 bits correspondant aux LED | à ;. 
Le transistor du premier groupe de LED 

est rendu passant avec BCF PORTB,2. 

Le groupe reste actif pendant le temps 

AL LLULL CE ne 

défini par PAUSE 1 puis est désactivé par 

BSF PORTB,2. Le second SWAPF remet 

dans l'ordre LEDO7 pour la suite des cal- 

culs. 

Cette opération est répétée FOIS fois. A l'is- 

sue, le programme va regarder si on a 

appuyé sur un bouton (sous-programme 

CLAV) et si c'est le cas, procéder au chan- 

gement de l'état des LED (sous-pro- 

gramme CHANGMT). 

Le délai d'affichage d'une image est donc 

approximativement de 2 x PAUSE 1. Pour 

éviter le scintillement et profiter pleinement 

de la persistance rétinienne, il faut modifier 

le sous-programme SP_PAUSE du BASIC 

= 
TT CL CL CT IN 

FRS 4 | on 

. Cas: mnt - phone : 

NGC RCI VA 

  
} > Implantation des éléments 

qui, originellement, attribue à PAUSE 1 une 

attente d'un dixième de seconde. Ici, le 

rythme de cinquante images par seconde 

nous conduit à une valeur pour PAUSE 1 

de 15/(60x2) soit 10ms. Avec notre hooge 

d'environ 4 MHz, cette attente correspond 

à 10 O00 cycles. Une valeur voisine est 

obtenue en modifiant la valeur H'60' du 

sous-programme SP_PAUSE en H'O8. 

(4) sous-programme de lecture du 

clavier 

On commence par tester si un des boutons 

0 à 3 est appuyé en mettant à l'état bas le 

groupe de boutons par BCF PORT, 1. L'état 

des bits RB4 à RB7 est alors testé pour voir 

si l'un d'eux est à l'état bas : si c'est le cas, 

on en déduit la valeur BOUTON du pous- 

soir et on revient dans le programme prin- 

cipal. Si ce n'est pas le cas, on teste de 

même les boutons 4 à 7. 

(1) l’Algorithme secret 

Si nous vous l'expliquons, vous aurez la 

solution du casse-tête, donc nous ne pou- 

vons pas en dire beaucoup. Il ne suffit pas 

d'appuyer sur un bouton pour que la LED 

correspondante s'allume ou s'éteigne : il 

faut aussi que ce soit le bon bouton. Quoi- 

qu'il en soit, si c'est le bon bouton, la 

varñable LEDO7 est modifiée et on en déduit 

les valeurs de LEDOS et LEDA7. 

On charge FOIS avec 25 pour que le pro- 

gramme principal ne vienne pas tester l'état 

des poussoirs tout de suite, c'est le dispo- 

sitif d'anti-rebond et on charge à nouveau 

BOUTON avec 9. 

(6) Les différents tableaux de don- 

nées qui servent pour l'algorithme 

secret 

Les données des tableaux sont définies à 

la suite de l'étiquette à leur nom. Ainsi, il est 

possible d'accéder à chaque donnée indi- 

viduellement : par exemple, ETAT[O]=-$FF, 

ETAT[1]-$7F, SUCCES([2]-$BF. 

Réalisation 

Le circuit imprimé du montage est présenté 

figure 3. Les composants seront implan- 

tés en respectant le dessin de la figure 4. 

On commencera, de préférence, par 

implanter le strap, les résistances et le sup- 

port pour temminer par les LED, les conden- 

sateurs, les transistors et les boutons-pous- 
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soirs. On veillera à respecter la bonne orien- 

tation des composants polarisés : circuit 

intégré IC et les LED. Enfin, le montage 

poura être achevé par le vissage ou col- 

lage du coupleur de piles sous le circuit. 

Ces coupleurs ayant bien souvent une sor- 

tie pression, on lui associera un contact 

pression 6F22-9V dont on soudera les fils 

sur le circuit imprimé. Petite économie, il n'y 

a pas d'intermupteur sur le circuit d'alimen- 

tation : il suffira d'enlever une pile du support 

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 fomes : la première est en 

BASIC, la seconde est son fichier hexadé- 

cimal. 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 

LABHAoueMETE DA xt meleda asm 

a 
Ce 

  

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. 

Pour commencer, il faut appuyer sur le bou- 

ton O, la LED, s'allume. Appuyez sur le bou- 

ton 1, la LED, s'allume. Appuyez sur le bou- 

ton O, la LED, s'éteint. Appuyez sur le 

bouton 2, la LED, s'allume. 

Simulation avec LAB84 

Réalisation du montage virtuel 

Le microcontrôleur PIC16F84, l'alimentation 

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 

MELEDA consiste à énumérer dans un 

fichier texte, les autres composants du 

montage selon leurs types et leurs 

connexions. 

Même sans être très familier de LAB84, le 

fichier est créé rapidement sans difficulté 

d'après le schéma électrique de la figure 1. 

La ligne CIRC 400 120 crée un rectangle 

gris de 400x120 pixels représentant le cir- 

cuit imprimé. La ligne PNP1 T1 B2 + 

ELU UN 

  les boutons-poussoirs de imanipulation 

indique que la base d'un transistor PNP de 

nom Tlest reliée à RB2 et que son émet- 

teur est relié au +. Idem pour le transistor 

T.. La ligne LED 60 30 T1 A3 R indique 

qu'une LED Rouge est placée aux coor- 

données x=60 et Y=80 $ur le circuit, son 
anode est reliée au collecteur de T,, sa 
cathode à RBS. Idem pour les 7 autres 

LED. La ligne POUS 0 60 80 30 30 B1 B4 

+ indique qu'un bouton poussoir de nom O 

est placé aux coordonnées x=60 et Y=80. 

Ses dimensions horizontale et verticale sont 

de 30x30 pixels. Quand il est appuyé, RB1 

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

connecté à RB4. Idem pour les 7 autres 

boutons. Enfin, la ligne IG 20 20 dessine un 

interrupteur ON/OFF placé aux coordon- 

nées x=20 et y=20. 

Une fois ce fichier texte écrit, enregistrez-le 

sous fomat texte (.txt) sous le nom, par 

exemple, de circMELEDA.txt. 

Déroulement de la simulation 

Ouvrez l'application LAB84. 

Dans menu fichier, item Ouvrir Circuit, 

sélectionnez le fichier créé précédemment 

CircMELEDA txt. Le dessin du circuit appa- 

raît alors à l'écran comme présenté figure 

5. Les transistors sont “transparents” et 

n'apparaissent 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. Si les LED cli- 

gnotent trop vite, dans le fichier du circuit 

virtuel, remplacez partout LED par LEDP. 

A- REBOUX 

     

  

Nomenclature ! 

  

CI : PIC16F84 
à L, : LED 5mm 

R. AC 1kQ 
R, af 560 © 
R,:4,7kQ1 
réseau 4x10 KO 
C,:100 nF 
C,:22pF 
T,, T, : 2N2907A 
sp, E BP, : hboutons-poussoirs 
1 support 18 broches 
1 coupleur de piles 
1 contact pression 6F22-9V 
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Introduction : 
deurs physiques par ordinateur - 
Utilisation du CDRom - Les cartes à 

Mesure de gran- 

puces et Windows” ” Les 16 
cartes à réaliser : Interrupteurs 
programmables intelligents - 
Anémomètre sur PC - 8 entrées 
parallèles vers 1 sortie RS239 - 
Emulateur d'EPROM - Interface 
pour Bus 1 fil - Commu-tateur 
pour port série - Platine d'essai 
pour UC 68HC811E2 - Poten- 
tiomètre numérique sur port 
série - Interface parallèle poly- 
valente sur port série - 
Contrôle de gain d’un amplifi- 
cateur opérationnel - Conver- 
tisseur décimal/hexa/binaire - 
Interface série sur port paral- 
lèle 

IE 
ETDEVELOPPEMENTS 

| si Réaliser vout-mème 

(UE) 
RTE 
nu 

  

CAT 

HIGUEE 

  

I TÉX Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro - Kit 
Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallèle - Les 15 cartes 
à réaliser : Thermomètre pour Windows® - Interface RS232 pour 
téléphone portable - Testeur de télécommande IR - implémentation 
d’un contrôleur de souris par le port série - Décodeur DTMF - Jeux 
sur minitel® - Contrôleur de moteurs pas à pas sur le port série - 
Programmateur d'arrosage - Interface écran et clavier sur port 
parallèle - Girouette électronique - capacimètre piloté par liaison 
RS232 - Bus 12C sur le port parallèle - Parafoudre - Projet multimé- 
dia : montage de commande de perceuse à PIC16F84 avec simula- 
tion logicielle, uniquement sur le CD-ROM. 

= ons avec tous 

de tous les PCB et programmes du numéro + des cen- 
taines de pages de catalogues produits, des démos 
gratuites. … ) 

Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble 
de 2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC 
de 200 grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 
12 bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 
Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 
parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral- 
lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties 
pour port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à 
décalage sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES - 
Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
câbles - 2 adaptateurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N pour 
port parallèle 

LOPPEMENTS 

de tous les PCB et programmes du numéro + des cen- 
taines de pages de catalogues produits, des démos 
gratuites... 

PRÉCÉDENTS NUMÉROS DISPONIBLES PAR CORRESPONDANCE 
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Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier + 
Horloge internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port 
parallèle - Enregistreur de température autonome + 
Récepteur de signaux horaires DCF77 + 
Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 + Précis-Voit + 

2 Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 8E analo- 
gique sur port série + Fréquencemètre par le port paral- 
lèle + Carte 32 E/S sur port série Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde 
de mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR 
d'ATMEL + Analyseur de protocole par RS232... 

L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver- 
tisseur série-parallèle pour imprimante - RS232 vers 
8 entrées - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties - 
Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes à 
puce asynchrone - Table de mixage - Thermomètre 
sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 
cheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur 
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics 

veuillez me faire parvenir 
Q au prix franco de 40F 0 au prix 
franco de 40F 0Q au prix franco de 40F 
Q au prix franco de 40 F Q au prix 
franco de 40 F Q au prix franco de 40F 

au prix franco de 40F 
franco de 65° Q 
100 Q 

au prix spécial 
au prix spécial franco de 

au prix spécial franco de 1400 
au prix spécial franco de 1800 

au prix spécial franco de 200" 0 
au prix spécial franco de 220° 

  

L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de 
cartes à puce - Télécommande téléphonique - Testeur 
de port // et série - Répartiteur RS232 8 canaux - 
Convertisseur série // sur port RS232 - Convertisseur 
RS232 Centronics - Insolateur UV commandé par le 
port // - Interface RS232 - TTL Thermomètre/Ther- 
mostat piloté par PC - _ Interface de télécopie locale - 
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à 
pas opto-isolé - Interface domotique déportée 

ET DÉVELOPPEMENTS 

16 CARTES 

Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - 
Carte interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour 
bus PC - Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - 
Carte 24 entrées/sorties pour bus PC- Contrôleur de 
moteur pas à pas - Programmateur de PIC 16C84 par le 
port parallèle - Isolateur galvanique - Chiffrage télépho- 
nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive - 
Convertisseur N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espion 
RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 MHz - Verrouillage pour PC 
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur à 
courant continu - Triple alimentation - Télécommande IR 
par le port série - Répartiteur port Centronics 

DE PIC, 

COMÉTEUR HONAMRE 
POUAMRENNEN, 

Interfaces PC n° 1 épuisé 
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AGTESSR En rnrmenmemnnananereen dt DD TT 
Code postal : : 

Ci-joint mon règlement par Q chèque Q mandat Q CB* 
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expire le: [1111 signature : 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 100 F) 

à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com



ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE - RADIO TV HIFI 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

    

  

    

Ma situation 
Date de naissance : 

(I faut être âgé de 16 ans minimum pour s'inscrire) 

Niveau d'études : 

Activité : Q Salarié (précisez) : 

Q A la recherche d'un emploi 

Q Mère au foyer Q Etudiant 

Q Autre (précisez): 

Aitre d'information, disposez-vous : 
Q d'un ordinateur PC Q d'un lecteur de CD-Rom 

Q d'une imprimante Q d'une connexion intemet 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, je dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations me concernant. 

Q M. Q Mme Q Mile 
(ECRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.) 

= Niveau | Type de 
DORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR Aaccas  |tormaton 

| Electronicien 4ème æ 

Technicien électronicien 3ème æ 

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème m 

_BEP électronique 3ème 0 

{BTS électronique Terminale 0 

Connaissance des automatismes Acc. à tous A 

Electronique pratique ACC. à tous A 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, | Initiation à l'électronique Acc, à tous A 
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES 4 e 

_ Les automates programmables 3ème A 

a Vous choisissez librement la formation qui convient le Technicien en automatismes terminale = 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous ER T 
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler  [Méchn/de maintenance en matériel informatique | Terminale æ 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. 5 J ; € 

P . Monteur dépanneur radio TV Hifi 3ème æ 

2| Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez Technicien RTV Hifi lère œ 
commencer votre étude à tout moment de l'année et 
gagner ainsi un temps précieux. Tech ch n en sonorisation 3ème æ 

8] Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei  [MaSsisient ingénieur du son 2nde DS 
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos | Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique 3ème = 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer- — - 
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement _Installateur dépanneur en électroménager 3ème D 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. _ p Bac professionnel MAVELEC CAP&P | 0 
al Vous êtes Suivi personnellement par un professeur CAP électrotechnique 3ème 0 
spécialisé en techniques électroniques. || saura vous aider 
et vous guider tout au long de votre formation. _BEP électrotechnique | 3ème/CAP 0 

d Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- BTS électrotechnique Terminale 0 
tuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. | | | . H = 
Ce stage se déroulera soit en entreprise, soit dans le æ Préparation directe a un métier Si vous êtes salarié(e), vous avez 

centre de stages d'Educatel à Paris. Ü Préparation à un examen d'Etat la possibilité de suivre votre 
A Formation courte pour s'initier ou formation dans le cadre de la 

se perfectionner dans un domaine formation professionnelle continue 

| DEMANDE D'INFORMATIONS SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART - CHEZ VOUS EN 48 H DES RECEPTION DE CE COUPON 

E que €) tel ‘ Q Oui, je demande tout de suite une documentation GRATUITE 
É . op az pas dans la liste, 

UNE FORMÉ ER e PROuET ! Sur la formation qui m'intéresse : indiquez-nous 
. Là drancat 1 . .. clairement celle 

Haiseement prié d nenement à dstare (demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) que vous recherchez 

1 ELC 289 
INSCRIPTION A TOUT 

MOMENT DE L'ANNEE Nom : 

INFORMATIONS EXPRESS : 

à ROUEN : 02 35 58 12 00 

  

à PARIS : 01 42 08 08 08 

PAR MINITEL : 3615 EDUCATEL 
(2.23 F / MINUTE) 

www.educatel.fr 

  



    

Si vous en avez 

assez de payer 

une fortune en 

factures de 

LS ete OT ET 

RTE Re (ET a Te 

payants (tels que 

le 3615), et si vous 

souhaitez analyser 

dans le détail la 

liste des appels 

passés depuis 

Rens 

téléphonique, alors 

ce petit montage 

  
devrait vous 

intéresser. 

  

d’appels 
téléphoniques 

Li 

Li 

E
E
E
 
Z
L
Z
)
 

    

Le montage que nous Vous propo- 

sons de réaliser ce mois-ci remplis 

deux fonctions en même temps. 

Non seulement il permet de filtrer et 

d'interdire les appels de certains 

numéros, mais il permet aussi d'ob- 

tenir la liste des tous les appels pas- 

sés sur un poste téléphonique ainsi 

que la durée exacte de ces appels. 

Contrairement au service de factura- 

tion détaillé (désormais gratuit) qui ne 

vous donne pas les demiers numé- 

ros composés, notre montage vous 

révélera absolument tout sur l'usage 

du poste téléphonique sous sur- 

veillance. 

Précisons que ce montage ne doit 

pas être raccordé au réseau télépho- 

nique public, à moins d'obtenir un 

agrément des services compétents 

(autant vous dire tout de suite que 

vous ne l'obtiendrez pas en tant que 

particulier). Ce montage pourra néan- 

moins rendre service dans le cadre 

d'une petite entreprise qui souhaite fil- 

trer les appels passés à partir d'un 

poste téléphonique en libre service, 

lorsque le central téléphonique n'est 

pas pour de cette fonction. Notez 

que dans que dans ce cas, pour des 

raisons éthiques et de législation, il est 

indispensable d'informer les utilisa- 

teurs de la possibilité de relever les 

numéros appelés sur cet appareil. 

Schéma 

Les schémas du filtre d'appel sont 

visibles en figures 1 à 3. La figure 

1 dévoile le microcontrôleur 87C51 

(U.) qui est le cœur du montage. Les 

ports PO et P2 du microcontrôleur 

foumnissent les éléments nécessaires 

pour réaliser l'adressage exteme 

d'une mémoire RAM de 8 Ko (LU). Le 

87C651 ne dispose que de 2656 

octets de RAM pour tout faire 

(registres, pile du programme, 

variables du programme), ce qui 

n'était pas suffisant pour nos besoins. 

Dans ce cas de figure, il est néces- 

saire de procéder à un démuiti- 

plexage du bus des données et du 

poids faible du bus des adresses, qui 

sont présents tour à tour sur le port 

PO. Dans ce but, il est fait appel au 

latch L,, lequel est synchronisé par le 

signal ALE. 

Vous constaterez que la RAM est 

reliée aux bus du microcontrôleur 

dans le désordre le plus total. Ras- 

surez-vous, le programme n'aura 

pas une charge de travail supplé- 

mentaire pour remettre les bits dans 

l'ordre. En effet, puisque c'est le 

microcontrôleur qui viendra placer 

les données dans la RAM, il le fera 

dans le désordre imposé par les 

connexions. Au moment de relire les 

données, le même désordre s'ap- 

pliquera naturellement, de sorte que 

le microcontrôleur récupérera auto- 

matiquement les données voulues, 

sans aucun traitement spécial. Cette 

petite astuce permet de simplifier 

énormément le dessin du circuit 

imprimé et de limiter l'utilisation des 

straps. 

Le port série est mis en œuvre sim- 

plement en adaptant les niveaux des 

signaux RXD et TXD du microcontrô- 

leur. Dans ce but, nous avons fait 

appel à un circuit MAX232 (U,). En ce 

qui conceme l'horloge du microcon- 

tôleur et la cellule de remise à zéro, 

leur mise en œuvre est tout à fait clas- 

sique. 
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> Schéma de l'interface de ligne Vec 

l RS 
Ligne 47k 

CNS Cure ET —+ 

2b 4 
ISO1 > 
AN25 À Æ< 

      

  

  

        

Abordons maintenant l'interface de la ligne 

téléphonique dont le schéma est décrit en 

figure 2. Comme vous pouvez vous en 

douter, pour décoder les signaux DTMF qui 

servent à composer les numéros de télé- 

phone, nous allons faire appel au circuit 

SSI202 ou CD22202E (U,). Il n'est pas 

nécessaire de vous présenter ce circuit 

puisqu'il fait régulièrement l'objet de réalisa- 

tions dans ces pages. Les sorties du circuit 

  
    

  

  

  
  

    
  

    

  

U, aboutissent directement sur le port P1 
du 87051. Le microcontrôleur se chargera 

de scruter régulièrement les signaux foumis 

par U,, de façon à éviter de mettre en place 

un gestionnaire d'interruption, ce qui simpli- 

fie d'autant le logiciel du montage. Pour per- 

mettre au microcontrôleur de détemniner le 

début d'une séquence de numérotation, 

nous disposerons de l'information issue de 

l'optocoupleur ISO, . Sans cette option, l'ap- 

  

  
  

        

In où 41 pr 
18 TD2 D2 TD2 DA[7  1D4 RE 

, CLRDV 16 _ID8 
D8Ÿ5 pv LD DV TDV 

XEN 13 

LEN1633 ATP? 
ee XOUT D 

; |  XIN L] 
az2 

3,579545 MHz 
R2/1 M 
mel 

      

pareil n'aurait pas pu faire facilement la dis- 

tinction entre un long silence, entre deux 

numéros, et un long silence suite au rac- 

croché de la ligne. L'indication de prise de 

ligne nous permettra de bien distinguer les 

séquences de numéros. 

L'interface avec la ligne téléphonique se 

fait via le pont de diode DD,. Ceci est 
nécessaire pour se prémunir des chan- 

gements de polarité de la ligne qui peu- 

vent survenir Sans que vous en soyez 

informé (suite à une intervention sur votre 

ligne téléphonique). De plus, cela permet 

de ne pas se casser la tête au moment 

de raccorder le montage. Vous noterez 

avec intérêt que la masse du montage se 

trouve reliée à l'une des bomes de la ligne 

téléphonique via la résistance R,. Il faut 

savoir que pour une ligne téléphonique, le 

+48V du générateur est relié à la terre. 

Cela signifie que la ligne téléphonique pré- 

sente un potentiel négatif par rapport à la 

terre. || suffit, pour s'en convaincre, de 

mesurer la tension qui existe entre les 

lignes du téléphone et la terre d'une prise 

de courant. Cette remarque n'est pas 

sans implications sur le comportement 

des montages que l'on connecte sur une 

ligne téléphonique. Tant que la masse du 
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montage n'est pas en liaison avec la terre, 

i n'y a pas de problème. Si l'appareil est 

relié à un PC (par un port série par 

exemple) il en va tout autrement. 

Pour permettre au montage de libérer la 

ligne, lorsque le numéro qui est composé 

doit être filtré, nous avons simplement uti- 

lisé un relais dont le contact repos est en 

série avec la ligne téléphonique. C'est une 

solution technique simple, mais elle néces- 

site quelques précautions logicielles pour 

éviter de perturber le central téléphonique. 

En effet, la durée de libération de la ligne 

doit être suffisante pour éviter certains dys- 

fonctionnements. Dans notre cas, la durée 

est réglable par le logiciel, pour un temps 

compris entre 10 et 60 secondes. 

Le montage sera alimenté par une tension 

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

lisée puisqu'un régulateur LM7805 (REG) 

foumit la tension VCC nécessaire au mon- 

tage. Une tension correctement filtrée fera 

très bien l'affaire. Cependant, le bloc d'ali- 

mentation devra pouvoir foumir au moins 

300mA. Ajoutons que la diode D, permet 

de protéger le montage en cas d'inversion 

du connecteur d'alimentation (CN). 

Le circuit U, remplit deux fonctions à la 

fois. En plus de la fonction d'horloge 

‘temps réel, le circuit U, dispose des élé- 

ments nécessaires pour maintenir chargé 

un petit accumulateur. Le circuit s'occupe 

de tout lors des coupures de la tension 

d'alimentation, ce qui arrange bien nos 

affaires. Nous utiliserons la tension de cet 

accumulateur pour conserver le contenu 

de la mémoire RAM dans laquelle le pro- 

gramme va stocker les règles de filtrage 

et les numéros composés. Ceci permet- 

tra au montage de conserver sa mémoire 

en cas de coupure d'alimentation. Mais 

cela permet aussi de débrancher tran- 

quillement le montage afin de l'amener à 

portée d'un PC, pour relever les numéros 

composés sur le poste sous surveillance 

(tout le monde n'a pas un PC portable à 

sa disposition). 

Maintenir la tension d'alimentation de la 

mémoire RAM ne suffit pas. En effet, cela 

ne garantit pas la pérennité des infomma- 

tions qui sont enregistrées dans la 

mémoire. || faut savoir que lorsque la ten- 

sion VCC diminue en dessous d'un certain 

seuil, le fonctionnement des circuits 

logiques peut devenir erratique. Cette situa- 

tion dure jusqu'à ce que la tension d'ali-   

  

    

  

le 
U7A 

Gnd Vss 
3 

2 

U7C 
8 

Eye Po 
m7 3x 4001 

mentation passe en dessous d'un 

deuxième seuil, à partir duquel les circuits 

cessent complètement de fonctionner. 

Généralement, entre 4,5V et 1,5V le fonc- 

tionnement des circuits intégrés peut deve- 

nir totalement incohérent, avec le risque 

que le microcontrôleur génère des cycles 

de lecture ou d'écriture en RAM de façon 

incontrôlée. 

Pour garantir le contenu de la mémoire, il 

faut donc surveille la tension VCC et blo- 

quer les accès à la RAM dès que la ten- 

sion d'alimentation est insuffisante. Le 

Ÿ 

CERN SE elnnst CM e == e RS is le 

VBACKUP 

Schéma retenu 

schéma retenu pour cela est reproduit en 

figure 5. Le transistor T, ne peut conduire 

que si la diode zéner DZ, conduit. En défi- 

nitive, cela implique que la tension VCC 

dépasse 3,9V+0,6V. Dans ce cas le tran- 

sistor T, alimente suffisamment la résis- 

tance R,, de sorte que la porte U,,. voit un 

niveau haut. La sortie de U,, est donc au 
niveau bas, ce qui valide la ligne -CS de 

la RAM. 

Dès que la tension VCC commence à chu- 

ter, le transistor T, n'injecte plus assez de 

courant dans R,. En dessous d'un certain 

      

n° 259 wwweprat.com 75 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  
  

  

  

  

5o0ù 
5590008 te _ 

Da oO CC) HORIN PASCAL Ds 

FILTRE TELEPHONIQUE   
CD tracé du circuit imprimé 

seuil, la porte U,, verra un niveau bas, ce sera alimenté par la tension sauvegardée Réalisation 
qui entrahe un niveau haut en sortie. Dès VBACKUP la RAM sera donc correctement 

lors, la ligne -CS de la RAM étant au niveau bloquée tant que la tension VOC n'est pas Le dessin du circuit imprimé est visible en 

  

  
  

    

  

  

      

  

            

  

  

  

    

        

  

  

              
          

  

          

  

  

      

haut, la RAM est désactivée ce qui garan- suffisante. figure 4. La ue d'implantation associée 

tit son contenu. Bien entendu, le circuit U, est reproduite en figure 5. Les pastilles 
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(CS) Implantation des éléments 
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2 

(Vers CN4) 
2 

Raccordement 
du montage 

seront percées à l'aide d'un foret de O,8mm 

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme CN,, CN,, CN,, REG,, D,, D, et 
DD,, il faudra percer les pastiles avec un 

foret de 1mm de diamètre. Enfin, en ce qui 

conceme le relais RL, et l'accumulateur 
BT,, il faudra percer les pastilles avec un 

foret de 1,8mm de diamètre. N'oubliez pas, 

également, de percer le passage des vis 

pour CN, et REG, avec un foret de 3,5mm 
de diamètre. 

Comme d'habitude procurez-vous les 

composants avant de réaliser le circuit 

imprimé, pour vérifier que l'implantation est 

possible. Cette remarque conceme essen- 

tielement le relais. Pour le reste il ny a pas 

de difficulté particulière. Soyez tout de 

même attentifs au sens des condensateurs 

et des circuits intégrés. Vous noterez la pré- 

sence de 4 straps qu'il est préférable d'im- 

planter en premier pour des raisons de 

commodité, 

Attention au connecteur CN, qui est un 
modèle femelle. Un modèle mâle pourrait 

S'implanter sur le circuit imprimé, mais les 

points de connexions se retrouveraient 

inversés par symétrie par rapport à l'axe 

vertical. Dans ce cas, il n'y aurait aucune 

chance pour que le 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 

(Vers CN5) 

  

Vbltretel[CS PROS fitretel wWfiltreTePtest Ltut] 

mem mare] 

>» Vues d'écran 

relier notre montage à un PC de type A, il 

vous suffira de fabriquer un câble équipé 

d'un connecteur DB9 mâle d'un côté et 

d'un connecteur DB femelle de l'autre 

côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la 

broche 9). L'utilisation de connecteurs à 

sertir est plus pratique, mais les liaisons 

nécessaires étant peu nombreuses, vous 

pourrez utiliser des connecteurs à souder. 

Le régulateur REG, pourra être monté sur 

un dissipateur thermique, mais ce n'est 

pas une nécessité. 

Le microcontrôleur U, sera programmé 

avec le contenu d'un fichier que vous pour- 

rez vous procurer par téléchargement sur 

notre serveur Intemet (eprat.com). Le fichier 

FILTRETL.BIN est le reflet binaire du pro- 

gramme à implanter dans le microcontrô- 

leur tandis que le fichier ALTRETL.HEX cor- 

respond au format HEXA INTEL. Selon le 

modèle de programmateur dont vous dis- 

posez, vous utiiserez l'un ou l'autre de ces 

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers, vous pourrez 

envoyer une demande à la rédaction en joi- 

gnant une disquette fommatée accompa- 

gnée d'une enveloppe self-adressée 

convenablement affranchie (tenir compte 

du poids de la disquette). 

Pour rendre l'utilisation du montage plus 

simple, nous avons conçu un petit pro- 

gramme d'interface qui fonctionne sous 

Windows  95/98/Me ou Windows 

  
NT4/2000. La figure 6 vous montre 

comment raccorder le montage à un poste 

téléphonique. Pour le reste c'est très 

simple. Connectez le montage à l'un des 

ports série de votre PC et lancez le pro- 

gramme WÆILTRETEL.RE. La première 

opération à effectuer consiste à renseigner 

le programme sur le port série à utiliser 

(menu OPTION). Ensuite, à la première 

mise en service de l'appareil, il convient 

d'initialiser la mémoire du montage. Utilisez 

la fonction ‘initialisation complète de l'appa- 

reil distant’, à partir du menu ‘action dis- 

tante’, puis utilisez la fonction de mise à 

l'heure de l'horloge, toujours à partir de ce 

menu. 

Si la communication ne peut pas être éta- 

blie avec le montage, un message d'erreur 

vous avertira. Notez qu'à la première mise 

en service du montage, il est probable que 

l'accumulateur BT, soit déchargé. Prévoyez 

de laisser le montage sous tension au 

moins 4 à 5 heures pour recharger l'accu- 

mulateur. Sinon, suite à une coupure d'ali- 

mentation, vous devrez recommencer la 

procédure depuis le début. 

L'appareil est désormais prêt à fonction- 

ner, mais il n'est pas encore programmé 

pour filtrer les appels. Utilisez la zone de 

saisie de la fenêtre principale pour rensei- 

gner les numéros que vous souhaitez 

interdire. Vous pouvez utiliser le symbole 

‘?' pour masquer des chiffres dans le 
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numéro, afin de constituer un filtre géné- 

rique. Le montage est programmé pour 

accepter des filtres sur 16 numéros, ce qui 

permet d'interdire des appels dont le 

numéro comporte une extension. Si vous 

souhaitez filtrer un numéro à partir d'un 

préfixe uniquement, vous n'êtes pas 

obligé de saisir le symbole ‘?' pour remplir 

les 16 positions. Le programme s'en char- 

gera pour vous. Ajoutons que le montage 

accepte 128 filtres maximums, ce qui 

devrait permettre de couvir les besoins les 

plus courants. 

Une fois que la liste des filtres est consti- 

tuée, vous pouvez l'enregistrer dans un 

fichier en vue d'une édition ultérieure. Si 

vous n'enregistrez pas la liste maintenant, 

vous pourrez toujours interroger l'appareil 

afin de la reconstituer. Pour informer l'ap- 

pareil des filtres qu'il doit appliquer, utilisez 

la fonction ‘exporter la liste des filtres’ à 

partir du menu ‘action distante’. Précisez 

ensuite la durée pendant laquelle la ligne 

sera inhibée en cas de filtrage d'un appel 

à l'aide des fonctions du menu ‘action dis- 

tante’. Vous avez le choix entre 105, 205, 

80s, 45s et 60s. Par défaut la valeur appli- 

quée est de 10s. 

A l'issu de ces manipulations, l'appareil 

doit être prêt à surveiller et filtrer les appels 

  

passés à partir du poste auquel il est rac- 

cordé. Pour connaître la liste des appels 

qui ont été passés sur le poste surveillé, 

utilisez la fonction ‘importer la liste des 

appels’ à partir du menu ‘action distante’. 

Vous pourrez ensuite imprimer cette liste 

ou l'enregistrer dans un fichier texte. Notez 

que le fait d'importer la liste n'efface pas la 

mémoire du montage. La place mémoire 

étant limitée (210 numéros appelés maxi- 

mum en mémoire), pensez à effacer la liste 

des appels dès que vous avez fini de la 

consulter, toujours à l'aide des fonctions 

du menu ‘action distante’. 

Pour terminer cet article, rappelons que ce 

montage ne doit pas être raccordé à une 

ligne du réseau téléphonique public. Ce 

montage a été conçu pour être raccordé 

derrière une installation privée, en vue 

d'étendre les possibilités d'un autocom- 

mutateur bas de gamme dépourvu des 

fonctions de filtrage. 

P. MORIN 

AJ, : ajustable 50 kÇ2 multitours 

BT, : accumulateur 3,6V/60mAH à sou- 
der sur circuit imprimé (ex. réf. : VARTA 
53306 603 0591. 
CN,, CN,, CN, : bomniers de connexion à 
vis, 2 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 (ex. réf. : HARTING 09 66 112 
7601). 
C,,C, : 33 pF céramique au pas de 5,08mm 
C,, C,, C, à C,, : 10 uF/25V sorties 

radiales 

D,, D, : 1N4001 (diodes de redressement 
1A/100V) 
D,, D, : BAT48 Cou 1N4148 à défaut d’une 
diode Schottky] 
IS0, : optocoupleur 4N25 (en boîtier DIP 
6 broches) 
QZ, : quartz 11,0952 MHz en boîtier 
HC4g/u 
QZ, : quartz 3,579545 MHz en boîtier 
HC49/U 
QZ, : quartz 32,768 kHz en boîtier Mini- 

1 
REG, : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 

R,, R, : 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange] 
R, : 150 KC2 1/4W 5% 
{marron, vert, jaune) 
R, : 470 © 1/4W 5% (jaune, violet, marron) 
R, : 270 (2 1/4 5% (rouge, violet, marron) 

R, : 220 © 1/4W 5% (rouge, rouge, marron) 
R,, R,, : 33 KC2 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 
R,, : 4,7 kKQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 

R, : 2,7 KO 1/4W 5% 
(rouge, violet, rouge) 
T,, T, : 2N2907A 

  

  

C, : 470 uF/25V sorties radiales {par exemple SHAFFNER référence RAWA  T, : 2N2222A 
C,: 470 nF 400 SP) U, : microcontrôleur 87C51 (12 MHz) 
C,:1,5nF RL, : relais FBR611 ou équivalent (1  U, : 7415573 ou 74HCT573 
C, : 100 pF/25V sorties radiales contact R/T) U, : RAM 6264 temps d'accès 200ns 
Cr C,,: 220 nF RR, : réseau résistif 8x10 kQ en boîtier _U, : décodeur DTMF SS1202 ou CD22202E 
DD. : pont de diodes 1A / 100V (par SIL U, : horloge temps réel DS1302 
exemple RB51) R,: 10kC2 1/4W 5% (marron, noir orange) U, : driver de lignes MAX232 
DZ, : diode zéner 3,9V 1/4W R, : 1 MQ 1/4W 5% (marron, noir vert) U, : CD4001BP 
nn ve ” ” = me 
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Renrésenté et distribué 
en France par LEXTRONIC 

      

   

    

   

  

Cette gamme de 

des prix très com- 

sation exemplaire. Apparentés à de véritables 

‘robotique’ à son plus haut niveau. 

foncée tracée sur le 

ses moteurs de propulsion afin 

de la ligne. Livré en kit. Alim.: 

dessus, ce modèle dis- 

contrôleur qui lui confèrent 

avec intersections (circuit en 8") et 

ligne. Livré en kit. Nécessite 4 piles 

GES EXD est un 'parcoureur de 
| nes es 12 leds infrarouges lui 

prunter fes différents chemins du 

robots didactiques 

pétitifs associés à 

plate-formes de développement éducatives, ils 

EX est capable 

Mis 
sol. Il est doté de 4 

d'assurer les corrections de 

4 piles ‘AA' (non livrées). 

pose de 6 leds infra- 

une vitesse hallucinante asso- 

une autorecherche de tracé en cas 

‘AA (non livrées). 

permettent de déterminer sa position 

labyrinthe. programmé en lan- 

se distingue par 

une qualité de réali- 

vous permettront de découvrir l'univers de la 

de suivre une ligne 

leds infrarouges qui contrôlent 

trajectoires nécessaires au suivi 

© CTP similaire au robot ci- 

a 
rouges et d'un micro- 

ciée à une gestion des tracés 

de déplacement en dehors de sa 

par rapport aux murs et d'em- 

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). 1535 F 

n CZ) est un 'résolveur de laby- 
rinthe. Véritable bijou technologique 
(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 

  

    
8195 F 

  

1810 F 

afficheur LCD, d'un buzzer, de 
boutons-poussoirs, de 2 ac- 
cus d'alimentation, il est livré 
avec un CD-ROM contenant 
plusieurs programmes dont un 
simulateur vous permettant de 
tester les réactions du robot 
sur votre PC. Livré en kit. 

EEE? est un robot 'arai- 
gnée' programmé en langage 'C'. Son 
mode de déplacement très impression- 
nant et original est calqué sur celui d'un 

insecte. Disposant de 6 pattes actionnées par 3 
servomoteurs, il est capable d'éviter les obsta- 
cles en les contournant grâce à l'emploi de 2 ‘an- 
tennes’ (type palpeur) et de 3 diodes infrarouges 
qui analysent l'environnement proche 
du robot. Modèle de ge 
grande qualité (struc- 
ture plastique très solide 
et électronique ‘de pointe’). * * 
A noter qu'une interface radio 
optionnelle vous permet également 
de piloter entièrement le robot à dis- 
tance depuis un compatible PC. 
Livré en kit avec son accu. 

Vidéo: 
complètes sur 

notre site 
internet et notre LS 

CD-ROM 

ELE LET UE 
et distribué en France par LEXTRONIC 

  

  

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

  FaCMe 

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 1665 Frre + Dim. 106 x 106 
mm + Durée max.: 6 mn. 

  

Outi de développement "VP2 
A utiliser sur jen [ones 

VPTOGA! F Cru broches er tro roche àbrognes 

Nouveau #28 Kbpe © BP. SSaKe Ne 

  

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

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" 433,92 MHZ (*) 

Réf/Dim | Description | V | 1 |Pm 

RT2-433 | Module D..L |4-14| 3 |-10 
(17,8 x 10,2)| ant. intégrée | Vcc |mA| dB 

RT4-433 | Module DLL |3-14| 4 |+10 
(17,8x10.2)| ant.extene |Vcc |mA | dB 

RT5-433 | Module S.LL |3-14| 4 +10 
(177x11,4)| ant.externe | Vcc |mA | dB 

RT6-433 | Module SIL |3-14| 4 +10 
(38,1 x 12,2)| ant.externe | Vcc |mA | dB 

Récepteurs Radio "AM" 433,92 MHz 
Réf./Dim | Description | V | 1 | S 

RR3-433| Module S.LL | 5 |2,5 |-103 
(88,1 x 12,7)| Sup. réaction | Voc | mA| dB 

RR6-433| Module S..L | 5 |500| -95 
(38,1 x 12,7) | Sup. réaction | Voc | LA | dB 

RRS3-433| Module SIL | 5 | 5 |-106 
(38,1 x 14,5)| Sup. hétérod | Vcc | mA | dB 

RRQ1-433| Récep. S.LL | 5 5 |-110 
(88,1 x 18,3)| Stab. PLL Vec | mA|dB 

Emetteur / Récepteur Radio "AM" 868 

Réf/Dim | Description | V | 1 |P/S 

RT8-868 | Emetteur S.LL |5-13| 13 | 10 
(35,6 x 11,4)| ant.externe |Vcc |mA| dB 

RRQ1-868| Récep. S.LL | 5 5 |-104 
(88,1x18,3)| Stab.PLL |Vcc |mA|dB 
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GT COTE TS 

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

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

Module vumètre ‘12 Leds. (SM1) 69F 
Module préampli. guitare/basse (SP1) 39F 
Préampli. micro + corec. tonalité (SP3) 68 F 
Chambre réverbération (SG2) 40F 
Trémolo/vibrato guitare /voix (SG1) 38F 
Equalizeur 7 bandes stéréo (SG6) 128F 
Amplificateur pour casque (SA2) 53F 

  

LL EE Ile 

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 a 
choix impul. / MA / Tempo.) 677 

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

$ 

#. 

  

  COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz ES 
(portée max. 16m) - Décrit dans Elec- 

& 

tronique pratique N° 245 169 F 

LI 

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

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 o
o
“
 

1 
0 
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ARMOR ELLE 
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. s à 

30 montages 130 montages 300 montages 

ŒD ER ED 

  

      SEEN 

  

pes Documentation en ligne 
ETAT 

(Frais de port: 44 F) 
(Cde mini: 150 F) 

  

  

  

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 / Li as Er Hay CRE lat 

à m | Description _ 
TX3-868 | Emetteur S.IL.L 10 
(32 x 12) ant. externe Ve mA dB 

10 |-105 
Ve mA| dB 

RX3-868 | Récep. SIL 
(48,0x17,5)|  Stab. PLL 

Transceivers "FM" 433,92 MHZ 

  

Tél: 01.45.76.83.88 

nd ESPN à 
ail: lextronic@lextronic.fr 

KERN electronic 
distribué en France par LEXTRONIC 

  

Kern electronic est une société Allemande spé- 
cialisée dans la conception d'émetteurs vidéo 
"HF" ultra-miniatures dont la qualité et la fiabilité 
sont très éprouvés. Nos émetteurs sont con- 
formes aux normes radio et CEM et sont sur 
la fréquence standard 2,43 GHz. 

Emetteur subminiature 'SMT1' 
Dim.: 15 x 15 x 7 mm + Ant. omni. 
filaire & Alim.: 5 à 12 Vcc 1230 F 

Emetteur audio/vidéo 'MT1' 
Dim.: 61 x 21 x 9 mm € Ant. im F 
mée + Alim.: 9 à 12 Vec …. 76 

.. 288 É Option microphone 

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

    

   
Module Jo profil' sax 23 x 4 mm) entièrement a +] 

indé intégrant un émetteur et un récepteur î Ré t dio/vidéo 'PRO' 
associés à un système de commutation d'an- ÿ i écepteur audio/vidéo : 
tenne + Alim.: 5 Vcc Débit max.: 64 kbps. m*.# |  Dim.: 190 x 112 x 31 mm + Ant. omni- 

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 "simple" 
périphérique par un microncontrôleur externe ou un port 
arallèle de PC (routine de gestion sous DOS", 
INDOWS"" ou LINUX"). 

Documentation complète sur le www.lextronic.fr 

Cd 
directionnelle + bloc secteur livrés & 
Grande sensibilité 279 F 

  

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

Modèle patch (110 x 8 x 20 52 + 
H:75°/V:75° € Gain: 8 dB 694 TT 

Nouveaux modèles émetteurs / récepteurs 
16 canaux sur notre site internet 

  

SSD \oice-Direct ” 364 
SensSory Speech Recognition 

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

Sensory propose une gamme de modules 
autonomes dédiés à la reconnaissance vocale. 

LME SET RCE 

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 expressions 
différentes & Mémorisation en EEPROM + 
Reconnaissance en continu avec mode 
sécurisé 1 à 3 utilisateurs 375 Frre 

  

Ce kit dispose de toute la circuiterie pour 
rate en oeuvre le module “Voice- 

FM 364" (compris dans le kit) avec la 
Ross de de OT ER ES jeans 

relais (livrés en option). Le kit comple 
(sans relais) . 572 Frre 
Relais impulsion. seul . 
Relais bistable seul . 

    

  

  
QT ON ONE ATOUT ES S A TR LTOILETSS 

Ce nouvel outil de développement 
vous permettra de programmer 
extrêmement facilement en lan- 
gage 'C'les microcontrôleurs 
"Sensory' en utilisant leurs possi- 
bilités de reconnaissance voca- 
le mono et multi-locuteurs, de 
reconnaissance de 

d'enregistrement et ge 
restitution de messages VOCaux, 

génération de signaux DTMF et de sage 
musicale. 

   
Le pack complet est proposé 
à un prix de ‘lancement de 2:

 

1 
À 
À 

À   

  

  

    ALARMES 
ei] s Toujours considéré comme une 

L— référence et un guide de sélection 
Los D) 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... 

Centrale 8 zones radio + 2 filaires & Etage … 
de réception neue ne + Emetteu 

RARE ge de sirènes sans fr + 
Modes total partol 1 carillon & 7 sorties 
alarmes + Protection ERA Ke 

Sirène intégrée + Mise en service par cl 
vier ou tél mande. L'ensemble: nr 
trale + batteries + piles + 1 télécom- #’, 

# 

LJ 

   mande + 1 radar raies + { 6 pen 
d'ouverture radio .… 

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 
par le clavier ou par PC (opus ur) Br | 25 
Démo sur notre site web 219 # 

    
O2 le nouveau CD-ROM'2001' 25F 

C2 Catalogue ‘papier produits 

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 

Eole] ENT Se NN Ke] 

  
ve commande le(s) catalogue(s) ci-dessous 

  

‘électronique grand public … 39 F e joins le montant total de leur valeur en 
C1 Catalogue 'papier' alarme …. 15F . ue ou timbres poste (tarif valable pour 
C2 Catalogue 'papier vidéo …. 10F envoi en France Métropolitaine) 

Nom Aron enrinrne PT@NOME 00 enr en Cuns é tt Le 

ATOS EU ee M AR A AN ORNE Pen NS IR 

Code postal: … NISSAN RS 

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

comment réaliser 

un détecteur à 

fibres optiques 

dont on dérivera 

CRE Te 

d'usage général. 

  

Jomotique 

Le détecteur à fibres 
optique 

Ce détecteur est une application 

directe du module de traitement 

OPTO-1. Nous ne reviendrons pas 

sur le détail de son fonctionnement 

qui a été décrit dans la revue n°258 

fuin 2001). Nous avons choisi, pour 

cette application, un détecteur utili- 

sant les fibres optiques plastique 

(FOP). Note choix a été guidé par la 

disponibilité des composants 

optiques utilisés, ainsi que par 

l'exemple pédagogique de ce sys- 

tème, très rarement décrit. 

Rappel sur les fibres optiques 

plastique (FOP) 

Les FOP sont des conducteurs de 

lumière qui mettent en application les 

lois optiques de la réfraction. Lors- 

qu'un faisceau de lumière heurte de 

manière oblique la surface de sépa- 

ration entre deux milieux transparents 

d'indice de réfraction différents, il se 

divise en deux : une partie est réflé- 

chie avec un angle r1 alors que l'autre 

est réfractée dans le deuxième milieu. 

La partie réfléchie l'est avec un angle 

identique à celui du faisceau incident 

par rapport à la nomale. Le faisceau 

réfracté est dévié d'un angle i2, infé- 

rieur à i1 si l'indice de réfraction de ce 

  

Rayon réfléchi 

  

  
  

(a> Principe de la réfraction     

milieu (2) est supérieur à celui de la 

zone du rayon incident (n1). 

Cet effet peut être mis en évidence 

par l’utilisation d'un pointeur laser, Son 

faisceau, pénétrant la surface de 

séparation air/eau d'un aquarium 

avec un angle d'une dizaine de 

degrés, est réfracté selon la figure 

4. La loi mathématique, liant les 

angles et les milieux, est donnée par : 

ni xsinit = n2 x sin i2 

et 

ii =r 

Retour inverse de la lumière 

Si le laser avait été placé dans l'eau 

avec le même angle que i2, le fais- 

ceau lumineux aurait émergé dans 

l'air avec un angle identique à i1, le 

rayon réfléchi n'ayant pas d'existence 

dans ce cas. 

Réflexion totale 

Restons dans l'hypothèse du laser 

placé dans l'eau. Augmentons pro- 

gressivement l'angle d'attaque i2. 

Pour une certaine valeur de celui-ci, 

le rayon émergeant devient brusque- 

ment parallèle à la surface de l'eau. 

L'angle i2 alors obtenu est appelé 

angle limite. Au-delà de cet angle, il y 

a réflexion totale du rayon (figure 2) 
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L'ouverture numérique “ON” est égale à : 

Vn12 - n22 = 0,46 

L'angle d'acceptance est égal à : 

2 sin 'ON = 54° 

Ceci veut dire que tout rayon entrant dans 

la fibre selon le cône d'acceptance (54°) va 

se propager dans le cœur par réflexions 

totales successives. La sortie des rayons, 

en bout de fibre, se fera selon un cône iden- 

tique. Tout rayon entrant avec un angle 

supérieur au cône d'acceptance sera 

réfracté par l'interface cœur/âme puis perdu 

hors de la FOP. 

Les FOP que nous utilisons fonctionnent 

selon ce principe. Elles sont constituées 

d'une gaine optique en polymère fluorine 

d'indice 1,417 et d'un cœur en polymétha- 

crylate de méthyle (PMMA) d'indice 1,492. 

Le diamètre de la partie optique est de 

1mm. L'ensemble est recouvert d'une gaine 

de protection mécanique noire en poly- 

éthylène de @ 2,2 mm. 

À titre indicatif, il existe 2 types de FOP : un 
modèle 1 voie et un modèle 2 voies 

(figure 3). 

Nota : le modèle 2 voies est facilement scin- 

dable en deux fibres indépendantes. 

Le schéma électrique du détecteur est 

donné en figure 4. Nous avons retenu, 

pour le couplage aux FOP, des compo- 

sants optiques spécialisés, intégrés dans 

un boîtier équipé d'un écrou moleté facil- 

tant la liaison aux fibres. Ces composants 

son : 

D,, diode d'émission rouge SFH750V (SIE- 
MENS) 

T,, phototransistor SFH36OV à base acces- 
sible (également SIEMENS), 

n'est pas nécessaire de dénuder les fibres 

avant leur insertion, La coupure à longueur 

se fera au cutter. || sera judicieux d'effectuer 

un léger polissage des extrémités (feuille 

abrasive P1200 ou plus, puis finir à la pâte 

à pol). Les perfomances de couplage n'en 

seront que meilleures (+30 à 40% de gain 

environ). Lors du polissage, il sera préfé- 

rable de faire cette opération en effectuant 

un parcours en fomme de “8” tenant la fibre 

bien perpendiculaire au plan de travail 

Éventuellement, s'aider d'un outil de 
conception personnelle. 

La diode SFH750V est modulée au travers 

de la pin 2 du circuit OPTO-1. Le courant 

de modulation est foumi principalement par 

C.. Une partie de la lumière injectée dans 

la fibre émettrice revient, après détection 

  

  

Propagation dans 
la fibre 

Gaine optique 

n2 = 1,417 

Coeur 

ni = 1,492 
  

  

d 
  

  
( 

NC 
  

Cône d’acceptance 
= 2 x angle limite   Ouverture numérique : ON = Vn12-n2- 0,48 

Angle d’acceptance = 2sin”! ON = 54° 

  

d'un objet, guidée par la fibre de réception 

connectée au phototransistor SFH36OV. 

Cette lumière est convertie en courant dans 

le collecteur et sera transfomée en impul- 

sions négatives par la résistance R,. Ce 

signal est appliqué à l'amplficateur du 

module sur la pin 6. La polarisation de base 

du SFH850V est réalisée par R, entre col- 
lecteur et vase. C, découple le phototran- 

sistor et le premier étage amplificateur. Le 

réglage du gain de l'amplificateur est rendu 

possible par la présence du potentiomètre 

P,. C, assure le découplage du deuxième 
étage d'amplification. 

Après démodulation et mise en fomme, le 

signal de sortie sera disponible sur la pin 13 

(+7,2V en mode détection et +1,4V sans 

détection). Ce signal commande directe- 

ment la base du transistor T,. Ne pas 

Modèles de FOP : 

  

MODELE 1 VOIE 

    

MODELE 2 VOIES SÉPARÉES 

Fibre optique en 

PMMA 9 1 

le module détecteur universel 

  

Gaine noire en 

polyéthylène 9 2,2 

modèle 1 voie, modèle 2 voies séparées 
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oublier la résistance R, (4,7 KQ typique) qui 

assure une division du potentiel de repos 

de la pin 18 (1,4V) par une résistance série 

à | 
C3 C4 C5 
47 #T Le uF LE uF 

/ # (4 

C2» Schéma électrique 

de 12 KQ intégrée dans le module OPTO- 

1. L'oubli de cette résistance rendrait T, 
conducteur en permanence. 

    

  

Le transistor T, assure la commande du 

relais. D,, aux bomes de sa bobine, sup- 
prime la surtension lors de sa retombée. La 

LED D, en série dans le collecteur de T,, 

indique l'état du relais. 

L'alimentation 12V est transmise au régula- 

teur 8V (IC.) par la diode de protection 

contre les inversions de polarités D,. On 

trouve aux bomes du régulateur 8V les 

capacités de découplage classiques, à 

savoir C,, C, et C, en sortie. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé, dont nous donnons le 

dessin à l'échelle 1 en figure 5, est 

représenté côté cuivre. || sera réalisé en 

époxy simple face 16/10ème étamé. Sa 

fabrication ne doit présenter aucune diffi- 

culté. Les perçages seront de  0,8mm 

sauf les bomiers, le relais, P, et D, qui 

seront de 1,2mm. Pour le câblage, on s'ai- 

dera de la figure 6. Commencer par 

câbler les pins tulipes supports du module 

OPTO-1 en ayant soin de bien les plaquer 

sur le circuit imprimé. Continuer par D,, C,, 
C,, IC, etT.. Finir par tous les composants 
volumineux. 

Une fois le câblage temniné, vérifier une der- 

nière fois votre travail et, notamment, les 

composants polarisés, puis nettoyer les 

soudures à l'alcool à brûler en s'aidant 

d'une ancienne brosse à dents. 

Le détecteur d'usage général 

Lors de l'étude de ce détecteur à fibre 

optique, l'idée nous est venue de per- 

mettre, avec quelques modifications 

mineures, de réaliser un détecteur plus uni- 

versel. Pour cela, les optiques SIEMENS 

SFH360V et 750V seront remplacées par 

des bomiers deux points ouvrant ainsi la 

possibilité d'utiliser une multitude de confi- 

gurations optiques extérieures. 

Dans l'exemple que nous vous présen- 

tons ci-après, nous avons utilisé Un pho- 

totransistor BPX43-IIl et une diode d'émis- 

sion infrarouge SFH486-II (SIEMENS pour 

les 2). Le fait de changer de type de 

photo-détecteur nécessite d'adapter sa 

polarisation. Pour cela, la valeur de la résis- 

tance de collecteur R, passe à 12 kKQ 
alors que celle de polarisation de base R, 

devient 1,5 MQ. Le câblage des compo- 

sants discrets de cette carte est donné en 

figure 7. 
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le module opto précédemment décrit 

    

  
  

              

  
Implantation des composants 
du détecteur à fibres optiques 
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le module détecteur à fibres optiques 

  

  

Réalisation d’une optique 

À titre d'essai, nous avons réalisé un mon- 

tage simple pour tenir les composants 

optiques. Une simple plaque de PVC, 

d'épaisseur 3mm percée de 2 trous de 5 

et 4,8mm à 10mm de distance. La pho- 

tographie de la page suivante montre 

cette réalisation. 

Les câbles utilisés sont des câbles blin- 

dés pour basse fréquence de 2,5 à 3mm. 

llest également possible d'utiliser du petit 

câble coaxial de même diamètre. 

La résistance R, (1,5 MQ miniature 1/8W) 

est câblée au plus court, directement sur 

les pattes du phototransistor. Il est impé- 

ratif de ne pas court-circuiter les deux 

tresses au niveau des composants 

optiques ou d'utiliser un câble deux fils 

blindés par une tresse commune. La por- 

tée de l'ensemble serait ridicule et le fonc- 

tionnement aléatoire. À titre d'exemple, 
avec le montage que nous avons réalisé, 

ceci sans lentille, la portée est d'environ 

40cm sur une feuille blanche (notez que la 

portée dépend de la fomme et de la cour- 

leur de l'objet à détecter). 

Nous voici amvés au terme de notre des- 

cription, en souhaïtant avoir quelque peu 

démystifié le fonctionnement des détec- 

teurs optiques. 

Le détecteur à FOP a une portée réduite 

de 15 à 20mm. Ceci est dû principale- 

ment au rendement des composants 

optiques que nous avons utilisés, mais ce 

sont les seuls dont la disponibilité est cou- 

rante. Pour améliorer les performances, il 

serait nécessaire d'utiliser, par exemple, un 

phototransistor BPX43:Il en réception et 

une diode rouge haute luminosité, à 

fenêtre plate type FH501 où FH1011 de 

chez STANLEY. Le détecteur d'usage 

général, quant à lui, vous permettra d'ex- 

périmenter vos propres systèmes 

optiques et d'améliorer ainsi vos connais- 

sances en ce domaine. 

P. DURCO 
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P. : potentiomètre 100 KC2 réglage vertical ? 

: relais 1RT/12V SCHRACK RY610012 

Modifications pour module d'usage uni- E 
versel 

Les composants SFH750V et 350V sont     
boîtiers de raccordements spéciaux   

  

Entreprises, clubs, enseignants, 

étudiants, particuliers, créateurs 

d'événementiels. la robotique 
est votre métier et /ou 
votre passion. 
Notre rubrique «sur le marché» 

est faite pour vous. N'hési- 

tez pas à communiquer vos 
nouveaux produits, manifestations, événements... 

ayant trait à la robotique auprès de : 

Rédaction MICROS & ROBOTS : 

Bernard Fighiera - tél. : 01 44 84 84 65 

Annonceurs, vous souhaitez promouvoir 

vos produits ou services auprès d’un lectorat passionné : 

Publicité MICROS & ROBOTS : 

Pascal Declerck - tél. : 01 44 84 84 92 

e-mail : lehpub@le-hp.com 

ITA JOR ro 

       



  
  
  

VENTE PAR: CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI 
COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et POREUSES -6Kg.....…. 55F etplus 

c de 6Kg…..80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) HORAIRES: 

ÉRACES Ges prix sont valables dans la imite des stocks disponibles Ils sont # MARDI AU SAMEDI INCLUS 

, TEL: 01-43 -78 -58-33  flctuations dumarché etsougréserve d'erreurs typographiques. H À L2HET DE 144 À 18H 
23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 ns             

94220 CHARENTON Métro:CHARENTON-ECOLES EmAL: dzelec@noos.fr 

és 

VIDEO Caméras -NB/couleurs/P..P./   
  

    

         

  

BOITIER POUR Caméra couleur Caméra couleur Pal Caméra couleur Pal 173 Caméra NetB Caméra InfraRouge. Caméra NetB Caméra N/B PINHÔLE 
M fl CAMERA LR.‘  Cmos-Résolution CCD 1/3” + Audio NetB Cmos + Audio Mini-caméra cmos sur un Module NetB Infra-Rouge CCD 1/3” + Audio » 

PLASTIQUE 380TVines CCIR-pixels  512X582 pixels 330 image sensor flexible de 20cm pixels  CCIR-Alim 12V pixels292kLines 380-Lux 0.5 RS ous lux 
330K-4 Lux- DC12V- lignes. 2 lux mini pixels 330k lines tv380  330k-1lux-angle 92° Def.512(h)582(V) lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ ini L EU 43.7) ES 0 
Comso.50mA- Lentille:f3.6mm/F2.0/ SluxDC12V Alim:DC12V TRE D LS Angle 90° Angle es ue Lea 

Dim16x17x17mm NA fe 2VDC  Dim:30x23x58mm Din SExAOx30mm Alim:12v DC D36x36x10mm tal noir. D36x36x10mm 

2.25nz Le 
DO 1990 

CAMERA N/B CCD CAMERA NJB avec micro CAMERA N/B CMOS Moniteur couleur PAL en Moniteur couleur PAL 47 Emetteur CAMERA COULEUR recepteur PI P. 
“PINHOLE MODULE et LEDS IR 512x596-0.1Lux. pixel 365k-Lines 380-1lux module 4” TFT LCD TET LCD avec coffret +audio audio/video sans fil 2.4Ghz ,haute résolution 4 , 4.Al. 
pixel 500x582-Lines 380- line V450 Angle 92°alim angle 90° -alim12V 112320 pixels-écran 10cm- pixels 112320 pixels-écran 628x582 pixels -Lines tv 320 Emetteur 2.4Ghz incrustations vidéo 
0.5lux angle 70° -12V  12V Dim:54x38x23mm Dim:16x27x27 Alim:DC 12V /4.5W max 10cm-Alim:DC 12V /4.5W portée 300m Max .Fournit avec cablage et pal/secam 

Dim:119x85.5x41mm-250g max Dim:119x85.5x41mm- adaptateurs 6 entrées HE 
600g Vidéo et Audiovidéo 

COMPOSANTS 
PT 7 6/0 TDA8004T 

NC 

29/07/2001 
au 

03/09/2001 

3.5795Mhz 8F 6.50F 5F 
4Mhz 7F 2x10V 0.15mA 
6Mhz 8F 1x12V 30vA 
11.0592Mhz 8F 6.50F  5F dim 67mm/H34mm 

ACCESSOIRES électroniques 

FICHE TELEPHONE POUSSOIR TYPE  Mini-Relais Afficheurs CAPTEUR TELEPHONIQUE TRANSDUCTEURS A ULTRASONS 

       
2 IEMEN: Capteur téléphonique inductif à Transducteurs céramiques à ultrasons 

DEDOUBLEUR mâle à 6contacts DIGITAST D TE Tone) ROME ventouse. Fixation aisée sur le r télécommandes. Fréquence:40 
MODULE recent Pa noce Em memes  ÉEnoen à V F3 . 

MALE+2FEMELLE dim:textat6 de Ta et prise jack de 3.5mm.   
  

« ) 
/ 

  

  ALIMENTATION MULTIMETRE PLAQUES 12VDC => 220AC POMPE KIT SOUDAGE STATION A 
entrée 220V 30 PLAGES D'ESSAI Convertisseur de tension CC à dessouder Fer à dessouder 30W DESSOUD 

sortie 15V-1.5A 3digi à 840 contacts Vers CA 150W Eco Pompe à dessouder ER 
1gs 12 fiche allume cigare Tension ? s de f, SS10 

sans soudure d'entrée 12VTension de sortie NMERORNONET 
17gr de soudure   
 



  
Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HFC Audiovisuel Tour de 

l’Europe - 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11 

VDS REVUES le HP 94/95/97, 

ELEKTOR 92/93/94, EP 

80/89/92/95/96 : 100 F par année. 

Tubes TV, postes et livres TSF, 

schémas scopes, etc. 
M. DUPRÉ Hubert 16 rue Michel 
Lardot - 10450 BRÉVIANDES 

      

VDS instruments de mesure 
anciens ébonite pour TSF radio, 

lampes. Préciser type. 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 - 

88 ans Radio Réf. M. HUMBERT 

Tél. : 01 47 02 09 40   

VDS multimètres de table SOLAR- 

TRON 1740 700,00 F. Oscillo 

double trace révisé, garanti : 600 F 

Transfo séparation 350 VA : 180 F. 

Chariot d’oscillo : 250 F. 

Tél. : 02 48 64 68 48 

RECHERCHE personne suscep- 

tible d’aligner un beau récepteur 

AM FM restauré mais désaccordé 

(schéma) Tél. : 01 47 06 85 01 

RECHERCHE oscilloscope 

METRIX OX313A même en panne 

pour récup. circuit d'entrée. Faire 

offre à J.P. LEFEBVRE 

Tél. bur. 01 47 96 14 72 

sinon : 02 32 21 02 92 

RECHERCHE magnétoscope JVC 

type HR-S 4700 MS exclusivement 

et en état de marche. 

Tél. : 01 64 66 24 63 

VENDS cartouches d'imprimante 
NEUVES réf. HP 51629 et BC 01 
CANON 100F pièce port inclus 

Tél. : 03 29 64 14 39 

  

  

8 
Ë 

HORS-SERIE + 

  

EBRDEVELOPPEMENTS | 
LECTRONIQUE PRATIQUE | 

LAPTOGramMime 
(deSIPIC] 
EL 

Lx 8 

friacs   

    
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS 

DE JOURNAUX DES LE 8 JUIN 2001 

32,80" (5 €) 

  

  

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. 
  

  

CHERCHE personne pour pro- 

grammer microcontrôleur 

PIC16C54-XT/P. Merci. 

Program. eps 986508-1 

M. OUDIN Gabriel 

41 rue de la Grille 

71400 AUTUN 

VDS composants variés (Cl, 

trans., diodes, cond, pot, 

connectique) boîtiers, app. 

mesure, livres tech. (10) data- 

books etc. Envoi gratuit liste 30 

pages s/demande. 

M. Richard COHEN SALMON 

66 c Bld Martyrs Résistance 

21000 DIJON 

RCHERCHE schémas électro- 

niques. PIONEER : ampli A60, 

tuner F90 platine K7 CTR50 et 

disque PL88 FS. HERMAL Guy 

9 Allée des Rouges-gorges 

54220 MALZÉVILLE 
Tél. : 03 83 21 22 96 

VDS oscilloscope TEKTRONIX 

535 A double trace : 800 F. 

Tél. : 04 67 29 50 16 

ANTILLES FRANÇAISES 

recherche UN TECHNICIEN 

POUR INSTALLATIONS 

ANTENNES. Expérience + 

anglais souhaités. 

Tél. : 05 90 27 64 62 

Cherche désespérément 

mémoires 27LV256 en PLCC32 

indexées si possible - 20I/L. 

Tél. dans la journée. 

Laurent PRATS 

au 01 64 93 38 38   

9 - JUILLET/AO
ÛT Et 

6/6/54, âge 6 ans. M. le 1er 
Ministre, prouvez-moi que la 
LOI DE LENZ est juste, cad 

que le pôle du rotor qui 

s'éloigne du pôle du stator 
dans un alternateur est attiré. 

Maquette à l'appui 
BON Patrice 04 77 31 98 13 

RECHERCHE (même 
épaves) postes pile/sect. à 
lampes années 50 : ZOE de 
RECTA TOM TIT... SURTOUT 
CV et MF, bloc accord pour 
1R65. Tél.fax : 05 46 93 19 27 
ou : bosqmichel@wanadoo.fr 

CHERCHE notice SHARP PC 
1211 et tiroirs à lampes pour 

oscilloscope à mémoire ana- 
logique série 564 TEKTRO et 

propose un thème de 
réflexion. Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 74 14 17 

Achète bon prix livre de 1976 
Cours rapide de radio élec- 
tronique simplifiée en 16 

leçons de F. JUSTER et tout 
livre sur prof. Cyclotron. 

Ecrire à 

Phil TANGUY, 
8 rue Gabriel Faure 
56600 LANESTER 

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 

Nous rappelons à nos 
lecteurs que les 

petites annonces 
GRATUITES sont 
EXCLUSIVEMENT 

réservées aux 
particuliers abonnés. 
Concernant les socié- 
tés (PA commerciales) 
vous reporter au tarif 

page 94. 
Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité.  



ACER COMPOSANTS 

  

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif 

  

PROGRAMMATEURS 
Le CAR-01 permet la lecture et la PIC-01 390" ttc 
programmation des cartes à puce 12C | | 

Il permet la programmation des mi-cro- (séries 14Cxx et 24Cxx) ainsi que les 
cartes de type MM2 Gold Wafer (par- Contrôleurs (PIC12C508, PIC12C509, 

PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84 etc.) tie uc uniquement) équipés d'une 
12Exxx où d'une 16Fxx. F 

e CAR-02 est un lecteur pro- EPR- o1 590 tte 
grammateur de carte à puce compa-  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. 

  

  

tible Phœnix SmartMouse, Dumb- 
Mouse et MicroSIM-GSM. 

Wafer Card 39" 
pièce 

CAR-01 + CAR-02 

l’ensemble 590 

Circuit imprimé époxy 8/10è 
SER-01 390" tte vierge pour lecteur de carte à        Le SER-01 permet la programma- puce. Sérigraphié - tous mé- 

  

tion des EEPROMS séries à bus tal Lens épargne. Se circuit la tamile des PIC 
il ccepte les composants de la famille des 

ES des RD pro exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet 
wire (famille 93Cxx, 98LCxx) et des de réaliser des montages de type contrôle d'accès, 

k serrure codée à carte, jeux de lumière program- 
EEPROMS SPI (famille 25xxx). mable et autres montages programmables...) 
  

e MACHINE A GRAVER PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. 
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite 
avec pompe diffuseur sans chauffage. 

Prix promotionnel 

399 TC n | 

BANC À INSOLER 
Coffret en plastique : avec fermeture 
Surface d’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes 

490" TTC 

LABO COMPLET 1000 XL 
Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits 
et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, 
simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de 

    

  

   
  

fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives 
799"TTC 

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 mml| | 300 x 600 203 F TTC | fer + une plaque présensi- 
je, | ïf@æ | 1æ, || | 600 x 900 586F TTC | bilisée + un sachet de 

E sl 1200 5,00 Remise par quantités | révélateur 
20,00" | 21,00" | 72,50" nous consulter 799 FTTC         
      
  

  

  
ie 

30 VA 
149F 
149F 
149F 
149F 
149F 
149F 
149F 

SUPRATOR 
Transfos toriques primaires 220 V 
(existent également en 1kVA et 2 KVA) 
50 VA | 80 VA] 120 VA | 160 VA | 220 VA | 390 VA 
159 F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F 
159 F | 169F|178F | 198F | 227F | 282F 
159F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F 
159F | 169F) 178F | 198F | 277F | 282F 
159F | 169F) 178F | 198F | 227F | 282F 
459F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F 
159 F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F 

149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 227F | 282F 
s4or|159r|169F) 178F | 198F | 227F | 282F 

TRANSFORMATEURS A DECOUPAGE 

Transformateurs à découpage (ex.: destinés aux ordi- 

nateurs portables) 12 V ou 15 V ou 18 V ou 20 V 55W 

prix unitaire 380 F TTC 

  

            

  

        
  

  
  

   

  

BON DE COMMANDE RAPIDE 

  

ALIMENTATIONS 
DE LABORATOIRE 

Alimentations régulées 

__  “ Mode de protec- 
: € tion: protection 

court-circuit - 

Tension de sortie : 

13,8 V - Courant 
ss de sortie : 3 À (5A 

_ pointe) - 

PS1303 Ondulation : 100 mV - 
Dimensions : 40 x 125 x 70. 

Poids : 1,7 kg. 

Prix : 196 ‘ 

PS1306 idem 6A (8 À pointe). Poids : 
2,7 kg. 

Prix : 246 

  

a #7 PS1310 idem 10A 
» (12 A pointe). Poids : 4 

L kg. Dimensions : 175 x 
} 160 x 90 mm 

Prix : 380 ‘ 

  

   

| PS2403 
Idem tension 24 V. 

SA (5A pointe). 
Poids 2,6 kg. 

Limitation de cou- 
rant en protection. 

Prix : 301 " 

  

PS1320  :13,8v 
20A (22 A pointe) 

150 mV. Poids : 6,7 

kg. Dimensions : 195 

x 170 x 165 mm. 

Prix : 682 " 

  

PS1330 
, 13,8 V S30A (32A 

pointe) 150 mV. Di- 

mensions : 290 x 200 x 

  

____ Alimentations stabilisées __ 
universelles 

PS2122L Alimentation 1,5 A. Tensions 
de sortie réglables : 3V-4,5V-6V-7,5V 

- QV - 12 V à instaurer avec réglage rotatif. 
Faible ondulation. Protection  courts-cir- 

cuits et surcharges Prix : 161 ‘ 

PS2122 idem 
caractéristiques 

ra 2122L mais 2A 

Prix : 191 " 

PSSMV1 
Alim. secteur à décou- 

page. Sortie : 3 V -4,5V 
-6V-7,5V-9V-12V. 
Entrée 220 V ou 110 V. 

Livrée avec fiches stan- 

  

  

  

  Prix : 145 © dards. 
  

110 mm. Poids : 9,3 

Kg. Prix : 1045 

PSSMV3 
Alim. 2A max 

(24 VA). Sortie : 

  

38V- 45V- 6 
V-7,5V-9V- 
12 V. Entrée 

100-240 V 50/60 Hz 32 W - 7 fiches dé- 
montables 4 fiches secteur livrées : USA - 
UK - Europe. 

Prix : 204 " 

découpage. Sortie : GEL. 
5V-6V-7,5V-9V 
- 12 V - 15 V/ max 3,6 A. Entrée 100/240 V. 
50/60 Hz 800 mA. Avec 8 fiches différentes. 
Prix : 379 

PSSMV4 
Alim. compacte à 

Alimentations réglables 
PS603 
Alim. analogique 0-30 

Vcc/2,5A. Sortie fixe 
12 Vcc/1A (pointe) 
5 Vcc/1A (pointe). Pro- 

tections surcharges et 

court-circuits. Ondulation 5 mV - alim 230 

Prix : 875" 

PS613 idem PS603 mais numérique. 
Prix : 

V/50 Hz 

940 

PS907 
Sortie réglable 3-15 
Vcc sortie fixe 13,8 
Vcc/7A - analogique - 

protection court circuits 
- ondulation 10 mV 

Prix : 1000 

  

  

  

5 A Veuillez me faire parvenir : 
BTS 
  

  

PARUS Nom, Prénom : 

  et Adresse : 

CEUX LES 
60F ee 

de port   Ci-joint mon règlement en chèque Ü mandat Q CB Q (forfait de port 50 F) 

PSSMV5 Idem 12-15-18-20-22-24 
V/max 2,3 A. Prix : 379 F 

PS912 
Sortie réglable 3-15 
Vcc. Sortie fixe 13,8 
Vcc/12A - analogique - 
ondulation 10 mV. 

Prix : 1270" 

  

PS920 Sortie réglable 3-15 Vec - sortie 
fixe 13,8 Vec/20A - analogique - ondulation 

Prix : 1390 " 10 mV. 

PS925 
Sortie réglable 3-15 
Vec - sortie fixe 13,8 

Vcc/25A - analogique - 
ondulation 10 mV 

Prix : 1890 

  

   
  

  A retoumer à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29 

    

   

    

   

  

    

PIC PIC 160711 45,00 

PIC 120508 par 10 unité 12,00 PC 1EFE sa.o0 
PIC 12C509 16,00 PIC 1678 - ; 
PIC 16052. 23,00 a | 

PIC 16054. PIC24C16 
PIC 16C71 PIC24C32 
PIC 16074 PIC24C64 
PIC 16C5 PIC16F876 
PIC 16C620 PIC16F622 
  

   



  
CR 

CNE En (A Ce 

marcher, rouler, 

ee nine lp er 

parler, 

maintenant ils 

savent écrire. 

Malgré ce 

nouveau talent, 

et n Reese 

écrivain est de 

Caen ele 

rudimentaire, 

Cle NT TS 

électronique 

CT NT ETES) 

NANTES 

piloté par un 

programme qui 

tient en quelques 

lignes écrites en 

BASIC F84. 

Puisque, ici, est 

Ce RE 

Te LR RIRES 

une version 2 qui 

sera présentée 

en fin d'article.       

e 
e°   

    

ECRIVAIN 
version l| 

    

Principes du robot 
ECRIVAIN 

Schéma mécanique 

Le schéma de la figure 1 expose le 

principe du fonctionnement méca- 

nique de ce robot. Il se présente sous 

la fomme d'un véhicule à 4 roues dont 

la locomotion est assurée par un 

moteur pas à pas. Sur le véhicule est 

fixé Un servomoteur commandant en 

tanslation un chariot mobile. Enfin, fixé 

sur ce chariot mobile, un autre servo- 

moteur assure la descente et la mon- 

tée d'un stylo solidaire de ses bras. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique de cette réali- 

sation est présenté figure 2. Le rôle 

principal est bien sûr tenu par le 

PIC16F84. Le circuit d'honoge 

nécessaire à son fonctionnement est 

constitué du quartz Q de 4 MHz et 

des condensateurs C, et C,. Le 
moteur pas à pas est connecté aux 

broches RBO à RBS par l'intermé- 

diaire de l'amplficateur/inverseur 

ULN2008. Le servo assurant le mou- 

vement du chariot est connecté 

directement à RB&, le servo porteur 

du stylo est, quant à lui, relié à RB4. 

Le moteur pas à pas utilisé fonction- 

nant en 12V, le montage est alimenté 

par une alimentation portable ou non 

débitant au moins 400mA sous 12V,. 

Le EV nécessaire aux servos et au PIC 

est produit par le régulateur 7806 et 

ses condensateurs associés C, etC,,. 
Le fonctionnement des servos et 

moteurs pas à pas ayant déjà été 

maintes fois évoqué, je limite mes 

explications aux principales caracté- 

ristiques de ces moteurs. L'angle de 

rotation du bras d'un servo est déter- 

miné par la largeur d'une impulsion 

envoyée sur la broche $S : pour des 

servos courants, une impulsion de 

1ms envoie le bras à sa position mini- 

male, une impulsion de 2ms envoie 

le bras à sa position maximale, les 

positions intermédiaires sont obte- 

nues avec des impulsions de durée 

comprise entre 1 et 2ms. 

Dans notre cas, la position levée du 

stylo est obtenue avec une impulsion 

de 1,5ms et la position écriture avec 

une impulsion de 1,8ms appliquées 

sur le servo qui le porte. De même, 

les positions extrêmes du servo trac- 

  

  

Moteur pas à pas 

Engrenages 

  

a> Principe de fonctionnement mécanique 

Électronique 

A 
Chariot mobile 

portant servo stylo 

  

Servo chariot 
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tant le chariot mobile sont obtenues avec 

des impulsions de 1,1ms et 1,5ms. 

Le fonctionnement d'un moteur pas à pas 

est assez particulier. Le moteur unipolaire 

utilisé pour ce montage possédant 2 enrou- 

lements à point mieu, la rotation de l'axe 

par pas de 7,5° est déterminée par l'appli- 

cation de tension sur ses broches À, B, C 

et D dans un ordre bien précis schématisé 

L’organigramme 

L'organigramme présenté figure 4 est 

une représentation simplifiée du pro- 

gramme mémorisé dans le PIC : ny appa- 

raissent pas en particulier les différents 

SOUs-programmes de gestion des pauses, 

du moteur pas à pas et des servos qui 

seront précisés plus loin. 

nécessite peu de commentaires. Présenté 

figure 6, i montre de multiples colonnes 

de carrés bleus qu'on colorie en rouge en 

cliquant dessus suivant le symbole que l'on 

veut dessiner. Les lettres de l'alphabet sont 

déjà définies et il suffit de taper sur le clavier 

du PC pour les voir s'afficher. Si leur dessin 

ne vous convient pas, modifiez-les en cli- 

  

    
  

  

      

  

  

    
  

  

  

  

      
  

      

  

      
  

    
    
      

      
    

                            

  

        
      

figure 3. Les lettres ou les symboles que doit écrire 

Pour faire toumer le moteur dans un sens, le robot sont mémorisés dans le DATA Apt 

il faudra donc envoyer successivement les COLONNES sous forme d'octets dont la 8 ST — 

valeurs 6, 5, 9, 10, 6, 5,9, 10,...etc. surle conception est expliquée figure 5 pour la 

port B (6-%0110, 5=%0011, 9=%1001, lettre S. Pas question pour vous, chers lec- C FT? F1 

10=%1010). C'est dans cet ordre que sera teurs, de vous infliger le calcul de chaque 

programmée la rotation du moteur. Si par octet du texte que vous voulez imprimer : Le D LT LT 

malchance, sur votre réalisation, il toume logiciel ECRMAIN.exe disponible sur le site (= D 

dans le mauvais sens, changez les don-  eprat.com vous soulage de cette difficulté. Chronogrammes 

nées MOTPAS par 10,9,5,6. D'une prise en main quasi immédiate, il 

k1 El REG LS, osv 
7805 

+ 
+ M 12V. a [ c2 

10uF | 100 nF 

72 5V 12V 

dt 
ñ 14 

a] Va ln ST é 
) MCLR RB5 5 

Servo translation chariot 

CIA a 
PIC18F84 

K3 
ra 10 CLS 

Servo porteur stylo 

SE a 
Kk2 

cs 

2208 à Mir : 16 ; 
nes] oc: nBs 42 3 9 4 

C4 = n8o 45 2 15 à —B (ouge) 
ÉCRIS 7 C (jaune) + OSC2 AB! 8 > 14 

n8o 4. 4 13 4—D leu) | 3 
Ves € ATARI 

5 
CI2 Moteur 

ULN2003 pas à pas 

> Schéma de principe É         
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quant sur les carrés pour les colorer où non. 

Une fois les 248 colonnes colorées à votre 

convenance, collez tous les octets dans le 

presse-papiers puis copiez-les dans le pro- 

gramme BASIC à la place des données 

| présentes. 

ms
 

oe
m 
t
n
t
 c
n 

me 
m
m
 
m
t
 

on 
m
e
n
é
 

Le programme ECRIVAIN.BAS 

Écrit en BASIC F84, le programme se com- 

prend facilement. Les quelques commen- 

taires qui suivent expliquent le rôle de 

chaque partie du programme. 

14: Déclaration des variables et des 

tableaux. Pour utiliser une variable où un 

tableau dans le programme, il faut les décla- 

rer en tête de programme. 

2 : nitiaisation. Avec l'instruction CONFIG, 

toutes les broches du port B sont pro- 

grammées en sortie. On donne à PCLATH 

la valeur 1, afin qu'après l'instruction 

ADDWF PCL,1, le PC pointe bien sur la 

bonne ligne RETLW. 

3 : Départ. On fait avancer le robot de 5 

pas. 

4 : Le programme principal. Les 248 octets 

représentant chaque colonne à imprimer 

sont appelés Un par un. Avant toute autre 

opération, on replace le servo tirant le cha- 

rot à la position haute. Le déroulement du 

programme dépend ensuite de la valeur 

OCTET. Si la valeur de l'octet est égale à O, 

donc s'il n'y a rien à imprimer, le programme 

se rend directement à l'instruction d'avan- 

cement du robot. Si OCTET est différent de 

O, chacun de ses bits prend à tour de rôle 

la place du bit C du STATUS après l'ins- 

tuction RRF OCTET,1. Si ce bit est égal à 

1, on appelle le sous-programme d'im- 

pression. Après lecture de chaque octet, 

on fait varier la position du bras du servo 

tirant le chariot en augmentant la largeur 

d'impulsion de 0,05ms. 

5: Avance MOTEUR. La variable PAS 

indique le nombre de pas effectués par 

l'axe de rotation du moteur. Le reste de la 

division PAS/4 représente l'indice de la 

valeur du tableau MOTPAS à envoyer sur 

les broches RBO à RBS. 

6 : ss-prog de position servo chariot. La 

position du bras du servo tirant le chariot est   

  

Lecture dans colonnes de l'octet à 

      

  

imprimer 

Oui 

Non 

- Lecture de chaque bit d'octet. 

si bi = 1, mouvement du servo porteur du 

stylo pour imprimer un point 

- mouvement du servo tracteur pour 

déplacer le chariot d'un cran 

L 
Retour du servo tracteur en position de 

haut de lettre 

Avance d'un pas du moteur pas à pas 

  

          
       
Organigramme 

déterminée par la variable TIMPS1. Cette 

varable TIMPST est affectée à IMPUL avant 

appel du sous-programme DUR_IMPU, La 

broche RB£ est mise à 1 pendant toute la 

durée du sous-programme DUR_IMPU. 

Cette opération est répétée 20 fois, assu- 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 

137 | 137 | 249 

  

Conception 
de la lettre 5       
      

    

  

Vue d'écran 
du logiciel 

rant ainsi le retour du chariot à sa position 

haute lors du déplacement bas vers haut 

du chariot. Chaque impulsion est séparée 

par un intervalle de 15ms (ss-prog INTER- 

VALLE). 
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@zB Moé du circuit imprimé et Vers 
implantation des éléments alimentation 

Vers moteur 12V 
pas à pas +1 Î- 

  

= + O a 
nl 
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+     
Vers servos     

7: ss-prog de rotation servo stylo. La 

broche RB4 est mise à 1 pendant 1,8ms 

pour amener le stylo en position écriture. 

Après 2 dixièmes de seconde, le stylo est 

relevé par l'envoi sur RB4 d'une impulsion 

de 1,5 ms. 

8 : ss-prog de durée impulsion. Le sous- 

programme DUR_IMPU génère un délai de 

10 ms x TIMPUL. Chaque boucle dure en 

effet 10 cycles machine de 1 ms avec le 

quartz de 4 MHz. 

9 : ss-prog de délai entre impulsions. Ce 

système de boucle génère un délai de 

250x15x4=15000 ms, soit 15 ms, néces- 

saire entre chaque impulsion successive 

envoyée au servo du chariot. 

10 : les DATA (tableaux) 

Après leur étiquette correspondante, ont 

été écrites les valeurs des tableaux MOT- 

PAS et COLONNES dont la signification a 

déjà été expliquée. Toutes ces données 

sont écrites à partir de l'adresse $100 (On 

remarquera donc que l'adresse précisée 

derrière l'instruction ORG est considérée 

être en notation hexadécimale). 

Réalisation du châssis 

N'étant pas très bricoleur (au grand dam de 

mon épouse), plutôt que d'utiliser du plas- 

tique où de l'aluminium, je me suis rabattu 

sur le jeu de construction de “Meccano”, 

mais chacun utilisera le matériau qu'il 

connaît le mieux. En respectant le schéma 

de la figure 1, les différentes photos de l'ar- 

ticle doivent vous guider dans cette réalisa- 

tion. Le seul point à respecter impérative- 

  la carte équipée du PIC 16F84 

ment est l'absence de jeu dans la liaison 

entre le chariot et son servo tracteur : la 

qualité des dessins en dépend. Vous pour- 

rez aussi ajouter des engrenages démulti- 

plicateurs entre le moteur pas à pas et les 

roues pour obtenir des colonnes plus rap- 

prochées, 

Le stylo est fixé par un collier sur une chape 

insérée dans un des bras du servo. Cette 

chape permet une légère rotation du stylo, 

ce qui limite les efforts sur le servo au 

moment où le stylo touche la feuille. Cette 

rotation est limitée par un élastique liant le 

stylo et un second bras du servo. Le servo 

porteur du stylo est fixé avec du scotch 

double-face sur le chariot mobile. 

Réalisation électronique 

Le circuit imprimé du montage est présenté 

figure 7. Les composants seront implan- 

tés sans difficulté en respectant le dessin 

de la figure 8. On veillera à respecter la 

bonne orientation des supports et compo- 

sants polarisés. Enfin, le montage sera 

achevé par la fixation du circuit sur le châs- 

sis au moyen de 4 vis et le branchement 

des servos et du moteur dans leur connec- 

teur respectif. 

Mise en œuvre et utilisation 

Une fois l'ensemble terminé, il reste à char- 

ger le programme dans le PIC. Ce pro- 

gramme est disponible sur notre site Inter- 

net eprat.com sous deux fomes : 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- 

gramme 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 mettre le 

préfixe -x dans leur ligne de commande. 

Une fois le programme chargé et le 

PIC16F84 placé sur son support, il suffit 

d'alimenter la carte pour voir le robot com- 

mencer à rouler et écrire. 

Simulation avec LAB84 

Avec LAB84, vous ne verrez pas un robot 

écrire sur votre écran, mais vous verrez le 
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moteur pas à pas toumer et les 2 servos 

s'activer tout au long du déroulement du 

programme de manière identique aux com- 

posants du robot réel. 

Réalisation du montage 
| virtuel 

Le microcontrôleur PIC 16F84, l'almenta- 

4 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 

robot consiste à énumérer dans un fichier 

texte, les autres composants du montage 

4 selon leurs types et leurs connexions. 

circuit Robat écrivain 

CIRC 200 240 

MOTPAS 45 10 -B3 -B2 -B1 -B0 

SERVO 20 120 B4 

SERVO 120 120 B5 

IG 150 25 

Même sans être très familier de LAB84, le 

fichier est créé rapidement sans difficulté 

d'après le schéma électrique de la figure 2 

(La position des composants n'a ici aucun 

rapport avec la réalité). La ligne CIRC 200 

240 crée un rectangle gris de 200x240 

pixels représentant le circuit imprimé. 

4 La ligne MOTPAS 45 10 -B3 -B2 -B1 

-B0 indique Un moteur pas à pas placé aux 

coordonnées x=45 et Y=10 sur le circuit, 

connecté aux broches RB3, RB2, RB1, 

RBO. Le signe - est dû à l'ULN2008 qui 

inverse les signaux. La ligne SERVO 20 

  

Dessin du circuit 
sur écran 

120 B4 indique Un servo placé aux coor- 

données x=20 et y=120 dont la broche S 

est connectée à RBE. La ligne 1G 150 25 

indique un interupteur Marche/Arrêt placé 

en x=150 et y=25. Une fois ce fichier texte 

écrit, enregistrez-le sous fommat texte (.bxt) 

SOUS le nom, par exemple, de circECRI.txt. 

Déroulement de la simulation 

Ouvrez l'application LAB84. Dans menu 

fichier, item Ouvrir Circuit, sélectionnez le 

fichier créé précédemment circECRI.ixt. Le 

dessin du circuit apparaît alors à l'écran 

comme présenté figure 9. Dans menu 

fichier, item Ouvrir Programme, sélectionnez 

le fichier assembleur ecrivain.asm créé par 

BASIC F84, Tout est prêt : le montage est 

construit, le programme est chargé. Il ne 

reste qu'à cliquer sur l'tem MARCHE du 

menu SIMULATION pour voir toumer la 

simulation. 

ROBOT ECRIVAIN Version 2 

Dans la version 1 présentée ici, le message 

que doit écrire le robot est mémorisé dans 

la mémoire programme : changer de mes- 

sage nécessite donc un reprogrammation 

du PIC. Même si ce n'est pas très compli- 

qué, cette solution peut ne pas vous inté- 

fixation du stulo feutre 

resser. Dans la version 2, le robot est relié 

à un des connecteurs série du PC par une 

llaison bifilaire : les données des colonnes 

ne sont plus dans le programme du PIC 

mais envoyées une par une par le PC. Ce 

montage sera présenté dans un prochain 

numéro du hors-série MICROS & 

ROBOTS. 

A- REBOUX 

Nomenclature 

  

CI, : PIC16F84 

CI, : ULN2003 

R:1kQ 

C,:10uF 

C,:100nF 

C,, CG, :22pF 

Q : quartz 4 MHz 

REG : régulateur 7805 

1 support 18 broches 

1 support 16 broches 

12 broches de barrette mâle 

1 moteur pas à pas unipolaire 12V 

2 servomoteurs 

1 bornier d'alimentation 7 
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CAMERA CCD N/B | INVERSEURS era ot 2 ser 7" uso 7 

AVEC MICROPHONE ET DE TENSIONS ST6397B1/BCM 10246250113,00 F STI2TOIJ7B1-EM148= 

LEDS IR 359 F 12VCC-230VAC Areas ur ve opel 

Image N/B à haute résolution Inverseurs de ten- STR29 JB 1/AEM/ STPANASOFI 80,00 F 
grâce à la technologie CCD. sion (CC vers CA). oO ee RL sde 
tension d'alimentation 12 V Pour usage d'ap- STS297E AN TIGIES 978,00 F … STPSNASOFI or 
(réf. CAMZWBLA) pareils de 220 V ET NS T STIO 58,00 

dans la voiture ou noi STR11006 48,00 F 
CAMERA MINIATURE sur un bateau. Complètement protégé. Tension Hire N'Re PS errant 108,00 F 
CMOS N/B 599 F de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC EM16-2062 21067 So US 

Caméra CMOS 1/4 pouce 240 (10-15VCC voitures, camionnettes, etc.) AÉSSTE 22900 1000 68,007 
DA ST92987B1/SOFT20 299,00 F 

lignes TV objectif. Alim. 12 V 150 W 439 F STS298J7B1/SOFT25 239,007  STR450 110,00 F 
50 mA. 300 W 649 F STS298J7B1/SOFT28/FT 229,00 F one Dr 

Rens TON 1606 | Jéssmms Mer Den mer 
MINI CAMERA CONVERTISSEUR DE TENSION SAN! 8800 STRSEU7 248007 

COULEUR CMOS 585 F 24 VCC vers 12 VCC STRS412 65,00F … STRSG308 248,00 F 
397000 pixels. 380 lignes TV. Max 20 À. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des His Ur cn nr 
Rapport qualité/prix excellent. camions, bateaux, etc. 329 F 89,00F  STRS708 F 
Alimentation 12 Vcc 50 mA. RTS ES eee AM die TER 
(Réf. CAMCOLC) FTEÉLECOMMANI] 78,00F  SIV2118 

CAMERA CCD COULEUR HAUTE THOMSON TCeON 
; PERFORMANCE 1099 F < NAVILIGHT 

512: x 5 pixels. 
Lentilles 13,6 mm. sy stem D 
Alimentation : 9 - 12 Toutes les fonctions des télécommandes 
Vcc 50 mA - d’origine Thomson - Brandt - Saba - 

(Réf. CAMCOLCHA) Telefunken - Ferguson 290 TC     
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Contrôle en fréquence 
pour COMTX24 

_ 200 mW, synthétiSéag 
roues codeuses, ÈS 

sur 1,2 GHz 50 mW 

avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA 
1639 F 
AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 50 mW/1 mW monté 

et st, avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA 
1395 

  

   

      

Réf. Minitx24 50 mW miniature 

AMPLIFICATEURS ET PREAMPLIFICATEURS 2,4 GHz 
AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 10 mW/1,5 mW monté et testé, 

    

Réf. COMTX24 20 mW 

EMETTEURS TV Modules professionnels TELE 

2,4 GHz 50 mW ou 1 W 

  

     
      

        

   
Réf. Minitx24ant 75 mW miniature 

ANTENNES 
Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N femelle : 555 F 
Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm SMA 
femelle: 205 F bonne 

Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 14 dB, n” 
N femelle : 725 F 

       
    

  
  

  

  

  

 AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 800 mW/10 W a. : 
réf. PA10-13, monté et testé, avec dissipateur, boîtier alu, Dipôle 2,4 GHz, O dB, SMA mäle : TSF 

connectique N 2435 F Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, hauteur 1,78 m, gain 
15,4 dBi N femelle : 1745 F HT 

AMPLIFICATEUR COMPA TT T a 
: Coupleurs d'antennes 2,4 GHz, rigides, À 

| 1! 24 Demi de testé 1095 F connectique N : 535 F (2 antennes)/735 F | 
| PREAM 4 antennes) , 

réf. LNA13, gain 25 dB, bruit 0,9 dB, connectique N femelle, à TN | 
monté et testé, parfait pour améliorer une réception vidéo sur Parabole 2,3-2,5 GHz, gain 9 à 25 dBi, diamètre de 12 à 80 cm suivant 

modèles 

      

  

    

un trajet de quelques kilomètres 765 F 
  

audio + vidéo, HP intégré, réglages 

  

      CAMERA COULEUR ÉTANCHE 
| résolution 420 lignes, 500 x 582 points, objectif 1:2, 0/3,6 
mm, livrée avec 30 m de câble coaxial, alim. manuel fran- 
_ çais. Prix : 2800 F 

BOITIER ÉTANCHE pour monter nos 

  

luminosité/volume, dimensions 117 x 87 mm pour seulement 400 g, blindé, résistant aux chocs. Prix : 1115 F (remise par quantités). 
fonctionne en PAL ou NTSC, livré avec support de fixation, rotule Dim. : 72,9 x 46,2 x 9 mm, sortie antenne MCX, 12 canaux paral- 

articulée et cordon d'alimentation allume-cigare. Manuel anglais lèles, connexion RS232 ou TTL, format NMEA 183 et corrections DGPS 

MONITEUR TFT COULEUR 56, entrée audio + vidéo, sortie CARTE RECEPTEUR GPS GM80 de petite taille, aisément ® 

  

modules 2,4 GHz COMRX24 ou COMTX24 au pied de l'antenne 
| sans pertes coaxiales, ou autre application (préampli tête de mât, 

amplificateurs, télécommande coaxiale, etc.), résistant aux UV, avec 
Fe fixation de mât, dim. 145 x 70 x 98 mm. Prix :259 F 

  

couleur/teinte/ intégrable dans n'importe quelle application, module entièrement     
GM 200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12 canaux, mx 
entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 secondes à M, 
chaud, indicateurs à LED, antenne active intégrée, cordon | 
RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 g, M 

livré avec manuel anglais et support magnétique [M 
Prix : 1445 F - Cordon d'alimentation sur allume- ! 
cigare : +155 F 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz 
réf. FC1001 : 785 F Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz - 

  

  

  

  

MODULE POUR RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHZ pour PC, 
Mbits, 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   

Entrée : 50 Q sur BNC, antenne fournie - Alim. : sur batterie, char- 
geur fourni, durée environ 6 h - Sensibilité : < 0,8 mV at 100 MHz, 
< 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1.0 GHz, < 100 mV at 2.4 GHz - 
Affichage : 8 chiffres - Boîtier en aluminium anodisé 

             

     A le, alim. 12 V 160 mA, puissance max. 300 W. 

CABLE COAXIAL AIRCOM +, faible |" 
) perte, âme rigide, diélectrique semi-aéré, 

: 10 LE 100 W max. 0-25 m : 18F/m ; 25-50 m : 
4 16 F/m : 51-100 m : 14 F/m Connecteur N 

mâle spécial AIRCOM + réf. 42080 : 65 F 

   

   
   tographie française) : 4390 

CAMERA COULEUR AA QHZ/RECEPTEUR 
_ TFT 6” BM4/TRX 3045 F, Si vous avez besoin d’une 

solution vidéo sans fil portable, simple à déplacer et à utiliser, le 
BM4/TRX est la réponse : livré avec supports de fixation, 

antennes. Caractéristiques techniques : + CCD cou- 
leur _”, lentille focale variable, antenne amovible (connecteur 
SMA femelle), 330 x 350 lignes, sensibilité 2 Lux à F1.4, poids 29 
g , puissance 10 mW « He TFT 5” couleur à récepteur 2,4 Ghz 

  

   

  

    

    Moniteur TFT : 155 x 120 x 120 mm 
  

        
RELAIS COAXIAL 0-2 GHz, réf. CX520D, connectique N femel- des passionnés de radio. Fax, ATTY, SSTV, Morse, PSK31, Hell, antennes, 

  

E-FOX GPS avec cartographie routière, écran LCD 4 couleurs, livré de passe. Documentation anglaise. 
avec support voiture cartouche mémoire Flash, antenne active extérieu- 
re, câble Rare se de liaison PC, étui ceinture, CD-ROM (car- 

   

       

canaux incorporés, poids 470 g, PAL, une entrée AV, une sortie AV 4 canaux pré- 
programmés : 2413, 54, 2451, 2470 MHz e portée environ 100 m en extérieur « ; 

classe IIla - Longueur d'onde : rouge, typ. 660 nm - Fréquence : 454 THz - | Résoution 882 (x 512 (en PAL » Dimensions ° Caméra: 122x33x88 mme A entation : 33 

[NfTACOM| Belin, F-44160 Saint Roch © 02 40 48 67 67 / E 02 40 45 67 68 
Emall : Infracom@infracom-fr.com Web : http://www.infracom-fr.com et http://www.infracom.fr 

Catalogue complet sur CD-ROM contre 25 Frs en timbres, ou téléchargeable gratuitement sur internet 
EE Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus (+ 785 F) 

Prix revendeurs par quantité, nous consulter 

Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d'utilisation 

CD MILLENIUM RADIO : 1,31 Go de fichiers sur 2 CDs à destination 

  concours, modifications d'appareils, packet, MT63, etc. Dernière 
mise a janvier 2001. 185 F, port offert. 

Rs RECONNAISSANCE D'EMPREINTES DIGITALES | 
m7 SECURE 2000 Protégez l’accès à votre PC et à vos documents L 

sensibles , connexion sur port USB, drivers Win98, multiutilisateurs, | 
économiseur d'écran intégré, sécurisation par empreinte CRUE 1 

€,2 GHz Réf. KONV1323 915 E 
Module livré monté et testé, avec schéma, boîtier en alumi- nome 
nium. Se connecte sur n'importe quel récepteur satellite et ; 

| permet de recevoir aisément la bande 2,4 GHz. 

| 
1 

    
   

    
Caractéristiques techniques : + Gamme de fréquences : 
2300 - 2500 MHz + FI : 900 MHz + Bruit : 2,1 dB « 
Préamplification : 50 dB + Entrée : N femelle » Sortie : BNC 
femelle + Alimentation : 14 - 18 Voc téléléalimenté par le récepteur satellite) « 
Consommation : environ 120 mA 

ue TRE DIODE LASER 484 THz Réf. LASER QLLTZEDD 
Module livré prêt à l'emploi, bouton poussoir d'émis- 
sion. Caractéristiques techniques : Puissance : < 5 mW, 

      «       
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