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Le PersonaLScore"" Velleman n'est

pas un multimètre graphique mais un

oscilloscope portatif, aux dimensions et au
prix d'un multimètre de bonne qualité.
Grâce à sa haute sensibilité - jusqu'à 5mV/div - et
ses fonctions supplémentaires, le HPS5 constitue
l'appareil idéal pour l'hobbyiste, les techniciens de
maintenance et d'auto et les concepteurs
LOTETAUETNESTESTS STTETIISSTPE AVESTOC CEE TETE TE AR

LE

CALEENSSCA CESTENTENETENTe(LE (eee)

et des collèges, Convenable pour applications
sur tension réseau et des mesures sur

re

appareils audio, les signaux numériques,

toutes sortes de capteurs, l'analyse de
Signaux dans les applications

ALUBARS
: 10mV à 3V / division

llonnage (temps réel) :

€ : OHz à 50MHZz(+ 3dB)
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CIE
on automatique :
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65X45mm (9x6.5x1 .8
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du secteur automobile, installations audio
automobile etc.
Le processeur RISC
fonctionne à 20MHz
COUT EATEET
de procession pour
| la fonction d'installation
ultrarapide et
(Re)0)2710
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ce quifacilite les mesures d'ondes.
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oscilloscope numériordinateur compatible
la lecture que pour

les fonctions standard

sont présentes dans le

sous DOS où Windows.
CICRTIENNE)
mal, la différence étan

Gamme de fréquence : 0.01Hz à 1 MHz.
Base de temps à quartz.
Basse distorsion des sinusoïdes.
Sortie de synchronisation de niveau TIL.
Mémoire de 32K pourla définition de l'onde.
Formes d'ondes standard : sinusoïdale, carré
CBUTeleMeERTSEE
TTNet
cit
#
prédéfinie: Bruit, Sweep …
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pourPC inclus. Fonction ‘table traçante'
Een (dB) / frequence(Hz) (avec PC scope).
AE vos propres formes d'ondes avec
LOT ETeleCA
Se connecte en serie avec l'oscilloscope
PC Velleman (PCS64IA) sur le même port
de votre PC (LPT1, 2 or3).

)

d'onde sur votre écran
jardée, permettant
eurement pour
ou des comparaisons
ormes d'ondes.
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infrarouge passif
TELECONTROLLI sous la

référence PID1 propose un
module
qui
associe
à
quelques composants externes, permet la réalisa\ tion d'un détecteur de
mouvement infrarouge
passif. L'ensemble réD agit sur la variation
d'amplitude du signal
d'une cellule infrarouge
(à ajouter) en présence
. des radiations (chaleur) émises par un
corps en mouvement. Ce module
est particulièrement recomman-

dé pour toutes les|[AE
applications de sys-|&
CT

tèmes

d'alarme,||

d'éclairage automa-| ll
tique, de gestion de|
présence, d'ouvertu- | #4}
re automatique de
qi
porte, etc.
Caractéristiques:
tension d'alimentation :
12 à 16 V continu (9 V min)
consommation (VCC +/- 15 V) :
5 mA
gain de l'amplificateur : 70 dB
bande passante de l'amplificateur : 1 à 10 kHz

pouvoir de commutation :
20 mA
température d'utilisation :
10 à 70°C
prix public TTC : 58,00 F

LEXTRONIC - 36/40 rue du Général de Gaulle - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Tél. : O1 45 76 83 88 - Web: www.lextronic.fr

Simplicité, sécurité et
performance à prix serré.
Multimétrix élargit sa
gamme d'outils professionnels accessibles aux 4
passionnés d'électronique
avec le lancement d'un nouvel oscilloscope analogique
mono-voie.
La facilité.
Toute la simplicité d'un appareil mono-voie, alliée
à la présentation habituelle des oscilloscopes
bicourbes, agrémentée d'une indication de déclenchementpar led.
De plus, robuste et compact, le X4010 ne pèse que
3 Kg.

En toute sécurité, de
nombreuses
fonctions...
Conforme à la norme
IEC 610-1, Cat 11-150
V. l'oscilloscope offre
des
performances
remarquables pour
cette catégorie d'appareils : bande passante
à 1 0 MHz sur toute la plage de sensibilité, 10
gammes d'entrée de 5mV à 5 V/division, 19 positions de base de temps de 100 nS à 100 nS/division,
déclenchement jusqu'à 30 MHz, calibrateur de
sondes et mode XY à 1 MHz.
Prix public conseillé : 1594 F ht

METRIX - 190 rue Championnet - 75876 PARIS cedex 18 - Tél.

: 01 44 85 45 70

PROGRAMMATEURS PROFESSIONNELS “ELNEC”

La société Lextronic vient d'annoncer la signature
d'un nouveau contrat d'exclusivité portant sur
la représentation et la distribution pour la
France des simulateurs, émulateurs et programmateurs de composants professionnels du
Fabricants “ELNEC”. Ce dernier très réputé
Pour la fiabilité et qualité de ses produits propose une large gamme de
modèles
particulièrement

compétitifs qui se connec-

#*

tent simplement sur le port
parallèle d'un PC. Parmi #
ceux-ci on pourra citer le
“PIKprog” qui supporte près de 980
références de microcontrôleurs “MICROCHIP" et mémoires EEPROM séries,
“51&AVRprog” qui programme près de 710 composants
parmi la plupart des microcontrôleurs de la
87Cxxx,

87LVxx,

89Sxx et 89LV d'ATMEL,Philips,
Intel... ainsi que les FEPROM
séries. Le “PREPROM-02alv” pro-

gramme pour sa part les EPROM, FLASH EPROM,
EEPROM séries. Il peut également en standard tester les RAM non volatiles ou programmer (à l'aide

de supports optionnels) les microcontrôleurs
MICROCHIP ATMEL,les séries 87xx,
les PLD, etc. Soit plus de 2450 références, tous
composants confondus. Enfin le “Labprog+”est un
modèle haut de gamme capable de supporter plus
de 4250 références de composants. De plus, grâce à
Fe

sa conception interne lui permettant

de générer n'importe quel type de signal
sur chacune de ses 48 broches de son
support à force d'insertion nulle il
bpourra très facilement programmer

es rouveaux composants à venir À
oter enfin que la plupart des modèles disposent d'une garantie de 3 ans et d'une mise
va jour illimitée et gratuite de leurs logiciels vià
e site Internet du Fabricant.
A titre d'infos:
“PIKprog”: 1449 FTIC,
“51&AVRprog”: 1449 FTTC,
“PREPROM-O2aIV”: 1965 FTTC,
“LabProg+:" 5427 FTIC.
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Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc.
CAMERAS NOIR ET BLANCS
Caractéristiques communes:

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite
1V/75Q, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope
courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique deplaion
automatique aux variations de lumière par variation de la
vitesse de balayage du capteur]. Capteursensible aux
infrarouges.
ZWASensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le
module
.
…T50 F
En boîtier 57 x 44 x
.
900 F
… ZWM comme ci-dessus mais avec
objectif tête d'épingle 78°, © du trou
d'objectif 1 mm.
À Le module...50 F
En boñtier 58x35x15 mm... 900 F

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer
au platond.….
ss
erLL]

Z CAM. Peïte caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale
pour vidéoconférence, banctitre, Internet, surveillance

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

Capteur 1/4" 300000
ixels. Résol. 300 lignes.
Éens 10 lux Obieciffire
Mise au point, réglable
1 cm à l'infini MICRO
INCORPORE. En boîtier
x 60 x 27 mm.
Fournie avec cordons et
loc secteur

NOUVEAU !
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier.

Fonctionnements indépendants ou non. Relais pour
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F
NOUVEAU !
CAMCAR, Ensemble caméra et moniteur conçu

spécialement pour les applications sur véhicule (voiture,
| ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 camping car, caravane... Pour assistance à la vision
Résol.380 lignes Shutter 1/50 à arrière durantles manceuvres
1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique
FC 65. Formetraditionnelle, en boîtier métallique et
45 x 50 x 50 mm.
.
cree DO F monture pour objectifs ronge Sensib. 0,3 lux à
Lo caméra
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à
102x55x40 mm. Pour objects monture CS. fourissans
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter
jechif. La caméra

1[50 à 1/32000. Reçoit les

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

objectifs interchangeables

monture C.
Fournie avec un objectif
8 mm/58°
Le module... 1110 F

En boîtier 57x 44 x 30 mm...

CAMERAS COULEUR
:

sm 1910 F

ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shuter

1/50 à 1/100000. Reçoitles objectifs monture C ou CS. En

boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La

caméra …… nee 10
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo,
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini obei7i
Le module...

.

CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation
SECHEU nn 1490
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche

1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier

métal @ 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m de
câble
sms
cr 160

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000
Ensemble consftué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif
°. Le module.
nan 1200 F
YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS
pour objectifs interchangeables Copleur 300000
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5.

Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim.

100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans

objectif. La caméra

are

CM 600. Capteur 1/3 3000000 pixels. Sens. 5 lux à
F1.4,sortie PAL Résol. 330lignes.
2 cartes de 42 x 42 mm
Avec mini objectif 70°. Le module... 1780 F
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module.
.1780 F
Avec monture CS. Le module sans objectif... 1780 F

intérieure.

Up

…1265 F

LES ECRANS MONITEUR

MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm.
Alim. : 12 Vec ou 220 V. Dim. 15xl2x
18 cm...
ee
| Là
FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm
Alim
12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x
EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm.

Alim. 220 V. Dim. 22x22x28cm.

cree 473 F

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la
caméra …
nnV9I2 F

FW61120,4A....168 F- AL911 1A

AL 931 24.325 F - AL892 JA...
AL 893 54.475 F - AL891 10A
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un
tableau de distribution électrique
[ép.
41 mm)
475F
LES CAISSONS POUR CAMERA
NWS. Pourusage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux
chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm
Fourni avec gd an
503 F
Option chauffage 12V
mr 6 F
NWL. Comme

NWS,

mais

dim

195x85x

95 MM
nn. O2 F
Option chauffage 12V.....
68 F
WK 230. Pour ya extérieur. Alliage moulé. Chauffage
thermostaié 220 V. Dim. intérieures des 220x70x70 mm

Extension 50 mm pour BK140 .

.

D1

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA
Entrée 220 Vca - Sortie 12 Vec, que protégée, Matériel
de qualité conçu pour fonctionner 24h/24

Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNCM/RCA:F,Nous consuler
LES EMETTEURS VIDEO
Pour
sans fil l'image de toute source vidéo
(caméra, caméscope, magnétoscope, etc.) vers un ou

plusieurs téléviseurs uilisés comme récepteur.

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur.

Certains pays [voir législations locales) autorisent
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en
raccordant une petite antenne ce qui permet uneliaison
sans il entre la source vidéo et le leur portée environ

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

30 m.Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm.
Fournien kit... 200 F

LES OBJECTIFS

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW.

Monture CS.
F28-94.

mu. VO1OF-F4- 67°...

437 F

F8-35°..… 356 F - Vorifocol F3, 5-F8 … 910 F
Monture C.
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm
Cu
990 F- F8... 448F
Dim. 34x24x30 cm... 1576 F
F6... 225 F- Bague C sur CS.....97 F
EM 12/12 V. Comme EMO09/12V, mais tube Zoom macro 18-108 mm...
2800 F
31 cm. Dim. 34x24x30 cm.
.
su 2034 F
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son LES CABLES
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. l'utilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation]
Dx2225 em nr nnrnnrnrnrrnrre 2186 F avec des pertes réduites au minimum
TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo KX 6 D 6 mm Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz
composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes). Tube 36 cm. Le mètre …
ss
Af220 V Dim 5 x 33x39 cm
rm JT6 F Le rouleau de 100 mètres
.
PE 3 @ 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz.
LES PIEDS POUR CAMERA
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond.
Le mêtre.…................... 6 F
BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F

LA CONNEXION

Le rouleau de 100 mètres
E 34 @ 6,3 mm. Comprend sous gaine

414F
6,3 mm un

côble vidéo PE3 + un cûl ïe blindé 1C +
1 câble non blindé pourliaison vidéo + son + alim. en un

4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En

boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur
220 V et cordons.
Emeteur+ récepteur
Emetteurseul.

Récepteurseul

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

sensibilité 1 lux, avec objectif angle 78°. Diode intra-rou
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la
pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec

le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs
220 V et cordons
Coméra émettri
ÉCEPIBU re 987 F
Caméra nelmule "
.1385F

Récepteur seul...

685 F

seul câble. Le mètre ….

Le rouleau de 100 mètres.

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

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

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

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
OFFRE

SPECIALE !

100 x 160 mm
tres

PooPacon
Teen

Li

LE

E

2 faces

2 faces

PAS

TT

160mm. Fournie en valise 345 x
270 x 65mm, en kit complet

insoler compacte 4 tubes
actiniques. Format utile 260 x

La graveuse DP 41
En stock : époxy 8/10, 1 faceet 2 faces

L'insoleuse DP 42

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES
Le kit comprend : * 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} » 2 ballasts + 4 starters + 4 supports de starter » 8 douilles. Le
schémaélectrique. Le plan du coffret [formatutile 160 x 280 mm). Frais d'envoi: 45 F.

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

CIAO 4

Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur.
Nouvelle version du célèbre CIAO. FONCTIONNE SOUS WINDOWS
Dessin du CI simple au double face. Surface de travail maxi 800 x 800mm. Grille de travail et de
positionnement du curseur au pas de 2,54mm au 1/100 de pas.8types de pastilles. 6 largeurs de
pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom.

926 F

CIAO 4:

LE CENTRE DU COFFRET

froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy.
Catalogue complet sur simple demande.

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE

Production assurée parnossoins. Simple ou double face. Tirage de films.
Tarif sur simple demande.

e
e
«
«
*
+

Selfs axidles
Selfs radiales
Selfs ajustables
Filtres céramiques 455 KHz
Filtres céramiques
Quartz

lécodeurs, etc.

AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le cent : 25 ; Le mille : 200 F ; Les 5000 750 (stock limité)
Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE

Nom

Prénom

Adresse

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

série des MC 3360,
TCA 440, TDA 1072
et 700, codeurs,
dd

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER
LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

rack 5 unités.

AU MAGASIN ET PAR
CORRESPONDANCE

e Tranfo HF,série 113 CN
e Transfo. F| 455 KHz
et 10.7 MHz
e Circuits intégrés spécialisés : LM 1871 et
NE 602 et 605

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

est chez PERLOR-RADIO", de la boïte d'allumettes au

CARTE BLEUE
ACCEPTEE

DELAI 48 H

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE

Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez

Envoi PAR RETOUR: contre chèqueou mandatjoint à la commande.
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnésà titre indicatif, pouvant varier
en fonction du prix des approvisionnements.

Révélateur : sachet pour 1 |: 8 F

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants,
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à

LE CHOIX

:
FRAIS D ENVOI DOM-TOM-CEEétranger, nous consulter.

26 jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg

délai 24 h) :

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

L'insoleuseDP 42. 695.F

Frais d'envoi : DP 41 : 40 - DP 42: 60F - DP41 + DP 42: 70F

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

Service coupe à la
demande

DISPONIBLE:

9

La graveuse DP 41...425F

- Par 25 plaquesidentiques : 15 %

- 2 faces: 17 le dm’

L.

LA

Remises par quantité :
: Par 10 plaquesidentiques : 10 %

Ci-joint la somme de 30 F

VILLE
entimbre [1

chèque

mandat CL]

FRENCH COM'EDI : 01 55 28 83 87

Format utile 270 x 160mm - Fournie

avec pompe, diffuseur d'air et résistance thermostatée

LooPA TON

L'insoleuse DP42 Machine à

8

La graveuse DP 41 Verticale -

Hello Light

0 Tout comme l'édition 2000,
32 pages couleur et neuf chaPitres regroupent les gammes
d'appareils de mesure METRIX.
Abondamment illustré, ce catalogue, disponible sur simple
demande, est également un guide
Puissantes et amusantes, les | choix.
torches de la gamme Hello : En effet, tous les appareils de
Light Varta sont des acces- : même type sont rassemblés sur
une page et leurs principales
soires indispensables pour bien
réussir la rentrée. Très sécuri- : caractéristiques sont présentées
sous forme de tableau. La comsantes et peu encombrantes,
Paraison de leurs points forts est
elles ont leur place dans tous les
ainsi aisée et permet une séleccartables !
tion rapide. Dans cette même
Les grandes vacances touchent : optique d'aide au choix, les
à leur fin et les traditionnelles : accessoires correspondant aux
courses de la rentrée ont déjà : instruments sont indiqués.
commencé.
Vêtements,
car- î L'introduction rappelle les innotables, trousses, cahiers, etc. Nos : vations METRIX de ces dix derenfants ont droit à leur nouvel- : nières années et sa contribution
le panoplie de parfaits écoliers à : aux évolutions de l'instrumentalaquelle on n'oubliera pas : tion. En fin de document, un
index permet de trouver rapided'ajouter une torche.
ment, à partir d'une référence, la
Avec sa gamme Hello Light,
Varta a tout prévu et répond : page concernée.
non seulement aux besoins des :
METRIX enfants, mais aussi à ceux des :
190 rue Championnet - 75876 PARIS cedex 18
parents.

de Varta :

pour une rentrée
tout en lumière...

Tél. : O1 44 85 45 70

Où les trouver ?
.
nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nnnnssnssssss
Les torches Varta Hello Light :
sont commercialisées dans les :
grandes et moyennes surfaces,
ainsi que dans les magasins spé- :
cialisés (bricolage, quincaillerie,

Les bonnes affaires

chez ADS

électricité, etc.)

Gamme Varta Hello Light

Modèle 621 (petit) : 2 piles LRG :
Varta

Universal

ADSElectronique nous communiquela disponibilité de deux
produits neufs, à prix réduits, véritables opportunités de rentrée à saisir rapidement puisque leurs quantités sont limitées !

incluses,

En premierlieu, un afficheur
numérique de deux lignes,
20 caractères (8 mm) au
prix sacrifié de

ampoule Krypton 2,4 V/0,7 A

Prix de vente constaté : 5,99 € :
(39,29 FRF)
Modèle 622 (moyen) : 2 piles $
LR14 Varta Universal incluses,
ampoule Krypton 2,4 V/0,7 A
Prix de vente constaté : 8,49 € Î
(59,69 FRF)

Modèle 623 (grand) : 2 piles :

En second lieu, une alimentation à découpage
5V5A -—- 12VO,3A +
12VIA,
dimensions
}B
130x80x40, également
au prix de 49,00 FTIC Æ

es

LR20 Varta Universal incluses,
ampoule Krypton 2,4 V/0,7 À
Prix de vente constaté : 9,59 € :
(62,91 FRF)

Dans la limite des stocks disponibles, chez :

ADS Electronique
16 rue d’Odessa - 75014 PARIS
Tél. : O1 43 21 56 94
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A'Lee [TEE e) 01

Oscilloscope a VOS> 20MSIS
Entrées isolées flo
(OR RITES RS

ad nuropour DASCAN 2 buttetnt,
port cartes + 1 support bras antifatigue coulissant + 1 pompe à vide avec casse vide intégré
Le 1 pipette de préhension des composants + 2 rangées de 6 boîtes à clapets pourstockage
… CMS + 1 porte-outils pour accessoires (aiguilles, seringues, RLbrucæelles, support pipette).

Puit SC

* Offre promo, valable jusqu'au 15/10/2001, DSEIL

à

Demandez notre catalogue : circuits imprimés ; cäblages électroniques ;
micro-électronique ; équipements ; produits ; accessoires et services.

Gratuit pour les professionnels, les enseignants. Pour les particuliers,
cherleurs revendeurs ou contre 1,83 € en timbres.

arf

APTEOR 770 TC Tete

Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614
E-mail : cif@cif.fr - Web: LL : //www.cif.fr

Appareil de base HM200 avec afficheur rétro-éclairé
avec le module oscilloscope 2 voies 20MS/s HM202

3780 F MT 4520 F TTC

2 sondes 1:1/10:1 HZ35, logiciel compatible Windows 95/98/NT, câble d'interface PC-RS232,

adaptateur secteur, étui caoutchouc et notice d'utilisation en français (anglais, italien, espagnol |
ou allemand disponibles). Livré dans une mallette de transport rigide
|

|

Ne al fréquencemètre 2voies 2GHz HM212

En option

etisolées,
interneet œnre.
Pr 9 digits, pds de temps compensée en température 10°, analyse statistiqu
Fourniavec notice et logiciel compatible Windows 95/98/NT. Disponible 2ème semestre 2001
Module analyseur logique HM224

En option

Caractéristiques 16 voies, 40MS/s, déclenchements internes et externes variables, 32Kb

par vole, compteurd'évenements 16 bits. Fourni avecle désassembleur pour micro contrôleur

8051 et Z80(d'autres en préparation), câbles de mesure, notice, logiciel compatible Windows
85/98/NT. Disponible 2ème semestre 2001

|

||

HAMEG Sarl
6, avenue de la République
94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 46 77 81 61
Fax.: 01 47 26 36 44
E-mail :

HAT

Instruments

Www.6lecSon.com
VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES
HB COMPOSANTS

DenPOSAMs
Connectique

Vidéo
Alarme

+ Composants électroniques;

+ Outillage ;

+ Appareils de mesure;

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

Faut-parleurs

à 20 minutes de Paris, stationnement facile

7 bis, rue du Dr MORERE
91120 PALAISEAU

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

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

Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton

75012 PARIS

Tel: 0143 40 29 36 - Fax: 01 43 40 37 02

Atari2

ad

Communiqué de l’A.E.A., (Amis du
musée de l’EÉlectro Acoustique
Les Radiophiles français).
Association sans but lucratif régie par la
Loi du lerjuillet 1901.
L'association rassemble les amateurs d'histoire et de collection relatives à nos moyens de
communication :TS.F,
télégraphe, téléphone, télévision, y compris les moyens
audio. La revue trimestrielle et
les expositions de collections

Communiqué de Jean-Claude Montagné, président de l’A.F.A. - Les Radiophiles français.

Jean-Claude Montagné (F6ISC), nous fait savoir

qu'il donnera une conférence à Saint Fargeau
(Yonne) le dimanche 21 octobre
» 2001. (autoroute 77, sortie 21), à 15
heures,

privées assurent les relations

de ses membres.
Elle tiendra cette année son
Assemblée Générale ordinaire
à Saint Fargeau (Yonne) le
samedi 6 octobre 2001, dans la

sale du cinéma BOISGELIN .
Le Musée de la reproduction
du son de Saint Fargeau comPrend une splendide collection de TS.F, venue
compléter l'excellente collection de phonographes
et de musique mécanique. Le meilleur moyen de
s'y rendre est la sortie 21 sur l'autoroute A77. Le
siège social de l'A.F.A. y sera transporté à cette
occasion solennelle. L'administration de l'A.F.A.
demeure cependant à l'adresse ci-dessous.
Passionné de radio, de télévision, d'électronique.
Pour connaître et ranimer ces techniques à travers
leur histoire ou la collection, adhérez à l'A.F.A. —
Les Radiophiles français. Vous

dans la salle du

cinéma

BOISGELIN. Le thème abordé est :
| “Qui suis-je ? La Science sur les
traces de l'homme”.
. Le sujet traité sera : “La découverte
de la télégraphie sans fil devenue
radio puis électronique a généré
tous les progrès dont nous bénéficions aujourd'hui”.
Jean-Claude

Montagné

est

un

ancien ingénieur, historien et
auteur-éditeur d'ouvrages sur l'histoire des moyens de télécommunication, et tout
dernièrement “Le Siècle de 1a Radio”... Voir son
site : http://www.beiret-communication.com
tél : O1 46 55 03 33.

Z- (EN) =

mn

g—

AMIS DU MUSÉE DE L' ÉLECTROACOUSTIQUE

LES RADIOPHILES FRANÇAIS

êtes curieux, vous serez savant.

A.E.A. -Les Radiophiles français - BP 22 - 922228 - BAGNEUX cedex.
http://perso.wanadoo.fr/clubaea - aea-mail@wanadoo.fr

Président : J.-C. Montagné f6isc@wanadoo.fr

nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssnnsssnssssssesssssesssssssses

ACADIE SOFT - rue de Montfort - 35380 PLÉPLAN LE GRAND
Tél. : (33) O2 99 61 81 00 - Fax : (33) OP 99 61 81 01
ACADIE SOFT propose sous forme d'une
licence
site,
deux
concaténations de ces produits au profit de l'éducation. Cette offre est illimitée en nombre de postes
et donne la possibilité aux professeurs et aux étudiants de travailler chez eux avec l'ensemble des
produits contenu dans la licence site. Cette proposition est faite suite à une demande générale des
établissements secondaires et supérieurs.
D'autre part, deux tendances se font actuellement
sentir dans les IUT et les Ecoles d'Ingénieurs :
la création de section MECATRONIQUEet l'ensei-

gnement
du
VHDL-AMS.
ACADIE
SOFT
International profite donc de la sortie de son nouveau simulateur VHDL-AMSet de sa position de
leader en mécatronique pour intégrer cet ensemble
dans l'offre faite à l'enseignement supérieur.
Le premier package s'adresse aux IUT et aux Ecoles
d'Ingénieurs. Il est composé de produits de la
gamme POWER-CONCEPT :
La schématique : orientée conception de systèmes
complexes (Mécatronique) permet la définition ou
spécification d'un projet multi-technologies ; la réalisation des schémas (électronique, électrotechnique, hydraulique, pneumatique, logiciel, etc.) ; le
suivi du projet de l'étude à la fabrication ; la gestion et la réalisation de la documentation.
Les simulations : Spice : simulateur classique basé
sur le noyau 3F5 complètement intégré à la schématique ; VHDL-AMS: véritable simulateur mixte

structurel et comportemental, parfaitement intégré à la schématique, il permet la simulation d'un
projet complexe, toutes technologies mélangées.
Le PCB : éditeur de PCB permettant la conception
de circuits les plus denses selon les dernières technologies, circuit hybride souple, traversées borgnes
ou enterrées.

Editeur de PCB pour Windows, 72 couches internes
+ couches d'isolements + couches de sérigraphies,
d'implantations, de points de colle, etc. + 15
couches de dessin mécanique, aide au placement,
swapping automatique pattes et portes, rétro anno-

tation, routeur automatique et interactif, sortie et
édition des masques Gerber et perçage et vers

machine d'implantation, analyse thermique,
points de tests, gestion automatique des cartouches, Gerber-in ler et 2è niveau (passerelle universelle pour la récupération des PCB)
Prix de licence site enseignement supérieur :
39 000,00 F HT
Le deuxième package s'adresse à l'enseignement
professionnel et aux lycées techniques, il se compose
de produits de la gamme START-PRO,il utilise l'éditeur de POWER CONCEPT, les sources sont identiques, seules des fonctions avancées comme par
exemple les circuits hybrides, la gestion avancée et
le suivi de projet ont été supprimées. L'offre intègre
cependant toutes les options de START PRO.
Prix de la licence site enseignement secondaire (se
composant de START-PRO schématique, Spice et
PCB) : 29 000,00 F HT
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Contrôle en fréquence
pour COMTX24

TV

Modules professionnels TEL
50 mW ou 1 W

roues codeuses, ee
sur 1,2 GHz 50 mW
Réf. Minitx24 50 mW miniature

AMPLIFICATEURS ET MODULES 2,4 GHz

F

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 10 mW/1,5 mW montéet testé,
avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA 1639 F

[5
AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 50 mW/1 mW monté
et testé, avec dissipateur, boîtier alu, connectique SMA
1395 F
‘

ED

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 800 mW/10 W réf. PA10-13, monté
et testé, avec dissipateur, boîtier alu, connectique N
2435 F

AMPLIFICATEUR COMPA 24 400 mW/2,3 W
livré monté et testé 1095 F
se
Am

AMPLIFICATEUR 10 mW/1W réf. COMPA
1W, livré monté, connecteurs SMA, dimensions 50 x 50 x 20 mm,

ru"Il poids 48 g 715 F

sortie SMA, 4 canaux, poids 131 g

ANTENNES
1 .

Panneau 2,4 GHz,réf. PA13R, gain 10 dB, 130 x 130 mm,
connectique N femelle : 555 F
Panneau 2,4 GHz réf. PA13R20, gain 18 dB, 330 x 330
mm, avec capot de protection, connectique N. 1295 F

Patch 2,4 GHz,5 dBi, 80 x 100 mm SMA femelle :
205 F
Hélice 2,4 GHz,longueur 98 cm, poids 700 g, 14
dB, N femelle :
725 F
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle:
115F
Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, hauteur 1,78 m,
gain 15,4 dBi N femelle : 1745 F HT
Coupleurs d'antennes 2,4 GHz, rigides,
connectique N : 535 F
TT (2 antennes)/735 F (4 antennes)

EMETTEUR AUDIO + VIDEO 20 mW réf. MINITX24AUDIO
sortie SMA, 4 canaux, dimensions : 115 x 20 x 7,5 mm 499 F

so EMETTEUR AUDIO + VIDEO 1 W réf. COMTX1W

Réf. Minitx24ant 75 mW miniature

Ÿ

MONITEUR TFT COULEUR 5”6, entrée audio + vidéo,sortie

audio + vidéo, HP intégré, réglages couleur/teinte/
luminosité/volume, dimensions 117 x 87 mm pour seulement 400 g,
fonctionne en PAL ou NTSC,livré avec support de fixation, rotule
articulée et cordon d'alimentation allume-cigare. Manuel anglais
CAMERA COULEUR ÉTANCHE
résolution 420 lignes, 500 x 582 points, objectif 1:2, 0/3,6
mm,livrée avec 30 m de câble coaxial, alim., manuel français. Prix : 2300 F

BOITIER ÉTANCHE pour monter nos

modules 2,4 GHz COMRX24 ou COMTX24 au pied de l'antenne
sans pertes coaxiales, ou autre application (préampli tête de mât,
amplificateurs, télécommande coaxiale,etc.), résistant aux UV, avec
fixation de mât, dim. 145 x 70 x 98 mm. Prix :259 F

MODULE POUR RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHZ pour PC,

1Mbit/s, connexion port USB,portée 50 à 100 m suivant les
obstacles, livré avec deux modules en boîtiers, câbles de
connexion, CD-ROM d'installation, doc. anglaise.
Prix :2350 F
RELAIS COAXIAL 0-2 GHz,réf. CX520D, connectique N femelle, alim. 12 V 160 mA, puissance max. 300 W.
SOLUTION CAMERA COULEUR 2,4 GHZ/RECEPTEUR

TFT 8” RÉF. BM4/TRX 3045 F. Si vous avez besoin d'une solution vidéo
sansfil portable, simple à déplacer et à utiliser, le BM4/TRX est la réponse : livré
avec supports de fixation, antennes. Caractéristiques techniques : + Caméra
CCD couleur _”, lentille focale variable, antenne amovible
SFpod SMA femelle), 330 x 350lignes, sensibilité 2 Lux
F1.4, poids 29 g, puissance 10 mW + Ecran TFT 5” couleur à
|
teur 2,4 Ghz 4 canaux incorporés,Fe 470 g, PAL, une
he AV, une sortie AV + 4 canaux pré-programmés : 2413,
2432, 2451, 2470 MHz + portée environ 100 m en extérieur
.améra : “
Résolution 582 (V) x 512 (H) en PAL «
122 x 33 x 88 mm + Moniteur TFT : 155 x 120 x 120 mm

Parabole 2,3-2,5 GHz, gain 9 à 25 dBi, diamètre de 12 à 80 cm suivant
modèles
GM 200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 |
secondes à chaud, indicateurs à LED, antenneactive intégrée,
=
cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 g,
livré avec manuel anglais et support magnétique Prix : 1445 F
FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz
réf. FC1001 : 785 F Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz Entrée : 50 Q sur BNC,antenne fournie - Alim.: sur batterie, chargeur fourni, durée environ 6 h - Sensibilité : < 0,8 mV at 100 MHz, <
6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1.0 GHz, < 100 mV at 2.4 GHz Affichage: 8 chiffres - Boîtier en aluminium anodisé
CD MILLENIUM RADIO : 1,31 Go de fichiers sur 2 CDs à
destination des passionnés de radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, PSK31, Hell,
antennes, concours, modifications d'appareils, packet, MT63, etc.
Dernière mise à jour janvier 2001. 185 F, port offert.
RECONNAISSANCE D’EMPREINTES DIGITALES
SECURE 2000 Protégez l'accès à votre PC et à vos documents
sensibles , connexion sur port USB, drivers Win98, multiutilisateurs,
économiseur d'écran intégré, sécurisation par empreinte et/ou mot
de passe. Documentation anglaise. TI 900F|.

O

CONVERTISSEUR 2,4 4,2 GHz Réf. KONV1323 915 F
Module livré monté et testé, avec schéma, boîtier en aluminium. Se connecte surn’importe quel récepteur satellite et

permet de recevoir aisément la bande 2,4 GHz.

Caractéristiques TS : + Gamme de fréquences :
2300 - 2500 MHz + F1 : 900 MHz + Bruit : 2,1 dB +
Préamplification : 50 dB + Entrée : N femelle + Sortie : BNC
femelle + Alimentation : 14 - 18 Vcc téléléalimenté par le récepteur satellite) »
Consommation: environ 120 mA

ue

DIODE LASER 454 Tiz Réf.
À LASER QLLLZEDS
:

Module livré prêt à l'emploi, bouton poussoir d’émission. Caractéristiques techniques : Puissance : < 5 mW,
classe Illa - Longueur d'onde : rouge, Ps660 nm - Fréquence: 454 THz Alimentation : 3 3,5 Vcc, 40 mA 915

InfracomBelin, P-44100 SaintRooh Æ 02 40 45 67 67 /E 08 40 45 67 08
1 Infracom@infracom-fr.com
http://www.infracom-fr.com et http://www.infracom.
pot
mois sur CD-ROM contre 25
Pre en timbres, ou téléchargeable gratuitement sur
ire
C2 Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus (+ 75 F)
Prix revendeurs par quantité, nous consulter
Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d'utilisation

RLCR ST TT

CR olgenee
(CETesDE TERRECEesLOTS
thermiques. Ce mois-ci
nous vous emmenons à

LE ReNTTRS
Cnl=p terlisMCEere
Voir utiliser un système
électronique : les alimentations stabilisées.

‘
|

PR@TIQUE
http-//perso.

out système

|

internet

électronique,

|

|

weaneadoc.fi/

Oiseionnn

quel qu'il soit,

| a besoin d'une source

nain

d'énergie. Pour assurer

un bon fonctionnement
;

À

d'un

x

2

système

électro-

ms

À nique, i est important
de

bien

définir

les

caractéristiques de la

Î

| Le grande majorité dés équipements Électroniques a besoin d'une source de courant continu qui peut être ü DES
| constituÉe d'un circtit transformant le courant altematifdu secteur (220V, S0Hx) en courant contini ‘'alm
| Le rôle d'une alimentation continue est de Fouurles tensions et courants nécestmires au fonctionnement de:

| résiduelle et La meilleure régulation possible. Eles doivent, de plus, souvent lmiter le courant fourni en cas d

Tension

| ci af de protéger es composant rage
||

régi

D'ésoste des moyens divers pour produire une tension continue stable à part d'une tension alternative ; deu

source d'énergie dès le

Le transistor de sorte du réguléteur qui contrôle le débit &sspe de la puissante (chauffe), et cette perte de puissance est d'autant

plus importante que le courant de sortie est élevé I devient alors indispensable d'écuaper le régulateur d'un radiateur correctement

départ, afin de détemmi-

on d'une certaine puissance doi avoir la fois un gain élevé et une forte duanipation thermique.

ner s'il est nécessaire

Huahtés

On a recours a un montage de deux transistors en cascade appelé Darington (voir figure

où non d'embarquer un
régulateur sur la carte.
En cours de développement

où

pour

des

essais en laboratoire, on
cherche généralement
à S'affranchir des problèmes d'alimentations

Pour fonctionner, le circuit d'erreur compare une fraction de la tension contitue de sortie À la tension de référence, Cette

frachon est prélavée au point mieu du pont diiseur que forment R1 et R2 Toute différence entre les deux tensions d'entrée

et c'est pourquoi on fait

est amplifiée par le circuit d'erreur et fournie aù crctit de régulabon ; {a stabiisahon et la régulation de la tension de sortie

dépendent de la stabilité de l'élément de référence et du gain de l'amphâcateur d'erreur

| appel à une alimentation

(tension de sortie fixe). Celle-ci pourra
convenir pour alimenter la majorité des

petits montages proposés dans ces

|

stabiisée. Si vous lisez

|

ces pages régulièrement, il y a fort à parier
que Vous utilisez, vous aussi, ce type de

http://ogloton.free.fr/realisations_minute/
CILLant apetel a Main)

source d'énergie. Si vous souhaitez comprendre comment fonctionne une alimentation stabilisée ou si vous souhaitez en réaliser une vous-même, nous vous invitons à

ASRISUELOLLER

suivreles quelquesliens suivants.

Re

Le premier site que nous vous invitons à
visiter se situe à l'adresse suivante

Bienba oedbe

ie perl Abo 4 Mer

http://perso.wanadoo.fr/site-ptl.jmp/alimstat.htm. Ce site explique, en quelques
lignes, les principes généraux mis en

| œuvre dans une alimentation stabilisée à
régulation linéaire.
|

Le deuxième site que nous Vous proposons de visiter présente la réalisation d'une

|

petite alimentation stabilisée très simple
M

RSR GE PT TENTE

n° 260 www.eprat.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE

|

Une bonne alimentation stabilsée repose

nécessairement sur un filtrage efficace,
donc adapté à l'usage envisagé. Les perfor-

dl
:

|

_—..

AL'AIDEDES MACIMILESCPV ET DE LA PLAQUE D'ESEAIS D RE

Le

mé

bou

4

es

mate de 1,254 1 (24muomdmaspére

dates ms Acute dattes

a

TR.

F

mances de cette partie de l'alimentation sont
souvent négligées, faute d'une base théorique
ne

Æ
A

A

,

:

suffisante. Lorsque vous aurez visité le site suiVant VOUS n'aurez plus cette excuse car ce der:

,

h

nier donne toutes les infommations et les fommules
nécessaires pour le calcul des condensateurs

defiltrage. Vous accéderez au site à partir de
l'adresse suivante :
http://uranus.greyc.ismra.fr/Equipelnstu/routou-

re/enseignement/capes/alim/
Pourfinir notre “promenade” d'aujourd'hui, nous
VOUSinvitons à visiter un site qui explique comment utiliser une simple diode zéner pour assurer

http:/4vww.electrome.fr/produits/page

une régulation de tension. Bien souvent, lorsque

O4/experien/alim _sta/alim sta-htm
pages. Le site est accessible à partir de l'adresse:

la consommation du système à alimenter est

faible,il n'est pas indispensable d'utiliser un régulateur du commerce. Une petite diode zéner peut parfaite-

http://ogloton.free.fr/realisations_minute/alimentation.html.

ment faire l'affaire, à condition de calculer correctement la
résistance de polarisation qui lui est associée. Le site situé à
Le site suivant présentela réalisation d'une petite alimentation dont la
l'adresse
tension de sortie est variable. L'alimentation est présentée sous une
http://wWww.univ-lemans.fr/enseignements
fome modulaire. Le côté didactique de cette réalisation est donc
/physique/02/electro/zenerhtml propose un petit “applet” (un
petit programme écrit ici en langage Java)
qui
permet de présenter le principe de
http://uranus.greuyc.ismra.fr/Equipelnstru/
fonctionnement à l'aide d'une petite animation qui montre comment évoluent
les paramètres importants.

Nous vous souhaïtons une agréable
découverte des sites proposés et nous

Choix de la capacité C.
La figure [an] indique l'évolution de la tension aux bornes de la capacité C quand le montage fonctionne à vide ( Vide) et en charge ( Vocharge) dans le
cas où la capacité C est correctement dimensionnée.

vous donnons rendez-vous Une prochaine fois pour de nouvelles découvertes sur Intemet.

http.//uranus. greyc.ismraf1/€ quipelnstu/routoure/enseignement/capes/alm/

Redressement-filtrage-régulation.
CAPESde physique appliquée.
IUFM-Université de Caen.

— nee EU}
Celui-ci est composé

e d'une capacité C

«et d'un régulateur intégré CI

æ

tansfortnateur

Pont

COCOONNCNCRTE
Ce
Re ra au a

alim_sta/alim_sta.htm.

+ d'un transformateur de rapport M,
+ d'un pont de diodes où chacune d'entre elles possède une tension de seuil notée Vn.

7

évident. Le site est accessible à partir de
l'adresse:
http://www.electrome.
fr/produits/page04/experien/

http:/Auw.univ-le-mans-fr/|
enseignements/phuysique/
O?/electro/zener.htmil
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Nttp.//perso.wanadoo.fr/site-ptl.jmp/alimstai htm
http://ogloton.free.fr/realisations_minute/alimentation.html
http:/Awww.electrome.fr/produits/page04/experien/alim_sta/alim
_sta.htm

http://uranus.greyc.ismra.fr/Equipelnstru/routoure/enseignement/capes/alim/

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique
/02/electro/zener.html
http://intra8.crdp-poitiers.cndp.fr/bde/exos/98COU036
/98COU086.htm

http:/Amww.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electo/graetz. html
http://perso.club-intemet.fr/f6itz/pjacquet/alim.htm
http://serge.papierski.free.fr/Electro1.htm
http.//users.skynet.be/on4jx/page19.html
http:/vww-esbs.u-strasbg.fr/notes-de-cours/1ere-annee/electonique/alim.paf

http://erfred.free.fr/accus/noflash/chargeur/chargdechsimple.ht
m
http://perso.easynet.fr/-chrisg/regul.htm

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE À PUCE
Le système de développementBasicCard comprend :
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse

rs
GALER-/,,
us

(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

ANALYSEUR

Mans
.

LOGIQUE

CHIPISINTERNE

CHIPISEXTERNE

LP-2900

SIMULATION

F
MACSIRIP “si RT

SYSTÈME DE

CARTES D'ÉVALUATION,

NOR
pr
LR

D'EPROM ETDE

MICROCONTROLEUR DÉVELOPPEMENT VHDL

LA:2124

LECTEUR/ENCODEURDE CARTE MAGNETIQUE

SAIS

EMULATEUR

lABTOOL-48

| a Res

É:

| asic

D'ACQUISITION,

BUSFC, BUS PC/104

COMPILATEUR €

FAATINANTS A ASSEMBLEUR
ca

206552

MM

den

HOME
641222

n001/51/557

MAROC

Ouvert du mardi au samedi
del0hà13hetdel4hà 19h
Service expédition rapide COLISSIMO
Télépaiement par carte bleue CO
t à la commande : forfait d
RER

MONTPARNASSE

COLISSIMO

Tél : 01 43 21 56 94
Fax : 01 43 21 97 75
Internet : www.ads-electronique.com

Ensemble soudure : fer + support + soudure + pompe à dessouder 69 F

Kits Smartkit
Emetteur FM (micro-espion)
Interrupteur crépusculaire
Interrupteur sensitif
Générateur de fonctions
Alarme 2 roues

Ensemble outils : fer + sup. +
pompe + multimètre + pinces +
tournevis 189 F

K1014 Modulateur 3 canaux + micro

K1023
21228:
K1025
idée cadeau : pince multi- K1026

— D

Support colonne universel
pour mini perceuse
109F

K1032 Correcteur de tonalité stéréo
K1035
K1036
LS
LS

Effets sonores «space»
Testeur de transistor
Fi TTAM-FM
pli hi-fi
CRT
DS nous

K1047

Inter sonore (= clap

K1050

+ EEPROM 24C16 12F

.POTS

inter)

|« EEPROM
24064 25F
PIC 12C508
10F
« PIC 12C509

70

88 de direction et de tourner si nécessaire... 659 F
#
Robot Hyper Peppy Il

e Me ee
K1103 NUS $ LEDs
K1109 Ampli
hifi 40 W
pli hifi

.

xs Raile pe

120

Préampli correcteur hifi 3 entrées

Testeur de composants pour oscillo
Sonde logique
Digicode (9 chiffres) sur relais
Temporisaeur 0-10 min à te
de d'enregistrement téléph

Robot drôle et hyperactif qui comporte un dé-

tecteurintégré qui réagit au bruit. || avance jus-

f

qu'à esque CRT pique un +Sonore(frappement
de mains) ou bien rencontre
un
:

112 obstacle sur son chemin. Le robot recule pendant une durée fixe pro51 grammée puis négocie un virage à gaucheet continue son chemin
% {out droit. 399 F
119
Û

sg RObot DomeIII

K1129 loniseur 22

gi to DAC dans cd mens et 20 re alors
il

Détecteur d'dE téléphonique
Régulateur de vitesse 4-26 VDC 3,5A
ue DE JV RAA
d’émetteur
Réc ur
Setlécommand
HF 121VC
tteur

+

ier

41
259
DL
pa

K1161 Ampli walkman 2 x 2 W 9 VDC

2

nn L'sed 250 V pe
A ve e

K1164 Interface PC série 8 relais + logiciel

26 K1183 Compteur3digits9 VDC

dans
re suivant
: rotation
- arrêt- en avant - s open
mode normal. En mode aléatoire il se déplace d'une
manière imprévisible. Il peut également dessiner des cercles et des
ji
#
j
i
lignes droites si on lui attache un crayon à son porte-stylo.
579 F

167

Robot Moonwalker Il

332

Petit robot futuriste équipé de deux détecteurs : lumi-

nosité et sonore. Lorsquel’un des deux détecteurs

146

est activé le robot marche pendant environ 9 se-

Ô

et PIC 16F84 directementsur le support. 299 "
299"

28 broches),
T6REx (support 18 broches), 12C50x (support 8 broches) et Eeprom 12

+ PICO1 NOUVELLE VERSIONprogramme les
séries 12C, 16C,16F et 24C soit une quarantaine
de références. Sur port série de tout PC. Sous Windows ou DOS
390 F
+ PICOZ programme les séries 16C6X,
16C7X, 16C55X, 16C62X, 16F873, 16F874,
16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 24Cxxx. Connectable sur port série PC double alim 12V 350 F
+ CART3 programmateur pour PIC 876, 16F84,et

K:3
2 24C16 alimentation par PC 199 F

+ EPRO1lit, copie et programme les EPROMs

type 24 Cxx (support 8 broches). Son alimentation externe et ses buffers assurent une
stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La programmation d’une
wafer (PIC + Eeprom) est possible grâce à l’utilisation des cartes UNI-Card ou UNILight (Wafer et/ou adaptateur). Livré complety avec un cordon DB9-DB9, 1 disquette
avec rl:en version française sous Win95/98/NT/2000 + notice en français.
Prix 449" pièce
INTERFACE COMPATIBLE SMARTMOUSE/PHCŒENIX.Ce coupleur carte à puce
vous permettra d'explorerles cartes à puce avec microprocesseur commeunecarte 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 trouverezsur le site du
constructeur (www.varicap.com) une application
lire l'annuaire d’une carte SIM GSM.
De nombreuses applications sont disponibles sur internet etvous Tone d'explorer vos
cartes à puce trèsfacil
2
de
à fournir à la
carte à puce (mode 3,57 MHz ou 6 MHz)et le type de reset.
Prix

(27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMSsparallèles

(28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches,tension 12

V, 12,5 V,21 Vet25 V. Sous DOS

590 F

+ Kit d’effaceur d’EPROM EFF-2XKpermetd'effacer tous les
PET. à fenêtre e" de 10 pièces en

15F

condes puis s'arrête automatiquement jusqu'à ce
«'i soit sollicité par une autre impulsion.
29 F

OG II Ce programmateur propose le classique connecteurcarte à ee
(1S07816) poour programmer le PIC d'une carte Wafer ou d’une Gold Card Ses
16F87x) mais permet aussi de programmer plusieurs dizaines de composants
quatre su pports présents sur le programmateur. Exemple la famille des 16F87x (upper

MILLENIUM Programmelescartes à puce et de
type Wafer ainsi que les composants de type 2ACI6
New version pour Silver Card

M

dE Il fait appel à un détecteur de sons,il réagit à un bruit sec

‘entrale clignotante

K1130
K1139
D
KIISS

#
179

86

403

AULESDRATL

+ EEPROM 24C32 20F

SF
QE

pe thyristor et triac
K1087 Testeur
K1110
KIIII
Ki1114
KI

55
59
>
#8

TT Mme 220 V 800 W sensitif

189 F

Petit robot à 6 pattes qui marche et qui peut éviterles
78 obstacles se trouvant sur son chemin. Son système
de détection à LED émettrice lui permet de changer

63
%
71
1%

137

Kit robot AvoiderIII

K1056 Alim stabilisée 8-20 V/8A
Convertisseur 12 VDC pour fluo
Inter crépusculaire sur trial
Vox control
Régulateur de vitesse 220 V 1000 W
Dé électronique
Convertisseur stéréo pour émetteur FM

19 K1120 Compe-ousàa30LEDs

K1048 Thermostat 12 VDC + relais 250V2A

+ Connecteurs carte
. pe 12
Pr
NOUS

Préampli phono RIAA
ERAREI EEE Pivertes
Ampli hi-fi 7 W
Coes12 LEDs+31800W 220V
Chargeur d'accu
max
ariateur

+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour lecteur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous métals - étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptant
les
ts de la famille des PICs ex. 16fxx et
des EEPROM type 24cxx permetde réaliser des
montages de type contrôle d'accès, serrure codée à
carte, jeux de lumière programmable, monnayeur électronique
et autres montages programmables...) 25 F
Wafer PCB 2 (emplacement28 pts + 8 pts) 30 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
PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 30 F l'unité
UNICARD carte adaptateur de programmation pour UNI-prog
utilisable en Wafer Card 30 F
Gold Card carte à puce vierge format carte téléphone 99 F
Silver Card carte à puce vierge 16F876 + 24C32
intégrés
NC

29F

102
119

ne see4 aeHe

Kit gravure CI pour débutant
{bac + pince + acide + révélateur
+ plaques 99 F feutre pour CI 20 F

à puce

104

129 F KI028 Emetteur FM4 W

Nouveau : coffret mini perceuse avec variateur + alim. +
329F #&S
45 outils

Malette mini perceuse 220 V

66
176

K1020 Temporisateur 0-5 min
K1022 Détecteurù de métaux + coffret

Trousse électronique 38 outils (fers +
pinces + tournevis.) 239 F

MONTPARNASSE

Métro : Montparnasse Edgar Quinet
ou Gaité

LÉ I RSR CRNP

K1015
K1018 TiChas Ge ti Due
MON Ade

Lot 4 mini pinces HQ 99 F

fonctions 28 en un

Bd du Montparnasse

16, rue d’'Odessa 75014 PARIS

Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés.
RE
pour les

SI

432>0m0 ca sc

S

Composants actifs-passifs connectique - audio-vidéo
informatique - alimentations
- convertisseurs multimètres - ou
eaérosols - coffrets - piles batteries - moteurs courroies - antennes sono - HP - jeux de lumière lasers …

Uni-Prog Il + interface compatible l’ensemble: 800"
CAR-03 Lecteur programmateur carte à puce compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog.Il lit et programmeles cartes Wafer et Gold-Wafer dans leur intégralité (16F84 +
24LC16) ainsi que les cartes à Bus I2C 24CXX et les cartes SIM de téléphone portable.
Connectable port série sur PC.Inclus connecteur carte à puce et connecteur micro SIM

Prix 590"

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, etc.)

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

+ Caméra mini sur flexible N/B

{lux 599"

+ Caméra surveillance étanche

+ Couleur + réglages

+ Caméra + Son noir et blanc

« Caméra de surveillance couleur + son

Rs

33 x 38 x 26 mm 899 ”

+ Caméra hyperminiature C/MOS N/B 0,5

TV

taille

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

4

Sn GUEE

NEW : Idem mais liaison HF (sans fil) en 4 canaux avec portée de 50 m caméra-émetteur +

scope et

+ Promo: sur uneliaison infrarouge bi-directionnelle compatible PC câble avec connecteur

5 broches carte mère

Jokit, Velleman, Kemo,
Offi

d

ce au

kit g l

KIT,

Sales

PLO2 Métronome
Chasse
iques
PL23 Emetteur 1W MHz FM
PL28 Sirène de puissance

PL33 Générateur 9 tons CB
Télérupteur
Antivol pour auto

PL73
PL80

Préamplilecture stéréo pour K7
Sirène

PL60

OK29
OK35
OK85
OK98
SK197

Modulateur 3 voies pour auto

1

1

de

Dr ER
ee

Sculpture él
Serpent lumineux à

B206
B212

lettres lumineuses
Détartreur 9-12 V VDC

de vitesse 24 V 3A max

Filtre secteur 20 À 230 V
Filtre

ordinateur 600 W

20 W «drummer boy»

ne 9 NRC
tre

MOS8 Testeur micro-ondes
D
W3R

TTL

Appel sonore pour interphone

PLS8
0

0

CH74
CH81

Vu-mètre ES 30

PL9S Ampli-préampli correcteur 2x20 W
OK152 Emetteur FM 144 MHz
CH7
thétiseur de sons

if»5Q

CH10

B163
14

LUS

B174
lampe 12V{3)
B176 apart
Sopr
secteur 750 W
B208
digial
M007 Modulateur voies 1000 W
MO009
Pulseur de lumière 230 V 500 W
M010 Clignoteur alternant2 x 500 W
M026 Transfo pour panneau sol

M028 Variateur 220 V 1600 W

éielal
ï
digil Lg

M047
M057

Dnee

Modulateur 4 x 1000 W
|
accus 18 V 1 A max

M065
M068

M074

Truqueur voix de robot

Surveillance par

B023
nr
B121

Chenillard 3 voies 220 V
CT SE programmable
Pont de mesures inductances

CH75 Horloge minuterie

HF252

Lin CE alarme

mn

Ere

21]

PL6S

PL76

Te

ns

Télécommande infrarouge 4 canaux
Alarme à infrarouges
Jackpot électronique
Thermomètre de salon à LEDs
de message
Modulateur-Vu-mètre 8 voies + micro
Mélangeur
quadri
Transmetteur audio sur secteur
Roulette sonore à 36 LEDs

isé auto pour train

FGO2 Variateur 22 800 (Version fini en boitier)
LE044 Chenillard 10voies règlab
TS436 Interphone à il

TZ257 Deuxième sonnerie

Acupuncture

CH26
CH28
CH42
CH48
CH66
CH72
CH27

Sirène parlante

SK73 Récepteur HF 2
SK193
+ coffret (500 W)
1canaux
a
500 nt
M110 Commande à

M083 Chargeur accu
12V1,5A
Alarme anti-agression
Émeteur télécommande 250MHz

CH98 RécepteurCB canal 19

CH25

CH89 Arrêt

1 voie pour halogène 12V50

à
d'énergie 220 V (15%)
Economiseur
M070 Serrure

1

à télécommande

CH23 Compteur-décompteur tempo 4 affich

CH82
CH87

M064 Clignoteur 12 V 50

temps
à
nde d'asservissement

a, Convertisseur 24V-12V = A
imulateur pannes pour auto
CH22 Transmetteur audio à infrarouge
CH36 Anti-cafards él
CH39 Carte 16 entrées pour

Chenillard 3
24 VDC
Minuterie 211%12 VDC
Variateur 1600

BI61 Chargeur12
accu V 6 À max

Modulateur voie 12 VDC

B180

B128
B133
B151

B160

Clignoteur à
LSP49 Protection HP 250 W max
VB105 Interphone baby-sitter
li modulateur
Vu-mètr 11 LEDs
Vu-mètre 5 LEDs
Op
Pont de mesure température -30 à 150 °C 1h EE DEEE É
Préampli stéréo universel
m PL mg diapos

Er

19

TTLA19 Testeur logique

BI46 Mélodie électronique«c00 coo watz»

me

I

19
7$

HF263 Vidéoscope sur TV

Générateur de tonalité 6-12 V

B169
B173

M042

K2667 Alim. + et - 24 V 2 max (ss transfo)

Convertir 12 V6,7 9 V 2A max
Mini chenillard 9V

GL22

M056 Mélodie

pour interface

nn

Jeu d'adresse

M041

K2629 Horloge temps réel + RAM pour i

Bo
B009

B081

MO014 Filtre secteur 10 0

K1861 Alim 2x18 V 200 VA max (ss transfo)

anlogique

LED2S Voyant
220 V LED 10
KFZ238 Antoublide Des "
KFZ261Surveilleur batterie auto

Modulateur 1 voie 1000 W
M06
W
MOIS Convertisseur 12 V - 6, 7,5, 9 800 A *
MOI6 Filtre HP 3 voies 120 W max
M019 Minuterie 220 V 6 mn max

Compte-tours électronique
de verglas
Emetteur R/C 27 MHz 4 canaux
Synchronisateur de
Loto
sporti

K2635 Multiplexeur

Variateur 230V 1000 W
Variateur 230 W 200 W automatique
Tremolo

B092
B103
B106
B111
B130
138
B142

PLO06

PL36
PL47

B049
B050
053

Bo67 Ampli d'antenne 150 kHz à 350 MHz

kit

+ Le cœurd’un téléphone avec platine + 1 piezzo + 2 RJ45 + 1 CI comprenant le circuit.
+ Alim à découpage 5V 5A -12V 0,3A +12V 1A (130x80x40).................

2590

Avertisseur de gel 9-12 V

2390 |”
Lngmiiatele

+ Offrez vous un grand afficheur au prix d’un petit 2 lignes de 20 caractères(caractères 8 mm) .49 "

1199"

B057

1199

LES BONNESAFFAIRES

PIR résolution 384 x 287

TFT LCD 5,6”
avec entrée audio et vidéo. 220000 pixels. Commutateur d'inversion gauche/droite.

OPERATION
DESTOCKAGE KITS

en boîtier, 20 m de câble, NaF

support de caméra et de moniteur. L'ensemble

deuxième caméra Caméra supplémentaire + accessoires 890

terphone intercom radar

Haut bas - Alim. 12 VCC/600 mA PAL/NTSC

une caméra N/B i

écran-récepteur (canaux TV et FM)

ou tempo-

Moniteur couleur

complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5’ haute résolution,

35x35x27mm 11

rairement de 15 à 20 s.In-

"éqie

blée ou lentille standard 92° 699”

Système audio-vidéo de surveillance

649"

20 W12 VDC

re LE

D Due
*

CH102 Léécureopieupour 68705P3
SKIS Ai digitale 1-20 V 1,5A

Les réf. commençant par M = module version montée

Brand Concours

DE ROBOTS

CeEnenETRNECSTE
règlement du

CaeneeTeRe nesn.
CT ERee ESCE
Salon EDUCATEC
CRCICE
ConeANete112
le samedi
24 novembre 2001.

20cm

20 om

20cm

20cm

20cm

55cm

Plusieurs questions

CR CRTEr2
CentpeEnTC ep
parvenues nécessitant un complément

55 cm

- zone de
départ

CNTTeLTTeLR

ENCRCe

CORROCie
éléments facilement disponibles,

QCamnn

ROCTeRe TT2

OneEeepue
mentaire 24016
CENTSET

microcontrôleur PIC
LotsSREurRE

Lennn RTE

ser des cartes, au
format carte de crédit, vendues sous la
dénomination Wafer
RSR TR ET RUETER
GNTSeNTIC
ces cartes est de
pouvoir changer de

ÉLUSLEEER eentLu

robot en changeant
CUTELEen
cartes.
Par contre, tout
CONRenoeleTsTELE

programmable ou

pré-programmé est
LLpe[LE

Le thème

La table est symétrique par rapport à

couleur orange de taille nomalisée

Deux robots se rencontrent au cours

son milieu et constituée de:

38mm.

d'un match amical de football amé-

- Deux pentes de longueur 80cm et

18 balles sont placées initialement sur

loré.

20cm,

le terrain.

Le but du jeu est de mettre le plus de

- Une zone centrale de 20cm de

La position de chaqueballe, au début

balles de ping-pong dans le but de

large,

de la partie, est invariable (Voir cro-

l'adversaire avant les 3 minutes

- Une zone de départ représentée par

quis).

limites.

un carré de 30cm de côté et de cour-

Comme pourtout concours, les déci-

leur orange(Voir croquis),

sions d'arbitrage sont sans recours, à

- Différenteslignes, peintes en noir, de

Les robots

l'exception d'un accord entre toutes

10m de large, aquadhillent le terrain (Voir

Les robots doivent être capables de

les parties prenantes,

Croquis),

transporter, de projeter ou de pous-

L'aire de Jeu

- Le but de dimensions 40cm de

ser les balles de ping-pong versle but

large sur 20cm de profondeur et

de l'adversaire. Les robots ne doivent

La table qui supporte l'aire de jeu ne

20cm de hauteur est réalisé en fil de

pas détenir ou bloquer volontairement

doit pas être modifiée par les robots.

fer rigide tenant un filet à petites

plus detrois balles en même temps.

mailles non tendu. Le filet sera assez

Les robots doivent impérativement

Détails de l’aire de jeu

profond vers le sol pour pouvoir

être autonomes, c'est à dire, embar-

L'aire de jeu est une table rectangu-

contenir toutes les balles.

quer leur source d'énergie, leurs

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

Les mesures indiquées seront res-

moteurset leur système de contrôle.

peinte en blanc.

pectées par les organisateurs avec

Chaque robot sera construit dans le

Un rebord en bois, peint en blanc, de

une marge de 2% pourl'aire de jeu et

seul but de répondre aux critères du

5cm de hauteur et de 1cm d'épais-

de 10% pourles tracés au sol.

thème choisi. Toute action ayant un

seur, délimite les contours de la table,

Les balles de ping-pong

but différent entraînera l'élimination

Defortes lumières éclairent le terrain.

Les balles de ping-pong seront de

immédiate du robot.
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L'homologation

Structure

Le robot gagnant est celui qui a le moins
de balles de ping-pong dans son but, à la

Les cotes du robot ne devront pas

fin de la partie. Son score est enregistré
pourla suite ainsi que la différence de but.

côtés au début de la partie. Puis un

Deux catégories de robots pour
deux tournois différents :

déploiement de 10cm maximum sur un

À) robots sans programmation,

L'arbitre est seul juge du bon déroulement

des côtés sera accepté. Les robots ne

B) robots avec programmation obligatoire-

du concours.

doivent paslibérer d'éléments volontairement surle terrain.

ment équipé d'un seul PIC 16F84.
Lors de la phase d'homologation, les

Les qualifications

La structure mécanique sera laissée l'ini-

arbitres vérifient les différents mouvements

tiative des participants, mais pourra néan-

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

Les groupes sont organisés en fonction du

moins faire appel à des éléments de mon-

ci doit être capable de mettre au moins une

nombre de participants. Chaque robot ren-

dépasserla taille d'un cube de 20cm de

tagesclassiques et commerciaux.
Sources d'énergie
Les seules sources d'énergie acceptées

balle de ping-pong dans le but opposé en

contre un autre robot du groupe, une seule

moins de 5 mn.

fois.

Les parties

vante:

Les points sont répartis de la manière sui- 8 points pour une victoire

sont les accumulateurs ou piles.

llest nécessaire de disposer de plusieurs

Les parties durent 3 mn.

- 1 point en cas d'égalité

jeux de batteries.

Chaque robot est placé sur sa zone de

- O point pour une défaite

départ, contre le rebord.

La finale

Un arbitre donne le signe du départ. Sur

Système de contrôle
Le systèmeélectronique qui pilote le robot

son ordre, chaque robot est activé. Pen-

pourra utiliser Un composant program-

dant toute la durée dela partie, il est inter-

mable.

dit de toucher aux robots.

robots se rencontreront dans des parties

Dessystèmes plus élaborés sontinterdits.
Le robot étant autonome, aucun contrôle

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

à élimination directe. En cas d'égalité, la

sera pas remis. Les balles qui ressortent

partie est recommencée. À la deuxième

extérieur n'est admis pendant le concours.

involontairement du but sont remises en jeu

égalité, le robot, le mieux classé lors des

et le but est refusé. Au bout de trois

qualifications, est déclaré vainqueur.

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs

minutes, l'arbitre arête les robots.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom
Adresse

Téléphone (facultatif)
Fax (facultatif)
Email (facultatif)
Présentervotre projet
Catégories:

AÛlou

B[]

(cocherla case)
Principe
(fonctionnement)

Actionneurs

(Moteurs)
Capteurs

Stratégie

Moyens disponibles
Budget
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tes
laAOà

LES ALIMENTATIONIS
ÉLECTRONIQUES

dgrratuque

Uu mixage

Sonorisation
et

enregistrement
Ce livre se veut un
guide
pour
tous
ceux qui desirent
apprendre les techniques de mixage.

He

On ES CTI ele

el

_«MIXAG
as
TNT).
Cu

ouvrage

fait

le

: point
des
connais! sances actuelles dans

: le domaine des alimen-

complètes disponibles sur le
marché. Il en précise les critères
de choix en fonction des applications.

tations électroniques.

Les différents circuits quiles
composent sont décrits dans le
détail de sorte qu'il s’agit d’un
véritable précis de conception
de telles alimentations. Pour
chaque thème sont explicités les

are
ha "

6

Les alimentations

électroniques

principes mis en oeuvre etles

x

calculs permettant la conception
des montages. De nombreux

MALI a:
LS

Cet

Pt

schémas sont fournis, tous

accompagnés d'explications précises et des formules utiles au
choix des composants. Les
caractéristiques techniques des
circuits disponibles sur le marché sont passées en revue. En fin
d'ouvrage un chapitre est consacré aux alimentations continues

Choix, utilisation et raccordements a des appareils exte-

GUIDE PRATIQUE DL) SON SURROUNID
Home cinéma, home studio
& auditoriums

rieurs (processeurs, magneto-

phones multipistes, sonorisation) des consoles de mixage y
sont explicites de maniere a
mener a bien le projet d’une
prise de son et d’une balance
orchestrale. En fin d'ouvrage,
le lecteur trouvera de nombreuses suggestions de
mixages faciles a realiser en

? Il est vrai que le surround à été
} mis au point dansle cadre du
! septième art et dans le but “

sonorisation et en enregistrement.

GUIDE PRATIQUE

Sommaire :
La perception auditive. Le son.
Les connexions et les connecteurs. Les consoles de mixage.
Les techniques de mixage.
Exemples de mixage. Glossaire.
Public : Amateurs de musique
et de son. Techniciens du son,
musiciens et etudiants dans les
métiers du son.

P. Maué - DUNOD

464 pages - 298 FRF - 45,43 €

DU SON
SURROUND
HOME CINEMA; HOME STUDIO
&AUDITORIUMS

Ér4

d’envelopper ‘littéralementle
public avec le son. Pourtant
cette application du surround est
loin d'être unique. Ce livre traite
des nouvelles technologies de
diffusion sonore dans le domaine del'audiovisuel et plus particulièrement dans celui du home
cinéma, des concerts et des
enregistrements musicaux.

Après un ler chapitre sur les différents standards, le pointest fait
sur les aspects matériels liés au
surround. Les configurations
types d'installations, les réglages
et les utilisations de ces matériels
dans des applications professionnelles et domestiques constituent
la seconde partie du livre. Il
s'achève par des exemples de
mixage en surround.

L. Haidant - DUNOD

136 pages - 108 FRF - 16,4%

L Haïdant DUNOD

144 pages - 148 FRF - 22,56 €
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CAPTEURS =

Les articles
CCE LECUT
présentons dans
les lignes qui
suivent vous

Dans ce
tons deux détel

ésenS

et l'autre de

schéma associé

li

gnétique qui pourra commuter, par

d'utiliser différents
capteurs, qu'ils
soient de chocs, de
température, de
UT =
CCETeLe=

MARQAESINN

exemple, une sirène.
Le premiemSchéma est

représente l'aBplication la
Q

remérquer que la

féctangulaire (dag$ le cas d'une

Les capteurs de pression Moto-

rola de la sérieMPX
Ces détecteurs, commercialisés,
entre autres, par la société SELECTRONIC, permettent d'obtenir la

haut ou bas.

eseceré} Schéma, en figure 2,

Le détecteur. de
Ce détecte
société SE
détecters
amplitua

décrit un système de détection de

#6015

chocs pour une alarme automobile. ||

mesure d'une pression absolue ou

@fCialisé par la
NC, permet de
5 de très faible

nécessite Un peu plus de compo-

différentielle selon le composant utilisé. Ils sont d'une remarquable sen-

LE changement de

sants que le premier montage mais
Alimentation : +9 V

position. I! permet de réaliser toute
sorte d'alarme, qu'elle soit domes-

initiation, tandis

R1

tique ou industrielle. Ses principales

CeTTSE RTETS
eeeCeESUELL fsN
d’autres afin de

caractéristiques sont les suivantes:

1e*

(eelpineeTT
d'alarme

La photographie représentée en
figure 3 représente le capteur 801S
environ l'échelle 2.

F détection) et noñffd'un niveau stable

CasaCRT TS

systèmes de

@Onné en

ie de ce monta est un signal

contact ou

concevoir des

ment. Le transistor de sortie permet
de commander un relais électroma-

simplicité des réalisations. Celles-ci
pourront être effectuées au moyen de

accompagnant

ce qui conceme son fonctionne-

dimensions : @ 7 mm X 9,2 mm

"leur

de circuits imprimés étant donnée la

(aaMLUen eetn

n'esieéS pour autant plus compliqué

essite pas

Snap

d'humidité...
ERmgneRe (=
CCRETEEE
Ets|LETsLateCRT

très grande sensibilité
énièrementstatique

C1

33 à 100 nF

Différentiateur

(4 de 4093 Cmos)

intégrateur
(4 de 4093 Cmos)
Sortie

détection de chocs de très faible
amplitude

C2=100nF

détection dans toutes les directions
détecte les changements de position

durée de vie garantie d'au moins
60000000 détections
fonctionne sans mercure

77

GX

L'application la plus simple

n° 260 www.eprat.com 18 ELECTRONIQUE PRATIQUE

4

automobile

50 k —
100 k (A)
c
22 à 220 nF
(100 nF typ.)

1

ED

Capteur

77

801S

Aspect du détecteur

Élément de base et capteur
différentiel

Basic Chip
Carrier Element

Differential
Port Option

sibilité et d'une grande précision ce qui permetentre autre, de les utiliser par exemple,

40 Vs = 10 Vdc

afin de mesurerla pression atmosphérique.

Ta = 25°C

g%

MPX2200

SPAN

Ê 25

—.

20

"er

15

TA

10

capteurdifférentiel à deux entrées (à droite).

Les schémas dela figure 5 donnent les
courbes de réponses pour celui du haut
ainsi que la constitution inteme du capteur

pour celui du bas. Enfin, le dessin représenté en figure 6 représente Un schéma

5

0

kPa° 0725
PSI

Les dessins donnés en figure 4 représentent l'élément de base (à gauche) et un

50

7.25

75

100

14.5

125

PRESSURE

150

21.75

175 200Le
29

d'application très simple pemmettant d'obte-

nir une tension de +4V en sortie du circuit
lorsqu'une pression nulle est appliquée au
capteur et descendant à OV lorsque cette

cs) Courbes de réponse
Silicone Gel
L Coat

Wire Bond

\

Differential Gauge
ie
/
9

Stainless Steel
J" Cover

\

LIRE
LL

7
HET
Differential / Gauge Element

Thermoplastic
Case

Die
Bond

pression est au maximum. La tension étant
inverse de la pression, il suffira d'utiliser un
amplificateurinverseur de gain unitaire en
sortie du montageafin d'obtenir une tension
de sortie proportionnelle à la pression exercée sur le capteur (figure 7).
Nous allons maintenant entreprendre les
réalisations sur circuits imprimés, ce qui
nécessite un peu plus de travail quantà leur
réalisation, mais qui offre unefiabilité accrue.
D'autre part,le risque d'erreurest largement

diminué.
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39 k
Lt

0,1

+5 Vdc

5

PERFORMANCE

2 CURVE

ë
Ë

/V

S
L
>

£

V
|
|.

SAT
DEVIATION

END POINT

a

EERMONe UNE FIT

OFFSET
0

|
|
|
|
50

STRAIGHT LINE
DEVATION

6

|
|

5

|

+

Le

Inverting output

4aV-0V

* TRIM to 4,0 V out

|
|
|
|

With 0 pressure

OP AMPIS : LM358

In (=100K)

100

PRESSURE(% FULLSCALE)

>» Obtention d’une tension de 4V en sortie

cs» Courbes

DETECTEUR D'APPROCHE
ET DE CONTACT

Ra net LtNS
permet au moyen

de très peu de
composants et

d’une surface
métallique de
dimensions quelconques, de réaliser la commutation de divers
systèmes électriques ou

électroniques

Le circuit intégré QT 110
Le circuit intégré QT110, commercialisé par la société LEXTRONIC, présente des caractéristiques trèsintéressantes puisqu'il ne suffit, dans le
montage de base, que de quelques

composants afin del'utiliser. Ces dernières sont données ci-dessous :

lique en touche sensitive

aucun réglage n'est nécessaire
un seul condensateur est nécessaire

pourle fonctionnement de base
un résonateur piézo-électrique peut y
être connecté
une LED peut être commandée pour
indiquer quel'opération a été prise en

mode en sortie impulsionnel (configuration par strap)

configuration possible par câble bifilaire
Les conditions d'utilisation sont également très souples :

compte

tension d'alimentation : +2V à 5,5V
capacité de charge : O à 20pF

coût de revient moindre qu'uninter-

un mode de maintien de la commu-

rupteur de bonne qualité

valeur du condensateur de l'élec-

tation est possible (configuration par
strap)

tode : 10nF à 30nF

auto-calibration du temps de sortie de

Les applications sont nombreuses, et

peut être utilisé au travers de différents

matériaux
tansfome n'importe quel objet métal-

10s à 60s (configuration par strap)
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peuvent tout aussi bien être indus-

trois dimensions. Si une électrode de
grandes dimensions est nécessaire, on utilisera de préférence une sorte de grillage
métallique qui possède une capacité supé-

rieure à une surface pleine.
Tousles capteursutilisés par le circuit intégré QT110 reposent sur la loi de KIRCHOFF(courant) afin de détecter la capa-

SENSOR

cité de l'électrode. En résumé, cette loi

T

Cx1

L,

prouve quele courant provenantde l'électrode doit obligatoirement effectuer une

La

boucle pour retoumer à son point de
départ afin d'être détectée. Le dessin de la

_—
Surrounding
as

figure 1 (issu de la documentation du
fabricant) représente parfaitement ce phé-

nomène.

Le schéma de principe

12 Principe retenu
un d'un capteur d'approche. || possède
tous les étages nécessaires qui assurent
les fonctions nécessaires à un fonctionnement fiable dans tous les cas de figure.

telles, domestiques que ludiques:

commutateurs de lumières
contrôle d'accès

Le schéma de principe de la figure 2
représente la structure de notre montage.

commandes de platines industrielles

Différentes dimensions où de fomes

jouets et jeux

d'électrodes (ou capteurs) peuvent être uti-

Nous avons utilisé simplement le montage
préconisé par le fabricant en ÿ ajoutant
quelques composants.
La sortie 2, active à l'état bas, commande

lisées. Le circuit fonctionnera tout aussi bien

un transistor alimentant un relais. Nous

Le circuit QT110 fonctionne selon le prin-

avec un capteur de longues ou fines
dimensions. || pourra posséder une fomme
carrée ou ronde ou une forme indéterminée. || pourra également être un objet en

avonspréféré prendre cette précaution car

commutateurs d'ascenseurs

systèmes de sécurité

cipe du transfert de charge et est spécialement destiné, ainsi que nous venons de le

voir, à la réalisation d'un « touch control » ou

cette sortie ne peut débiter qu'un courant
de 20mA alors que

le relais utilisé

consomme 50mA. Une diode de rouelibre
protège le transistor de commande lors de
la rupture de l'alimentation du relais. Une

LED associée à sa résistance de limitation
signale l'alimentation de ce demier. Une

Schéma de principe

À|
je

#V

; os

seconde LED s'illuminelors de la mise sous

R4
830 à 560

tension du montage.
L'alimentation du montage s'effectue sous

+5V

une tension de +9V à +12V régulée par un

ai

circuit 7805 ramenant la tension à +5V/ La

C2
ru

consommation est insignifiante, mis à part
le courant consommé par le relais lorsque
celui-ci est alimenté.

+5V
;

©

__ Vdd

R3
330 à 560

[ici

QT110

Out

SNS2

3

OPTi

GAIN

,

OPT2

L

Électrode
circuit imprimé

SNS1 4

Vss
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long conducteur.
Le schéma de la figure 4 représentel'implantation des composants de la platine.
On l'utilisera afin de câblerle circuit.
On implantera évidemment en premierlieu
les plus petits composants. Le circuit

QT110 sera positionné sur un support. Il est
à remarquer que la diode D, est placée
SOUSle relais.
Le régulateur de tension ne nécessite pas
de dissipateur themmique.

Les essais
Avant d'insérer le circuit intégré QT110
dans son support, on mettra la platine sous
tension afin de vérifier la tension +5V après

avoïrrelié le montage à une tension comprise entre +9V et +12V Cela fait,et la platine hors tension, on insérera le circuit intégré et l'on remettra le tout sous tension.
En approchant un doigt de l'électrode (environ 2 centimètres), le relais et la LED
devrontêtre alimentés. Aucun réglage n'est
nécessaire et le montage doit fonctionner
immédiatement.

CÆ> Implantation des éléments

Nomenclature

À
ä

La réalisation

conservée si l'on souhaite réaliser par
exemple un intemupteur, Dans ca cas, les

Le dessin de la figure 3 donnele tracé

contacts du relais commanderont un télé-

du circuit imprimé. ll est en fait composé de

rupteur 220,

deux circuits distincts: l'un qui supporte les

Si l'on désire commander un autre disposi-

composants, tandis que l'autre, séparé

tif et utiliser une autre électrode, il suffira de

mais placé sur la même platine, constitue

séparerles deux parties du circuit imprimé

l'électrode reliée au circuit principal par un

et de relier le circuit à l'électrode choisie

fil quelconque. Cette demière pourra être

sans que celle-ci n'y soit connectée par un

Résistances:

R,: 4,7 kQ (jaune,violet, rouge)
R, : 10 kQ2 (marron, noir orange)

R,, R, : 330 (2 (orange, orange, marron)
à 560 (2 (vert, bleu, marron)
Condensateurs :
C, : 47uF 25V

C, : 100nF

C, : 10yF 16V
C, : 10nF
Semi-conducteurs :
T. : BC557, BC237, BC547

D, : 1N4001 à 1N4007

LED,, LED,: diodes électroluminescentes

3 mm ou 5 mm de couleur quelconque

Circuits intégrés;
IC, : 07110 CLEXTRONIC)

IC, : régulateur de tension 7805
Divers :

présentation du détecteur
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1 relais HB2
borniers à vis ou picots à souder
1 support pour circuit intégré
8 broches

|

INITIATION

Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse),

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 128 FF
Formation pratique à l’électronique moderne,
M.Archambault 125 FF
Construire ses enceintes acoustiques, A. Besson 135 FF

A. Labouret 128 FF
Techniques de prise de son, À. Caplain 169 FF
Pours'initier à l’électronique,
B. Fighiéra / R. Knoerr 148 FF
Petits Robots mobiles, F Giamarchi 128 FF

Alimentations à piles et accus, P Gueulle 125 FF

Circuits imprimés, P Gueulle 138 FF
L'électronique à la portée de tous, B. /sabel 158 FF
Guide de choix des composants, J.-F Machut 165 FF
Apprendre l'électronique fer à souder en main,
J.-P Oehmichen 148 FF
Mes premiers pas en électronique, À. Rateau 119 FF
Oscilloscopes, À. Rateau 185 FF
Électroniqueet programmation, (téléchargement web)
A. Reboux 158 FF

ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

La Liaison série RS232 (cédérom inclus), P André 230 FF
Initiation au microcontrôleur 68HC11
(disquette incluse), M. Bairanzadé 198 FF
PC et robotique (disquette incluse), M. Croquet 230 FF
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus),

P Gueulle 198 FF

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse),

P Gueulle 198 FF

Cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF
Composants électroniques programmables sur PC

(disquetteincluse), P Gueulle 198 FF

Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse),
P Gueulle 198 FF
Logiciels PC pourl'électronique (cédérom inclus),

P Gueulle 230 FF
Montages à composants programmables sur PC,

(téléchargement web) P Gueulle 158 FF

PC et cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF
Téléphones portables et PC, P Gueulle 198 FF
Montages pour PC (disquette incluse),

É. Larchevêque L. Lellu 198FF

Mesures et PC (téléchargement web), P Oguic 178 FF
Moteurs pas-à-pas et PC, P Oguic 138 FF
Pratique du microcontrôleur ST622X

(disquette incluse), É Quagliozzi 148 FF

MONTAGES ÉLECTRONIQUES

Réalisations pratiques à affichages Led, J. Alary 149 FF
Électronique pour modélisme radiocommandé,

P Bajcik / P Oguic 149 FF
Alarmeset sécurité, H. Cadinot 165 FF
Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF

Votre ouvrage

Logiciels PC pourl'électronique, P Gueulle 230 FF

Télécommandes, P Gueulle 149 FF
Construire ses capteurs météo, G. Isabel 118 FF
Détecteurs et autres montages pour la pêche,
G. Isabel 145 FF

—— Explication de la structure

interne d’un PIC

Les Infrarouges en électronique, H. Schreiber 168 FF

Électronique et modélisme ferroviaire, J.-L. Tissot 139 FF
Modélisme ferroviaire, J.-L. Tissot 135 FF

—E- La programmation d'un PIC E
—MR— Apprentissage par
l'expérimentation 12 applications
progressives et commentées

comprenant :

NOSTALGIE

La Radio ?.. Mais c’est très simple — éd. 1969,

l'implantation des composants

E. Aisberg 160 FF

Le chronogrammefonctionnel

Lefichier source Le programme commenté

Sélection Radio tubes, E. Aisberg, R Deschepper,

L. Gaudillat 138 FF
Amplificateurs à tubes, A. Besson 149FF
Les Appareils BF à lampes,A. Cayrol 165 FF
La Restauration des récepteurs à lampes,
A. Cayrol 148 FF
Lexiqueofficiel des lampes radio, A. Gaudillat 98 FF
L'électronique ? rien de plus simple,
J.P Oehmichen 148 FF
Le dépannage TV ? rien de plus simple, À. Six 128 FF

Schémathèque- Radio des années 30,

EP om
—mas- Les simulations logicielles de chaque application
et du fonctionnementinterne des PIC
mu Un test d'auto-évaluation
—mus- Toutes les informations pour construire

un programmateur de PIC ainsi que

W. Sorokine 160 FF

le logiciel interface qui lui correspond

Schémathèque- Radio des années 40,
W. Sorokine 160 FF
Schémathèque- Radio des années 50,
W. Sorokine 160 FF

—m- Tracés des circuits imprimés et des listings

de programmes
mm Une documentation autour des PIC

Retrouvezl'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com
Bon de commande à retourner à SAINT QUENTIN RADIO

6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : 01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91
TITRES

Nom / Prénom

PRIX

ee 0 en je tes end sen etes penoe sen oeeeedoesoena nes pch ones sales nes ec sens essr eme censes st

Adresse
Se Dee nat ee ee eo dnome nes e Ce nement bon P ee ncomesc eme te memes eme s ess ebé sen ten

Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO
Q par Carte Banquaire n° Li in JL ri p
Date de validité

L_1_1

Participation

Ouvrage : 25F
2| ouvrages:
40F

frais de port:

335 ouvrages : 50F

DOM : + 40F/ouvrage

TOM : demander devis

Code postal 1 Ville
JL

Montant à payer
y

pt

1

P

Le schéma de principe du montage
Les vues dela platine câblée, du circuit imprimé et de

JL

1

1

1}

@GANI

Les Cellules solaires, J.-P Braun B. Farraggi/

PC et domotique (disquette incluse), P Oguic 198 FF

Réalisation MA

Électricité domestique, À. Besson 128 FF

M. Laury 148 FF
Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), P Morin 210 FF
Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF

Signature

Dans cet article,
CLERen
CopaELe(enTel:ne
met la mesure de
Rtens1
de l’air.
CCCTRES5
fort simple qui
TERTN
GORE ETUE
breuses applicaLR neET)
Cent
LTnnEnRueln
CalnLNTT npele)pe
tionnelle au taux

Ce montage peut être utilisé dans

au taux d'humidité, le montage devra

diverses applications, qu'elles soient

obligatoirement commander un sys-

domestiques (par exemple pour Un

tème de régulation où, si on le désire,

Le composant
RTC 6919001,
humidistance

humidificateur) ou industrielles (taux

simplement indiquer le taux d'humi-

d'humidité pour la conservation de

dité au moyen d'un afficheur où d'un

L'humidistance se présente sous la

divers produits fragiles). Ainsi que

voltmètre (ce qui revient au même

forme d'un boîtier de matière plas-

nousl'avons écrit, la sortie foumissant

dans ces deux cas).

tique comportant de nombreuses

une tension continue proportionnelle

perforations

permettant

à

l'air

ambiant de pénétrer à l'intérieur. Ses
température de fonctionnement:

fréquence de fonctionnement:
influence dela température:

capacité :
sensibilité :
tension d'alimentation maximale :

temps de réponse à T=25°C:

O°C à 60°C
4kHZ à 1MHz
0,1%/K
122pF+/-15%
(T=25°C, Hrel=43%, f=100kHz)
(0,4+/-0,05%)pF à Hrel =43%

caractéristiques

+15V

d'oret qui constituentle diélectrique

<3mn pour 10%<Hrel<43
<5mn pour 43%<Hrel<90%

physiques

rieur de ce boîtier contient une
membranetrèsfine non-conductrice
dont

les

deux

surfaces

Caractéristiques

28,0
+0,5

17,0

+0,5

11,5

+0,5
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sont

enduites d'un très mince couche

et les électrodes d'un condensateur.

d'humidité
techniques

sont

représentées en figure 1. L'inté-

Caractéristiques

physiques

4
5,0 + 0,5
'

'

La capacité de ce condensateur dépend

de l'humidité (humidité relative Hrel). La

Ce (PF)

2

gamme de cette humidité est comprise

Capacité en sortie

entre 10% et 90%. Il suffit d'observer la

150 :

|

courbe donnée en figure 2 afin de voir
la capacité lue en sortie du capteur en

fonction de l'humidité relative (la précision

140?

nominale est de 5%).

Le schéma de principe

1807

Le schéma de principe est donné en
figure 3. || est d'une relative simplicité.

120

Deux multivibrateurs constitués chacun par

deux portes d'un circuit intégré CD4001

0

20

AC7MT 180
2

Fume

40

60

80

100

Hrel (%)

. 1C3/7806
Vo

100
"+10#T

Gnd

2

Vi-A449V

Gnd

Schéma de principe

génèrent chacun des impulsions rectangulaires.
Le premier multiibrateur foumit des impulsions dontla largeur ne varie pas puisqu'elle

estfixée par le condensateurajustable C..

Le second est de structure identique mais
le condensateur ajustable est remplacé par
l'humidistance.
Dans ce cas, la largeur des impulsions est

fonction de la capacitance présentée par

le capteur d'humidité et est donc fonction

le module realise
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de l'humidité ambiante. Les deux signaux
présentent donc la plupart du temps des

largeurs différentes. Un second circuit
CD4001 dont les quatre portes sont

cêblées en parallèle afin de constituer un
« amplificateur » reçoit sur l'une des

entrées des quatre portes le signal de référence, tandis que les entrées restantes

sont connectées à la sortie du multivibrateur dans lequel est insérée l'humidistance, Les quatre sorties de ce circuit sont
connectées en parallèle. On y retrouve un
signal rectangulaire dont la largeur est
fonction de la durée des deux signaux

d'entrées : celui du multivibrateur de fréquencefixe et celui du multivibrateur de
l'humidistance.
La sortie de cet « amplificateur » est

connectée à un circuit intégrateur. Ce dernier permet de transformerles impulsions
en une tension continue qui pourra être lue
sur n'importe quel appareil de mesure
(multimètre, voltmètre, oscilloscope, ordinateur).

:

Ainsi que nous l'avons vu sur la courbe de
la figure 2, la réponse du capteur n'est
paslinéaire. Pour compenser cette non-

linéarité, un circuit supplémentaire est
nécessaire. Ce circuit, placé en sortie du
montage, fonctionne de la manière suivante :

Le condensateur C, est chargé par l'inter-

médiaire dela diode D, et de la résistance
ajustable R,. Les résistances R, etR, sont
traversées par un courant de décharge proportionnel à la tension et s'additionne au
courant traversantla résistance R,. Dans

une certaine mesure, cette façon de faire
permetde linéariser, relativement, les résultats obtenus.
La maquette nécessite, pour fonctionner,

une tension de +6,5V. Nous avonsutilisé
un régulateur 7806 dont la broche de
masse est reliée au — (moins) de l'alimentation par une diode 1N4148, ce qui permet d'augmenter la tension de sortie à
environ 6,6,V, selon le régulateur. La tension d'entrée devra donc être comprise
entre +9V et +12V,.

Réalisation
Le dessin du circuit imprimé est donné en
figure 4. || est simple mais devra néanmoins nécessiter un certain soin lors de sa
réalisation, certaines pistes très fines pas-

s

ut

a

l’ajustable €, du premier muiltivVibrateur
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sant entre plusieurs pastilles de circuit inté-

la tension de sortie puisqu'ils agissent

gré.
Pour le câblage, on utilisera le dessin

directement sur celle-ci. Il est nécessaire

La sortie du montage peut être connectée
à un multimètre ou à un module vottmètre
quel'on peut facilement trouver chezla plu-

représenté en figure 5. || conviendra

de disposer d'un hygromètre de bonne
qualité afin d'étalonner notre montage. ||

d'implanter en premierlieu le strap puis les

est possible que les capacités mises en

montage indépendant.

petits composants (résistances, conden-

parallèle avec le condensateur ajustable

sateurs, résistancesajustables et diodes).

doivent être modifiées légèrement. Cela

Les deux circuits CD4001 seront posi-

ne pourra être déterminé que par essais.

part des revendeurs, module qui rendra le

tionnés dans des supports, ce qui permettra Un échangefacile si un incident se

produisait. | suffira ensuite de souder l'humidistance, les bomiers à vis et le régulateur (sans dissipateur thermique), et le
condensateur ajustable.

à
.
.
Avant de peser à la phase suivants, il
conviendra de vérifier la bonne orientation

Résistances :
R,, R, : 470 KO (1%)

C,, C, : 100nF
©, : 1OpF 16V

R, : résistance ajustable 10 kKQ

des composants,l'absence de court-cir-

R, : 8,2kQ (gris, rouge, rouge)

cuits et de micro-coupures, ainsi que la

R, : 10 kQ2

qualité des soudures. On pourraalors pro-

SÉURT EUX SERIE.

Semi-conducteurs :
D, 8,: 104146

CIODOEee

Circuits intégrés:

R, : 150 © (marron, vert, marron)

c'eà tension 7806

R, : 820 kC2 (gris, rouge, jaune)

Essais

Condensateurs :

vore: :

Deux réglages sont à effectuer:

ce; 21 |

2 horniers à vis à 2 points ou quatre

la capacité C,
La
la résistance ajustable R,

Ces deux réglages permettront d'ajuster

a
c': San
5°
C, : 220nF à 330nF

couleurs
144 pages, tout en

ot

humidistance RTC 69190001

”
ngre à RS FA
aque époxy simple face
préHenri sic
P
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LUXMETRE .
PHOTOVOLTAÏQUE

Nous continuons la
Teeepr
montages utilisant
les capteurs par
TRnr
permettant de
mesurer
précisément
ROUERRT)
lumière captée par
une cellule
photovoltaïque.
CRan RITTS
pourra être soit
EsLAER CONTE
solaire) soit
artificielle.
Nous verrons par
la suite que ce
montage est très
CUER TR TS
GETmRTE

Les cellules

#

longueurs d'onde (ultravioletset bleu)

Plusieurs couches de

photovoltaïques SOLEMS

que dansle rouge. Cette réponse est
inexistante dansles infrarouges.

micron d'épaisseur sont déposées

La cellule photovoltaïque est une

La fabrication des photopiles est rela-

sur Un Support de verre La phase

photopile au silicium amorphe qui est

tvement complexe et nécessite

principale de la fabrication est un

un générateur de courant continu

divers composants.

dépôt de verredesilicium. Ce dépôt

convertissantla lumière en électricité.
Elle est constituée de cellules élémentaires montées en série. A l'intérieur d'une cellule, l'interaction entre le
photon et le verre de silicium génère
une paire électron-trou. Ces demiers

sont séparés grâce au champ élec-

Courant (A)
100 000 lux

104

S = 1 cm?

10

6 000 lux

100

900 lux

tique créé dans le matériau par un
dopage convenable. les électrons et

différents composants del'ordre du

150 lux

10

les trous sont collectés parles élec-

45 lux

trodesde la cellule.
Après mise en série des différentes
cellules, les électrodes des deux
extrémités deviennent les électrodes

O

200

de la photopile auxquelles la charge
est connectée.
Les photons, susceptibles de générer
despaires électron-trou, corespon-

dent à des longueurs d'onde comprises entre 0,85 et 0,75 microns.
La réponse spectrale des photopiles
au vere desilicium est supérieure à
celle de l'œil humain. Cette propriété
est utile dansles dispositifs de détection ou de mesure photométrique.
La réponse est meilleure aux courtes

400

600

800

Tension (mV)

Avantage des photopiles Solems
Fonctionnement sous des éclairements variés,

notamment en éclairage intérieur artificiel ou
naturel diffus ; souplesse d'adaptation des
caractéristiques électriques en fonction de la
charge, dans une gamme de quelques microwatts
à quelques dizaines de watts ; dimensions et
encapsulations variées, intégrabilité ; fiabilité
typique des composants électroniques ; qualité
esthétique et design hight-tech.

(> Tension et courant générés
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R1/100 ka

swWi

Schéma de principe

R3/1 kQ
R4/100 @

Cellule

Li

photovoltaïque

est obtenu sous vide par dissolution thermique d'un plasma HF de gaz silane
(SiH4). L'addition de faibles quantités de

900mV selon la température et l'éclaire-

fiabilité typique des composants électro-

ment. Le courant de court-circuit varie de

niques

quelques HA par centimètre caré à

bonne esthétique

gaz phosphine (PH3) ou de gez diborane

quelques mA selon la lumière frappantl'élé-

Le schéma de la figure 1 donnela ten-

(B2H6) permet de doper convenablement

ment. Un court-circuit ne peut en aucun

sion et le courant générés par une cellule en

la couche de verre desilicium déposée et

cas détériorer une cellule.
L'avantage des photopiles SOLEMS peut
se résumer selon les caractéristiques suivantes:

fonction de l'éclairement. Ces courbes sont

d'obtenir les propriétés semi-conductrices

utiles. La mise en série de plusieurs cellules élémentaires s'effectue directement
au moment du dépôt des différentes

notamment valables en éclairage intérieur
artificiel ou naturel diffus.

fonctionnement sous des éclairements

Le schéma de principe

variés (éclairage intérieurartificiel ou naturel
diffus)

Le schéma de principe est donné en

caractéristiques des composants monoli-

souplesse d'adaptation des caractéris-

figure 2. || est simple car la réponse spec-

thiques. La facilité des interconnexions per-

tiques électriques en fonction de la charge

trale d'une photopile est linéaire, comme on

met de fabriquer des photopiles adaptées

pouvant varier de quelques HW à quelques

peut le constaterà la lecture des données

aux besoins desutilisateurs.
La tension de sortie d'une cellule élémen-

dizaines de W

suivantes:

dimensions et encapsulations diverses

éclairement de 10 lux = courant de 1UA

taire, en circuit ouvert, varie entre 400mV et

intégrabilité aisée

éclairement de 1000 lux = courant de

couches.

Les photopiles SOLEMS présentent les

1OOLA
éclairement de 100000 lux = courant de
10mA
ll suffit alors de convertir le courant généré
par la photopile en une tension directement
proportionnelle à l'éclairement. Ce courant
est traité par un convertisseur courant-tension dont la fonction est assurée par le cir-

cuit intégré IC, (CA3140). Ce type de cirouit
a été choisi en fonction de sa grande précision. Le gain de ce convertisseur a été

fixé par quatre résistances commutables,
résistances qui doivent être de haute précision, c'est à dire 0,5% ou 0,1%. On
obtiendra ainsi les résultats suivants:

R, = 100 Q, O,1mV par LA — 0 à 200 lux
R, = 1 KQ, 1mV par HA — 0 à 2000 lux
R, = 10 KkQ, 10mV par A — 0 à 20000 lux
R, = 100kQ, 100mV par A0 à 100000 lux
Chacune de ces résistances est commurtée par un intemupteur DIL qui permet de
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condensateurs de 10UF et 100nf.

un seul commutateur devra être en fonc-

Chacune des deux broches d'alimentation
des deux amplificateurs opérationnels ali-

tion lors d'une mesure.

mentés par des tensions symétriques est

des tensions d'une valeur de +15Vet-15V

choisir la gamme de mesure. Evidemment,

La platine devra donc être alimentée par

Le convertisseur courant-tension est suivi

découplée par un condensateur d'une

(8V de tension de déchet pour les régula-

par un amplificateur opérationnel configuré

valeur de 100 nF.

teurs).

en inverseur possédant un gain unitaire afin

L'alimentation, non représentée sur le

d'inverserla tension d'entrée. Le gain (1) est

schéma de principe pour une question de

fixé par deux résistances d'égales valeurs
qui devront également être de précision (au

simplification, est assurée par deux régula-

minimum 1%).

teurs de tension 7812 1C3) et 7912 (C,)
dont les sorties sont connectées à des

Réalisation
Le tracé du circuit imprimé est donné en

figure 3. On utilisera le schéma d'implantation des composants représenté en
figure 4. Peu de choses sont à dire pour

le câblage de la platine, le nombre de composants étant restreint. Les régulateurs de
tension seront directement fixés sur la pla-

tine sans refroidisseurs, le courant débité
étanttrès faible.
Une remarque importante : les résistances
étant toutes de grande précision,

il

convient de ne pas les surchauffer car cela
peut provoquer une dérive irréversible de

leur valeur. On veillera donc à les souder
rapidement. Les deux amplificateurs opérationnels seront positionnés dans des

supports. Ces amplificateurs peuvent être
de différents types:
CA8140 pour IC, etLF866 pour IC,, ce qui
est la solution la moins onéreuse

OP27 pourIC, etIC,
OP118 pourIC, etiC,

Ces deux demières références procureront
des résultats plus précis, ces amplificateurs

opérationnels présentant une tension d'offset inférieure à 100LWV/ Le seul inconvénient

®

est qu'ils sont d'un prix plus élevé que les
AOP courants. Chacun décidera de la précision qui lui est nécessaire.

co

Les amplificateurs non insérés dans leur
Support, la maquette sera mise sous tension afin de vérifier les tensions d'alimentations qui devront avoisiner à 5%

près la tension nominale des régulateurs
de tension. Cela effectué, et la platine
mise hors tension, on positionnera les
amplificateurs opérationnels choisis dans
leur SUpport.

Aucun réglage n'étant nécessaire, le montage doit fonctionner immédiatement. L'étalonnage devra se faire au moyen d'un luxmètre de bonne qualité.

(Æ> Implantation des éléments
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Dossier

Nomenclature
Résistances:

C1, C2, C3, C4, C6, C8 : 100nF

R, : 100 kÇ2 0,1% à 0,5%

C,, C, : 10uF 16V

R, : 10 KQ 0,1% à 0,5%
R, : 1 kQ 0,1% à 0,5 %

Circuits intégrés:

R,, R, : 6,81 kQ (minimum 1%)

texte)

Divers :

2 supports pour circuit intégré 8

broches

;

L D mp gps We

ou un hornier

vis

souder
picots
1G;, 16, è: GAS140, OP27, OPTTS (voir Lois
points et un hornier à vis à deux

R, *: 100 Q 0,1% à 0,5%o

IC, : régulateurde tension 7812
IC,: régulateur de tension 7912

Condensateurs :

points

1 DIP SWITCH à quatre commutateurs

CAPTEUR DE
CHALEUR
A SONDE PLATINE

an
RECETRe=
LOUNESRTE
sent des technologies variées : les
(ae LNSe5
eeR 06
{fonctionnant jus-

qu'à 150°0), les

thermocouples qui
sont un alliage de

deux métaux
différents (jusqu'à
1000°C) etles
sondes au platine.
Celles-ci
consttuent

TRUEReReNe

promis entre ces

différents capteurs

j

mn
RE

Les sondes PT100

En mesurantla résistance de la

Le platine présente unetrès haute

273°K) on détemmine la tempéra-

—60°C et +600°C, par tranche
de 100°C. Il convient de caractériserla variation dela résistance

stabilité, ce qui en fait depuis de

ture de l'endroit où est placée la

en fonction de la température en

très nombreuses années un maté-

sonde. La réponse n'est pas

utilisant le coefficient : &0,100

riau sensible à la chaleur. La fabri-

absolument linéaire et il convient

coefficient qui permet d'obtenir la

cation d'une sonde platine est en

d'introduire une correction pour

pente de la courbe résistan-

fait relativement simple. Elle est

obtenir des résultats relativement

ce/température

sonde PT100 (100 Q à O°C ou

entre

O°C

et

tout simplement constituée d'un

précis. La courbe de la figure 1

100°C, Ro étantla résistance à

film de platine apposé sur un sub-

représentela variation de la valeur

O°C et R100

strat céramique. Deux fils de

de R en fonction de la tempéra-

+100°C.

connexion de même matériau y

ture T.

La fomule est:

sont connectés. Deux plaques de

Le tableau donné en figure 2

a0,100 = (R100 -Ro)/ (Ro X 100°C)

la résistance à

vere très fines protègent cet

permet d'obtenir des mesures de

Enfin d'article nous indiquerons

assemblage.

températures comprises entre

dans le tableau 1 la résistance
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R (@)

nécessite 158,
Ce temps correspond à la durée néces-

Variation de R en
fonction de T°

300 +

saire à la sonde afin de répondre au chan-

gement de température (90% du changement de température).

200 +

L'auto-échauffement

100 Case 1s85e a...
R400-Ro
-P1007Ro
100 °C
0100 A5 x100°C

Le principe de mesure dela variation de la
résistance de la sonde platine utilise la

t(C)

-50 0 100 200 300 400 500 600
TC
(C)

Tableau de mesures

Valeurs
de base
dearssres

_—." er“ou

Q

Q-K'1

Q

°C

Q

°C

Q

°C

Q

°C

80,31

0,40

+0,10

+0,25

+0,22

+0,6

+0,38

+ 1,0

+ 0,9

+2,3

0

100,00

0,39

+0,06

+0,15

+0,12

+0,3

+ 0,24

+ 0,6

+0,6

+1,5

100

138,50

0,38

+0,13

+0,35

+ 0,30

+ 0,8

+ 0,49

+1,38

+1

+ 3,0

- 50

Classe DINA

Classe DIN B

Classe C

Classe D

200

175,84

0,37

+0,20

+0,55

+ 0,48

+1,38

+ 0,74

+ 2,0

+ 1,6

+4,5

300

212,02

0,35

+0,27

+0,75

+ 0,64

+ 1,8

+ 0,96

+2,7

re

+ 6,0

400

247,04

0,34

+0,33

+0,95

+ 0,79

+2,38

+1,17

+3,4

+ 2,6

+7,5

500

280,90

0,33

+0,38

+1,15

+ 0,93

+ 2,8

+ 1,36

+4,1

+ 3,0

+9,0

600

313,59

0,33

+0,43

|+1,35

+1,06

+3,38

+1,54

+4,8

+34

+105

| de la sonde PT100 en fonction de la tem-

Le temps de réponse des sondes platine

mesure dela tension présente aux bomes

pérature qui lui est appliquée par tranche

varie selon le milleu dans lesquelles elles

de cette dernière. Cette tension est obte-

de 10°C.

sont placées. Si elles sont positionnées

nue par la circulation d'un courant au tra-

Le temps de réponse des
capteurs platine

dans un liquide, ce temps est d'environ

vers de la résistance. Si ce courant est

O,5s, ce qui est très rapide pour Un cap-

supérieur à une valeur de 1mA, une erreur

teur. Placé dansl'air ambiant, le temps de

de mesure peut être introduite par auto-

réponse est nettement plus long puisqu'il

échauffement de la sonde. Cette erreur
est nomméeDT.
Elle peut être calculée au moyen de deux

fomules : P = RP et AT = PS
S est exprimé en °C/mW. Il représente le
coefficient d'auto-échauffement.

Le schéma de principe
Le schéma de principe de notre réalisation
est donné en figure 3. Un seul circuit de
type OP418 intégrant quatre amplificateurs
opérationnels ainsi que deux régulateurs de
tension sont nécessaires. Le circuit OP418
est un quadruple amplificateurs de précision présentant une tension d'offset d'environ 100HV, ce qui le classe parmi les plus
perfomants pour un prix de revientraisonles résistances ajustables muititours
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nable.
Le premier amplificateur opérationnel est

configuré en convertisseur tension-cou-

insérées dans les deux entrées del'am-

Le schéma donné en figure 4 représente

rant. || est nécessaire de disposer d'une

plificateur opérationnel (non inverseuse et

le circuit de l'alimentation utilisé pour ce

tension de référence très stable qui est
générée par une diode zéner de réfé-

montage. Nous avons choisi des régulateurs ajustables de type LM317 et LM337

rence. Nous avons choisi le type AD589.

inverseuse) On peut ainsifixer le gain par
tranches de 100°C. Chaque commutateur devra commuter les mêmes résis-

Ce composant fournit une tension de

tances dans les deux entrées del'amplifi-

symétriques et une excellente régulation.

1,2V. Un pont diviseur constitué par les

cateur de sortie. Les résistances insérées
dans le réseau devront rigoureusement
être de même valeur. Pourcela, une résis-

d'obtenir les tensions requises par notre

résistances R,, R, et R, permettent d'ob-

tenir les tensions de 100mV et 200mV que

requiert l'étage suivant. Les résistances
devront être de haute précision si l'on sou-

tance de tolérance 1% (24,9 kQ), asso-

haite une bonne précision des résultats.

résistances ajustables multitours seront

ciée à des résistances 5% puis à des

afin d'obtenir des tensions totalement

Les résistances RV, et RV,, permettront

maquette.

Réalisation

Avec ces Valeurs, la sonde platine est tra-

utilisées. Un ohmmètre de bonne qualité

Le tracé du circuit imprimé est donné en

versée par un courant d'une valeur de
1mA. Cette Valeur, comme nous l'avons

sera nécessaire. En sortie de IC1D, nous
obtiendrons une tension de 10mV par °C.

figure 5. Très simple, il ne nécessitera

vu plus haut, ne doit pas être dépassée

Un multimètre où un voltmètre de bonne

de l'implantation’ des composants est

afin de ne pas engendrer le phénomène
d'auto-échauffement.

qualité permettra de lire la tension de sor-

représenté en figure 6. Un seul strap est

tie et de déterminer la température appli-

à implanter sur la platine, puis les petits

Les autres amplificateurs opérationnels

quée à la sonde.

composants seront soudés.

qu'un minimum de précautions. Le dessin

constituent Un amplificateur différentiel

dont l'une des entrées est connectée à
la sonde.

Lorsqu'une tension de O°C sera appliquée à la sonde PT100, une tension de
200mV sera appliquée sur cette entrée

(tension résultant du passage d'un courrant de 1MmA dansla résistance R, etla
PT100, 200 9). Cette façon de faire ne
peut convenir puisque si la température

est égale à O°C, la tension de sortie
devrait être égale à OV. Pour compenser

à Fe
10nF

1

Ca

IC1A
OP413

100 nF
|

+Vec

R1
47k0

IC3

10nF

- Vec

cette erreur, la tension de référence de
200mV issue du premier amplificateur
opérationnel

est

appliquée

sur

la

seconde entrée de l'amplificateur diffé-

rentiel. La tension résiduelle est ainsi
annulée et pour une température de O°C,
la tension de sortie présentera une valeur

de OV.
L'étage de sortie constitué par le demier
des quatre amplificateurs opérationnels.

Un réseau de quatre résistances commutables par des DIP-SWITCHES sont

PT100
100 ohms

0 degré
25,641 kQ
26,315 kQ
27,027 kQ

Schéma
de principe

28,571 kQ
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(>

ICS/LM317

FL.

Le circuit

Vo. Ml

d'alimentation
ll conviendra d'utiliser Un support pour le

ü

cirouit intégré OP418. Lesrégulateurs ne

pl

nécessiteront pas de refroidisseurs. Afin

d'obtenir des tensions symétriques par-

—<CHVarev |

se ps ne pi

[r- RVi0
2ka

Cas

Can

faitement égales, il conviendra d'utiliser

des résistances ajustables multitours

R18

insérées dansles broches «ADJ> ce ces
régulateurs.

[- en
ù

ù

L C7

L C10

100 nF

A7 LF

On implantera ensuite les résistances ajus-

tables multitours en prenant la précaution
de ne pas trop les chaufferlors des soudures. || en est de même pour les résis-

tances à faible tolérance comme nous
l'avons déjà dit lors d'un précédentarticle:

dérive de la valeur de la résistance).

n

ARR I IR RRRARRRRR IR EREEEREREEEEE)

CCCCCCCCCECEEC

nes

Les commutateurs SW, et SW, seront

COCECCCCCUC

constitués par des morceaux de barrettes
à cosses sur lesquels seront insérés des
cavaliers de type informatique afin de commuterles résistancesfixant les différentes
gammes de mesures.
L'alimentation s'effectuera au moyen d'un

bomier à vis à trois points ou de picots à
souder. La sonde platine pourra être reliée

à la maquette de la même façon. Il sera

su.

D

préférable de relier cette sonde au mon-

= = =

=

tage à l'aide d'un câble blindé à trois
conducteurs dont la tresse de blindage
sera reliée à la masse. La sortie utilisera le
même procédé.

te
mhehe

=
mn

Implantation

des éléments

n° 260 www.eprat.com 384 ELECTRONIQUE PRATIQUE

SÉSSSRSSSSSEES

P. Oguic

ESSESSSSSSSS
ESSSSSSESSSS
BSSESSSSSSESS

ss

+ ©

I conviendra de régler les huit résistances
ajustables RV, à RV, en utilisant un multimètre de bonne précision en fixant les
valeurs indiquées surle schéma.
On peut également utiliser un thermomètre
de haute qualité qui permettra de régler ces
résistances.

si
si
He
Li
#
m
su
4
Hi
mi
5
5
#
si
#
LC
Li
Li
Li
=
D
we
Li
im
Li

Construire
ses

Nomenclature

Cale)
météo

Ce Co : 47 UF 25V

Résistances:

R,:4,7kQ2 (jaune, violet, rouge)
R,,R,,R, : 1 kQ2 0,5% ou mieux

Semi-conducteurs :

R,,R,,R, : 100 Q 0,5% ou mieux
R,,R, : 24,9 kQ2 1%

DZ, : AD589

Circuits intégrés:

DH

o Ra : 390 2 1%

| Comment réaliser à

| peu de frais des

a Ris : 560 Q 1%
a Re :1,5 KQ 1%

or: 33 KO1%
mu R,, : 220 (2 (rouge, rouge, marron)

er 0P413 (voir texte]
IC, : régulateur de tension LM337

IC, : régulateur de tension LM317
:

ne (ont

capteurs
spéciali_sés, mesurant les

grandeurs météorologiques

Îles

plus

| | caractéristiques:

morceaux de barrettes

Me m,
ne nie mt

| tours 2

cos:

1 bornier à vis à deux points ou deux

picots à souder

Es à e à trois points ou trois

:

sou

| & ec, Le.

|Lapede Betis PTI00 [RIDE

Ge Ge TUE 2SV

ES ou autres)

T (°C)

R @)

T (0)

R (@)

T (0)

R (@)

-50

80,31

200

- 40

84,27

210

175,84

450

264,11

179,51

460

267,49

- 80

88,22

- 20

92,16

220

183,17

470

270,86

230

186,82

480

274,22

-10
0

96,09

240

190,45

490

277,56

100

250

194,07

500

280,90

10

103,90

260

197,69

510

284,22

20

107,79

270

201,29

520

287,53

30

111,67

280

204,88

530

290,83

40

115,54

290

208,45

540

294,11

50

119,40

300

212,02

550

297,39

60

123,24

310

215,57

560

300,65

70

127,07

820

219,12

570

808,91

80

130,89

330

222,65

580

307,15

90

134,70

340

226,17

590

310,38

100

138,50

350

229,67

600

313,59

110

142,29

360

233,17

120

146,06

370

236,65

130

149,82

380

240,13

140

153,58

390

243,59

150

157,31

400

247,04

160

161,04

410

250,48

170

164,76

420

253,90

180

168,46

430

257,32

190

172,16

440

260,72

Construire
ses Capteurs
Tree

| température, vitesse et direc-

| tion du vent, pression atmosphérique...
Sommaire :
| Le temps qui passe. Détecteur

jour/nuit. Horlogedigitale. Le

_ vent. Anémomètre à dynamo.

| Anémomiètre numérique.
Girouette électronique. L'air.
Baromètre électronique.
Hygromètre numérique.
Détecteur de gel. Le soleil. Un
. thermomètre numérique.
Héliographeélectronique. La
pluie. Détecteurde pluie. Pluviomètre numérique. Alimen-

tation secteur.

6. Isabel - DUNOD

112 pages - 118 FRF - 17,99 €

Résistance de la sonde PTIi00
en fonction de la température
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programmable
CARTER

Il existe sur le
marché des
circuits intégrés
CCR NENET LANET EL8
CCE een Te NT TT e
bargraph avec
quelques
composants. Le
montage proposé
ici permet de
ETS ET RTL
bargraph double à
cristaux liquides
dont l’échelle est
personnalisable à
souhait.
Ceci est
réalisable grâce
aux ressources
d’un
microcontrôleur
bien connu
maintenant de
nos lecteurs :
le 68H01.

Le principe (figure 1)

a cristaux liquides

FM x 0 ©

La masse des entrées analogiques

est commune aux deux voies et à

Le principe du montage est extrême-

celle de l'alimentation du bargraph. Si

La réalisation

(figures 2 et 3)

ment simple : les deux tensions dont

les tensions à mesurerne se font pas

on veut visualiserl'évolution sur un affi-

Elle ne pose pas de difficultés parti-

par rapport à la masse du montage

cheur à cristauxliquides sont appli-

“hôte” en question, il faudra alors uti-

culières si ce n'est dans la réalisation du circuit imprimé. Le 68HC11

quées sur les entrées O et 1 du port

liser une alimentation séparée pourle

E qui, rappelons-le, est le port d'en-

bargraph et ce montage.

trées analogiques du 68HC11A1 utilisé. Ces tensions sont numérisées en

Les possibilités d'affichage sontliées
au logiciel programmé dansle HC11.

étant au format PLCC 52 broches, il
est impératif d'utiliser une méthode

pemanenceetle logiciel calcule alors

La section qui suit la description de la

chargersur le site Intemet le fichier

le nombre de barres à afficher pour

réalisation

chacune d'elles. L'afficheur LCD
alphanumérique à deux lignes de

Bargraf.imc pour imprimer directe-

exemples possibles.

donnera

quelques

photographique. Le lecteur qui dis-

pose du logiciel Layo1 pourra télé-

ment sur transparent ou sur calque

caractèresest piloté par deux lignes

du port D (D8 et D4) et l'intégralité du
port B (on travaille en mode 8 bits).

Le potentiomètre P. sert à l'ajustage
du contraste de l'afficheur.
Les broches de référence pour le
convertisseur analogique numérique

sontreliées au +5V pourla référence
haute et au OV pour la référence
basse. On a donc une plage de 5V
pour une numérisation sur 8 bits, ce
qui donne une résolution d'environ
20mV pourle convertisseur.

Ce bargraph a été conçu comme un
module à insérer dans un autre montage. On pourra éventuellement utiliser l'almentation de ce montage
“hôte” pour alimenter le bargraph.

vue de la carte principale
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le typon. Après gravure du circuit, on véri-

module LODcar celui-ci est de type double

fiera l'absence de coupures ou de court-

face. Le schéma théorique indique lesliai-

Les programmes

circuit de façon visuelle (à la loupe) et de

sonsentre les connecteurs K et K, et l'af-

Is sont disponibles en téléchargement

façon électrique (à l'onmmètre). On revérifiera le circuit après soudure. On a rappelé sur le côté cuivre l'orientation des
composants polarisés (un signe + pour

ficheur.

lwww.eprat.com). Différentes versions sont

Si on souhaite un rétro éclairage permanent
de l'afficheur, on soudera un strap en K,.

un chacun pourra les adapter pourfaire une

les condensateurs chimiqueset la lettre

rupteur de commande.

Nota : tous ces programmes ont été écrits

C pourle point commun des réseaux de

Avantd'insérer le microcontrôleur, on pourra
mettre le montage sous tension pour vérifier que le +5V se retrouve bien aux différents points du montage oùil doit être présent.

avec l'assembleur de Basic11 (CONTRO-

Sinon, on tirera deux fils de K, vers un inter-

résistances).
L'afficheur LCD est fixé perpendiculairement
au module par deux petites équerres, les
liaisons vers la carte se faisant par deux

proposées en source, ce qui fait que tout
version personnalisée.

LORD).
PRESENT.A11 : Si on veut tester la
bonne relation entre le HC11 et l'afficheur

nappesde fils. | faudra penser à souder

LODet régler au passage le contraste avec

chaque brin de fil de chaque côté du

P, sans avoir à appliquer une tension sur

|
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Schéma de principe
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Tracé du circuit
imprimé
les entrées analogiques. On s'assure ainsi
du bon fonctionnement de la quasi-inté-

gralité du montage.
BAR16LCD.A11 : bargraph constitué
de 16 barres qui corespondent chacune à

0,31V
16x5LCD.A11 : bargraph constitué de
16 barresdivisées chacune en 5 barres.
Cela fait un total de 80 barres pour ce bargraph soit environ 60mV par barre.

16LCD_dB.A11 : bargraphe ayant une
échelle en dBm avec comme référence O
dBm = 0,775V (dissipation de 1MmW dans
600 Q). Voir le Tableau 1.

On a utiisé la relation dBm = 20
log(U/0,7746) pourcalculer les valeurs de
U qui corespondent aux valeurs en dBm
choisies pourl'échelonnement. Les valeurs
dansla table sont calculées par la relation

U*266/6, U étant en Volts,
Ces valeurs sont alors placées dans la
ligne “TABLE fcb ..” qui se situe en fin de
listing. On pourra modifier à volonté l'échelonnement en modifiant cette table.
Les valeurs en dBm pourront être rappelées sur la façade du montage en

concordance avec les différentes barres
du LCD.
Bien d’autres possibilités sont offertes par

Implantation
des éléments
ce montage. || suffit de se rappeler quetel
quel, il permet les mesures de tensions
positives entre O et EV,
ll suffirait de quelques composants supplémentaires (diviseur de tension, ampli
Op, etc.) pour adapter ce module bar-

graph à une application personnalisée.
Bonneréalisation

V. LE MIEUX
le 68H0C11 et son boîtier PLCE S2 broches
re
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Diffuseur de

message vocal
POà

\

Pour émettre des
messages VOcaux

préenregistrés, il

CCERTS
breux composants
spécialisés. Mais
LÉrEeT
coûteux et
LOSLTLT
Remr
enETSORELLETELELS
compliquée.
Pourtant, on peut
ELECTTele
SCRTE
LUCEtn
messages brefs. Le
ETES(eenne
vous permettra de
CeELECTERSR enENST
d’un fichier WAV
CREER EEEErRSCR
ETESeERSTR neepsNE
ER TRae
pagne, vous
pourrez extraire les
données à programmer dans une
EPROM 270512.
Vous n'aurez donc
eeeRE

Bien entendu, comme nous venons

courantes, c'est pourquoi nousles

de le mentionner dans l'introduction,

avons écartées, même si cela aurait

pondre à cette fréquence d'échan-

la durée des messages que pourra

permis de diffuser des messages un

tllonnage. Mais rassurez-vous, pour

diffuser notre montage est limitée.

peu plus longs.

réaliser ces opérations, vous n'aurez

Nous avons choisi de limiter le mon-

Ensuite, nous avons choisi de limiter

pas besoin de faire appel à des logi-

tage à

la fréquence d'échantilonnage à

ciels complexes. Le “magnétophone”

l'utilisation

des

EPROM

haïte transfommer pour corres-

27C512 pour plusieurs raisons. Tout

8000 échantilons par secondes.

foumi en standard avec Windows

d'abord, une EPROM 27C6512 dis-

Avec une EPROM de 64ko de don-

SUFfit.

pose de 64ko de mémoire ce qui

nées cela permet donc de diffuser un

nécessite 16 bits d'adresse. C'est

message de 8 secondes, tout en

Schéma

bien assez à notre goût, car les

conservant une bande passante de

compteurs associés à notre EPROM

4 kHz. C'est l'équivalent de la bande

Le synoptique de notre montage est

sont déjà nombreux. Ensuite, les
EPROM 27C512 sont très répan-

passante d'une communication télé-

reproduit en figure 1. Comme vous

phonique, ce qui nous semble suffi-

pouvez le constater, le fonctionne-

dues, ce qui permet d'en envisager

sant pour diffuser un message vocal.

ment de ce montage estrelativement

la récupération dans les surplus de

En revanche, pour diffuser de la

simple. Le cœur du montage est bien

cartes électroniques souvent ven-

musique, c'est un peu léger. Comme

dues au kilo. Les EPROM de taille

nous le verrons plusloin, il faudra pré-

évidemment une EPROM de 64ko
dont les sorties Q0 à Q7 foumissent

supérieure sont beaucoup moins

parerles fichiers WAV que l'on sour-

un mot de 8 bits qui est converti en

—.

Hd
Oscillateur

Logique

programmateur

CaReCeTT
pour utiliser ce
montage.

nn D
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(Q@)
(Qi)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(Q5)
(Q6)

(Q7)

256R
Ve —C—
128R
Ve CT
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Vec — +
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Vec T1
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Voc —L IA
4R
Vec T4
2R
Vec —L I
R

Tout le but du jeu consiste à faire basculer

U,, dès que le compteur repasse à zéro,
afin de bloquer un nouveau cycle.

La bascule U,,, qui pilote l'entrée CLK de

RA = 1/(1/2R + 1/4R + 1/8R + 1/16R
+ 1/382R + 1/64R + 1/128R + 1/256R)

U, est montée en “pseudo” porte inverseuse. Ceci nous a permis d'éviter d'ajou-

ter un circuit supplémentaire au montage
(dans la mesure où nous avions juste
besoin d'une seule porte inverseuse). Cette
“pseudo” porte inverseuse présente un

temps de retard qui est fonction dela fréPrincipe de

RB=R fonctionnement d’un
réseau R/2R

[

quence du signal d'horloge appliqué à l'en-

trée CLK de U,,. Dans notre cas defigure,

cela n'est pas gênant car la fréquence de
l'honoge est de 16 kHz tandis quele signal

tension analogique par un simple réseau

devenu une habitude dans nos montages.

que l'on souhaite inverser est le demierbit

R/2R. Le bus d'adresse de l'EPROM est

Cet artifice a pour but de simplifier le des-

du compteur(période = 8s).

piloté par un compteur 16 bits qui est

sin du circuit imprimé, au détriment d'un

De plus, le front à inverser qui nous inté-

cadencé par un oscillateur au travers d'une

petit surcroît de travail pour le logiciel qui

cellule logique qui se charge de maintenir

accompagne ce montage.

QD de U,. Étant donné queles circuits

l'adresse à zéro jusqu'à ce que l'utilisateur

Les entrées de remise à zéro RO(1) des

74LS98 réagissent au front descendant de

appuie sur Un bouton-poussoir.

compteurs sont portées à VCC de sorte
que lescircuits 74LS98 seront remis à zéro
si un état haut est appliqué sur les entrées

l'horloge, cela signifie que le front qui nous

Le schéma électronique du montage est

reproduit en figure 2. Les différents éléments mentionnés sur le synoptique sont

RO(2). Toutesles entrées RO(2) des comp-

facilement identifiables dans le schéma.
L'oscillateur est organisé autour d'unfidèle

teurs sont reliées à la sortie de la bascule
U,... Lorsquel'utilisateur appuie sur le bouton-poussoir BP, la sortie Q de la bascule

NE555 (U.) utilisé en mode astable. La sortie de l'oscillateur pilote le premier (U,) des

U;, passe à zéro ce qui autorise le fonc-

resse est le front descendant de la sortie

intéresse se produira en même temps
qu'un front descendant de la sortie Q de

U,. A l'inverse, les bascules du circuit U,
réagissent sur Un front montant. Du coup,

la sortie -Q de U,, passera del'état bas à

l'état haut (l'inverse de QD de U.) surle 1er

front montant de Q de U,, tandis queles

montés en cascade pour fommer un comp-

tionnement des compteurs.
L'EPROM voit alors défiler les adresses et

teur 16 bits destiné à piloter les lignes
d'adresse del'EPROM. Sivous êtes obser-

correspondantes surles sorties QO à Q7.

VU,à l'état haut. Finalement, cela aura pour

vateurs, Vous aurez sûrement remarqué

Les compteurs continuerontleurtravail jus-

effet de verrouiller les compteurs à zéro

que les sorties des compteurs ne sont pas

qu'à ce quela sortie Q de U,,, passeà l'état

(remise à zéro permanente). Unefois ver-

reliées dans le bon ordre aux lignes
d'adresse de l'EPROM. C'est maintenant

haut. Cela se produira lorsqu'un front mon-

rouillés, les compteurs resteront dans cet

quatre circuits diviseurs par 16 qui sont

présente donc, tour à tour, les données

tant se présentera surl'entrée CLK de U,.

sorties des compteurs seront déjà à zéro.

Ce front montant sur la sortie -Q de U,,
provoquera le passage de la sortie Q de

état jusqu'à ce quel'utilisateur appuie de

nouveau sur le bouton poussoir BP.. Si l'on

ne

ET

nnion
nl . : Lou
En: us
un |:

nn
nn us

excepte la petite subtilité de l'utilisation en

inverseurde la bascule U,,, le schéma de
la partie logique est donc relativement
simple.

Comme nous venons dele voir, les sorties
LC

Q0 à Q7 de l'EPROM U, foumiront les
codes qu'il nous faut maintenant convertir
en tension afin de reproduire la fomme
d'onde du message vocal. Pour cela, la
première idée qui vientà l'esprit serait d'utiliser Un circuit intégré qui réalise la fonction
de convertisseur N/A. Mais dansle cas de
notre schéma, nous n'avons pas besoin
d'une conversion très précise, car nous
n'avons pasl'intention de réaliser un mon-

tage de qualité Hi-Fi. En réalité, l'utilisation
VEPROM 270512
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d'un simple réseau R/2R suffit amplement.
Mêmeréalisé avec des résistances pré-

Temps d'accès max

CÆ Chronogrammes

Temps d'accès min
Bus d'adresses de l'Eprom

Bus de données del'Eprom {

D

D)

À ))))

À)

}

cises à 5%, la qualité de conversion reste

converti. Toutes ces perturbations ont

sur CN,, est porté au +12V d'un côté.

encore suffisante. La figure 3 rappelle

exactement la même fréquence que celle

Nous avons choisi cette configuration de

succinctement le principe de fonctionne-

du signal d'horloge qui cadencela recons-

l'amplficateur TBA820M car c'est celle qui

ment d'un réseau R/2R. L'idée consiste à

titution du message vocal, c'est à dire envi-

comporte le moins de composants. Le

fommer un pont diviseur avec des résis-

ron 8 kHz. C'est pourcette raison qu'il est

haut-pareur étant isolé de la composante

tances dont la valeurest telle que le courant

nécessaire defiltrer énergiquementle signal

continue grâce au condensateurC,,il n'a

injecté dans le pont est représentatif du

obtenu avant de l'amplifier.

poids du bit de la sortie qui pilote la résis-

Une fraction du signal converti est prélevée

donc rien à craindre. C'est néanmoins une
infomation intéressante à connaître afin de

tance. Finalement 8 résistances suffisent
pourréaliser un tel convertisseur à moindre
coût. Si vous regardez le schéma de près,

aux bomes de l'ajustable AJ,, après quoi le

bien isolerles fils du haut-parleurvis à vis de

signal est fortementfiltré. Afin de pouvoir

la masse. Ajoutons, pour temminer la des-

piloter directement un petit haut-parleur par

chption de l'amplificateur, que le conden-

sateur C,, limite la bande passante del'am-

VOUS constaterez queles valeurs desrésis-

la sortie de notre montage, nous avonsfait

tances nomalisées que nous avons rete-

appel à un TBA820M. Ce petit amplifica-

plficateur, ce qui vient renforcerle filtrage

nues ne respectent pas totalement le prin-

teur, très répandu, est tout à fait approprié

cipe R/2R. Cela se traduira par une légère

pourl'utilisation que nous envisageons. La

absolument nécessaire pour éliminer les
hamoniquesliés aux “glitchs” dont nous

distorsion du signal reproduit, ce qui n'est

résistance R; fixe le gain du circuit U, à une

avons discuté un peu plus tôt.

pas bien grave. Sil'idée de réaliser un système qui génère dela distorsion vous gène,

valeurrelativement faible car, en réalité,

L'alimentation de la partie logique du mon-

nous n'avons pas besoin de gain sur ce

tage est articulée autour du régulateur

ren ne vous empêche d'appairer les résis-

tances entre elles à l'aide d'un ohmmètre.

montage (le signal converti a déjà une
amplitude de +2,5V crête à crête). Le circuit

par une tension de 12VDC qui n'a pas

Cependant, ce montage souffre d'un

TBA820M noussert simplement à foumir

besoin d'être stabilisée mais qui devra

deuxième défaut qui entraîne un peu plus

la puissance nécessaire pour quele signal

néanmoins être correctement filtrée (ondu-

de distorsion du signal que le déséquilibre

soit audible par un petit haut-parleur de 8 Q,

lation résiduelle max. = environ 1V crête à

du réseau R/2R,.

ce qu'il n'est pas possible d'obtenir avec un

crête). Par exemple, vous pourrez utiliser un

LM7805 (REG). La carte sera alimentée

Pour être exact,il y a deux problèmes dans

simple amplificateur opérationnel (surtout en

bloc d'alimentation d'appoint capable de

notre schéma qui dégradent un peu la qua-

raison des tensions de déchets des AOP),

lité du signal sonore produit par ce mon-

Notez quele haut-pareur, qui sera branché

foumir au moins 300mA sous 12VDC. Le
condensateur C, de notre montage devrait

tage. Mais il ne faut pas exagérer: les messages sonoresdiffusés par notre montage
restent parfaitement audibles et d'une qualité tout à fait en rapport avec nos objectifs.
Le premier problème vient du fait que les
compteurs utilisés sont des compteurs
asynchrones. Cela signifie que les sorties
A0 à A18 ne basculent pas toutes exactement en même temps. || peut y avoir Un
léger tempsderetard (lié aux temps de propagations) entre le basculement deslignes
d'adresse. Selon le temps d'accès de
l'EPROM, ces transitions, non voulues,
peuvent produire des “glitchs” sur le signal
converti. De même, les données présen-

téessurles sorties QO à Q7 n'apparaissent
pas exactement toutes en même temps,
commele montrela figure 4. Cela se traduit également par des “gltchs”sur le signal

le très classique régulateur
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suffire à maintenir l'ondulation résiduelle à
unevaleur suffisamment faible pour ne pas
entendre le ronflement du 50 Hz dans le
haut-parleur. Ajoutons quela diode D, permet de protéger le montage en cas d'inversion des polarités au niveau du connecteur d'alimentation. On n'est jamais trop

prudent.

Réalisation
Le dessin du circuit imprimé est visible en
figure 5 tandis que la vue d'implantation
associée est reproduite en figure 6. Les
dimensions du circuit imprimé sont raisonnables mais le dessin de certaines pistes
est très délicat caril y a jusqu'à 6 pistes à
faire passer entre les pattes des circuits

7ALS9S. Cela nécessite donc l'utilisation,
impérative, d'une méthode de reproduction
photographique. Pourréaliserle film néces-

saire à la reproduction du circuit imprimé de

(CC) MORIN PASCAL

CS) rracé du circuit imprimé

ce montage, les lecteurs pourront utiliser les
fichiers qui leur seront remis avec le programme qui accompagne ce montage, afin

rigoureux (disponible également sur le ser-

selon la quantité d'encre disponible dans la

d'obtenir un document aussi précis que

veur FTP del'éditeur ADOBE). En ce qui

cartouche de l'imprimante (toner), vous

possible (une photocopie ne serait pas

concemele papier à utiliser, rappelons que

serez peut être amené à réduire le temps

assez précise dans notre cas defigure).

l'impression sur une imprimante laser avec

d'exposition aux UV du circuit imprimé. Si

Le fichier “Fig&6.TIF” pourra être imprimé à

du papier calque satin 90gr/m2 permet de

c'est la première fois que vous utilisez cette

l'aide du logiciel Imaging foumi en standard
avec Windows 98/ME où Windows 2000,

produire un document directement exploi-

technique, quelques essais sont à prévoir

table pour insolerles circuits présensibili-

afin de détemminer le temps d'exposition

sés. Selon la qualité de votre imprimante et

optimal en fonction de la puissance de

tandis que le fichier “Fig5.Al" pourra être

imprimé l'aide du logiciel Adobe Illustrator
dont une version d'évaluation gratuite est
disponible sur le serveur FTP del'éditeur du

logiciel
(FTPADOBE.COM, répertoire
/pub/adobe/). Notez, toutefois, que la version d'évaluation du logiciel Adobe Illustrator “pèse” tout de même plus de 25 Mo,

Avec uneliaison Intemet à haut débit ce
n'est pas un problème mais avec une liaison par un modem classique cela peut
demander quelques heures de connexion
(l'utilisation d'un logiciel capable d'effectuer
des téléchargements en plusieurs fois est

plutôt recommandée : GoZilla, GetRight ou
Reget pour les plus connus).
En ce qui conceme le logiciel Imaging,
avant de lancer une impression, pensez à
configurer le programme de sorte que le
document soit imprimé à l'échelle 1/1
{menu “ZOOM/Grandeur Réelle”). Malheureusement, le programme “Imaging” ne respecte pas toujours la mise à l'échelle 1 et
nous vous conseillons plutôt de faire appel
au programme Photoshop qui est plus

cs Implantation des éléments
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présence de 7 straps qu'il est préférable

CORRE LU

C2» vue d'écran

d'implanter en premier pour des raisons de

commodité.
Le régulateur REG, pourra être monté sur
un petit dissipateur thermique pour limiter la

température de fonctionnement à une
valeur acceptable au touché, mais ce n'est
pas une nécessité si vous prévoyez de
mettre le montage dans un petit boîtier.

Lorsque le montage est soustension, vous

votre banc à insoler. L'utilisation d'une imprimante à jet d'encre donne également d'excellents résultats à condition d'utiliser du
papier transparent adapté pour ce type
d'imprimante, et à condition de configurer
l'imprimante sur sa résolution maximum
d'impression (pour que les aplats obtenus
soient bien opaques).
Une fois le cirouit imprimé reproduit, n'hésitez pas à l'inspecterà l'aide d'une loupe
pourvérifier qu'il n'y a pas des micro-coupures ou des minuscules courts-circuits
entre les pistes les plus rapprochées. Cela
pourrait vousfaire gagner bien du temps
par la suite. Les pastilles seront percées à
l'aide d'un foret de O,8mm de diamètre,
pour la plupart. Cependant, en ce qui

conceme D,, REG,, BP,, CN, et ON,il

faudra percer les pastilles avec un foret de
imm de diamètre. Enfin, en ce qui
conceme AJ, il faudra percer les pastilles
avec un foret de 1,2mm à 1,8mm de diamètre.
Avantde réaliser le circuit imprimé,il est préférable de vous procurer les composants
pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque conceme particulièrement l'ajustable et le bouton-poussoir. Pourle reste de l'implantation, il n'y a
pas de difficulté particulière. Soyez tout de
même attentifs au sens des condensateurs
et des circuits intégrés (ils ne sont pas tous
dans le même sens). Respectez scrupuleusement le découplage des lignes d’alimentations si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Notez également la

constaterez que le régulateur et l'EPROM
sontrelativement chauds, même au repos,
ce quiest tout à fait nomal. Ceci est dû au
fait, qu'au repos,les sorties QO à Q7 sont
programmées pour imposer le code 7F, ce
qui correspond au cas où le courant
consommé surles sorties est maximum.
Ce code a été choisi pour éviter d'entendre
un petit “clic” au moment où débute la diffusion d'un message sonore.
Abordons maintenant la méthode à utiliser
pour programmer une EPROM 270512
avec le contenu d'un fichier WAV de votre
choix. Pour extraire, pour vous, les données
utiles de vos fichiers WAV, nous avons réalisé un petit programme pour Windows qui
se nomme “Wmessage.exe”. Le programme se charge également de traiterle
désordre de connexion des bits d'adresse
entre les compteurs et l'EPROM, ce dont
nous avons déjà paré. Vous pourrez vous
procurer le programme par téléchargement
sur le serveur Intemet de la revue
fhttp./Ammw.eprat.com). Si vous n'avez pas
la possibilité de télécharger le fichier, vous
pourrez adresser une demandeà la rédaction en joignant une disquette fomatée
accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenablement affranchie (tenir
compte du poids de la disquette).
Le programme Wmessage.exe accepte
uniquement les fichiers WAV encodés dans
le format PCM, mono 8 bits, 8000 échantilons

par

seconde.

Le

programme

“magnétophone” (sndrec32.exe) foumi en
standard avec Windows permet de choisir
ce fommat pour enregistrerlesfichiers sons.

Vous pouvez également utiliser ce programme pour modifier un fichier WAV existant en le chargeant en mémoire, puis en
l'enregistrant dans un autre fichier, en prenant bien soin de modifier les paramètres

del'enregistrement (bouton modifié dans la
boite de dialogue d'enregistrement),
comme le montre la figure 7. Unefois

que le fichier WAV est enregistré dans ce
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fommat, il vous suffit de le transformerà l'aide
du programme Wmessage.exe, comme le
montrela figure 8.
Le programme Wmessage.exe produit Un
fichier avec l'extension “bin” qui contient les

donnéesutiles du fichier WAV à l'état brut,
dans un format compatible avec notre

montage.
Ensuite, vous l'aurez deviné, il ne reste plus
qu'à programmer une EPROM 27C512
avec le contenu du fichier produit par
Wmessage.exe et à la placer sur le mon-

tage.
Ajoutons, pour terminer cet article, que le
montage est conçu pour piloter un petit
haut-parleur de 8 Q. Évitez de connecter
des haut-parleurs de 4 Q pour ne pasfaire
souffrir inutilement le TBA820M. Enfin, la

résistanceajustable AJ, permet de réglerle
niveau sonore du message reproduit par le

montage.

AJ, : ajustable vertical 100 kQ

BP, : mini bouton-poussoir à souder sur

circuit imprimé

CN,, CN,: horniers de connexion à vis 2

plots, au pas de 5,08mm, à souder sur
circuit imprimé,profil bas
C, : 470 uF/25V sorties radiales

C,, C,, : 10 uF/25V sorties radiales

C, à C, : 100 nF
C,:4,7nF

C,: 220 pF/25V sorties radiales

C,, : 100 uF/25Vsorties radiales
C,:47nF
C,, : 680 pF
C,,: 220 nF

D, : 1N4001 (diode de redressement
1A/100V)

REG,: régulateur LM7805 (5V) en boîtier

T0220
R,,R,, R, : 10 kQ 1/4W 5%
{marron, noir, orange)

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

P. MORIN

R, : 18 kQ 1/4W 5%
{marron, gris, orange)

R, : 330 Q 1/4W 5%
(orange, orange, marron)
R, : 1 Q 1/4W 5%
{marron, noir, or)
R, : 4,7 kQ 1/4W 5%
(jaune,violet, rouge)
R, : 2,2 kQ 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge)
R,, : 22 kKQ2 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
R,, : 47 kQ 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)
R,, : 100 KkC2 1/4W 5%
{marron, noir, jaune)
R,, : 470 KQ2 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune)
R,, : 220 kQ2 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune)
U, : NE555
U, : EPROM 270512 (temps d'accès
250ns) + support 28 broches
U, à U, : 74LS93 ou 74HCT93
U, : 74LS74 ou 74HCT74
U, : TBA820M

Scheéemathéèques
Radio des années 30
Radio des années 40
Il existe une forte demande chez les amateurs d'électronique pour les
appareils radio anciens. Or, la documentation d’origine qui permettait de
réparer où de fabriquer soi-même ces appareils n’est plus disponible.
Ces ouvrages reprennent,
comme leur homologue des
années 50, des schémas de

Schémathèque

postes radio, mais datés des
années 30 et des années 40.Ils
étaient parus en leur temps
dansla série d'ouvrages “Schémathèque « de Sorokine. Pour
chaque schéma, le lecteur dipsose de l’ensemble des valeurs
des éléments, des tensions et
des courants, des méthodes
d’alignement, de diagnostic de
pannes et de réparations.
Destinés aux amateurs d’électronique ancienne, collectionneurs.

WLADIMIR SOROKINE

Schémathèque

W. SOROKINE - DUNOD

Collection : ETSF - Nostalgie

Radio des années 30 :

192 pages - 160 FRF

Radio des années 40 :
176 pages - 160 FRF

SAIT-QUENTULI LAPIO
AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS

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

230/115 V CLASSEI 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
335F
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
ATNP1000
1000 VA
8 kg
655F
SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSG3T 60 VA 720 g avec terre 275 F

PROGRAMMATEUR PIC01
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16FxxX)ainsi que les EEPROMS séries (famille 24Cxx).Il supporte les boîtiers DIP8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation
de plus de 60 références différentes. Connectable surle port série de tout compatible PC,
il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sansalim. px: 390 "**°
x:

CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC
1] 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

Volts
Prix

250

400

12ou24 V |12ou24 V
549 F

600

705 F

1287 F

ETUI

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA

1000

1500

2000

12V

12V

12V

2590 F

5048 F

11700F

12ou24 V 2ou24 V
1893 F

L'EPR-01 permet delire, 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 surle port parallèle de tout compatible PC et est
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation des différents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des
fenêtres et des menus déroulant.
Prix : 590 re

RE NENTR

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART

Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isolement électriques et physiques (DRC), éditeur graphique de nouveaux composants, composants standards et CMS,librairies extensibles, dessin
2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapide noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applications Windows, fonction Défaire, Création de chevelus, possibilités d'extensions
vers les versions professionnelles avec super routeur remise en cause.
LES 2 LOGICIELS 550 FTTC

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS
LM 338K..

MJE340

LM 675T

UM3750.

16F

OP 22HP

.45F

LM 395T

5F

MJE350

LT 1028
LM 3886

5F

NE 5532AN
NE5534AN

MAX 038

MAX 232
My 15001
MJ 15002
MJ 15003
MJ 15004
MJ 15024
MJ 15025

OPA 604
OPA 627
OPA 2604
SSM 2017.
SSM 2018.
SSM 2110.
SSM 2139.

MICROCONTRÔLEURS ATMEL ET
: AT89C51-20PC .…
AT89S8252-24P1.
+
PIC12C508-04/P 19F
PIC12C508-04/SM CMS......i9 F

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/COPIEUR EPROM EPR-01

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

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES

AT89C1051-12PC25F
AT89C2051-24PC
…40F

Prix : 390 °°

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés

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 defils et points et jonction, dessin 2D avec
Librairie de Symboles (ex : cartouche),librairie de composants standards, création de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers
d'affichage, sortie image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer
noir et blanc ou couleurs, possibilité d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE

En français
complet
D
ee

PROGRAMMATEUR AVR-01
L'AVR-01 permet de programmer la nouvelle pure des microcontrôleurs en
technologie RISC 8 bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S,ATtiny et ATmega. Le
circuit se branche surle 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. Sansali

PIC12C509-04/S CMS...23F
PIC12C509-04/P …..

PIC12C509-04/JW.
PIC16C54-04/P
PIC16C54AUW..
PIC16C54-RC/P.

SSM 2142.

SSM 2210.

om:
7F

22220:
SSM2402.

.29F
149F
.30F
nes
M4
Te7F
45F

TC255.
TDA 1514A

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les microcontrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40,il peut programmertoute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx.
Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB
pourla programmation des composants, MPASM pourla compilation des
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionnement. Ceslogiciels fonctionnent sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM
contient également les datasheets des composants supportés. Le programmateur se branche sur le port série de tout compatible PC.
Prix : 1680 re

LPC-32 : PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/FLASH Eproms 8 M8
Le programmateur LPC-32 est un programmateur universel d'E(E)proms et
Flash caril permet delire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, Cmos(familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb,les EEPROMSparallèles (familles
28xxx, 28Cxxx) et les FLASH EPROMS(familles 28Fxxx, 29Fxxx, 29Cxxxx,
39Fxxx) de 24 à 32 broches. || se connecte sur le port parallèle de tout compatible PC et ne nécessite aucune carte additionnelle pour une utilisation
aussi bien avec un PC de bureau qu'avec un portable. || est équipé d’un support à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pourla visualisation des
données. Le logiciel qui l'accompagne est très simple d'utilisation et fonctionne sous Windows. Alim. fournie.

#
Prix : 2250 de

CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40

SSM 2404.

ee

UE
TOA 2060.
TDA729,4..
2N 3055

u

MICROCHIP
PIC16C558/JW 118F
PIC16C56/JW …

PIC16C65A/JW .
PIC16C74A/JW ….
PIC16F84 .….
24LC16/24C16..

CIRCUITS IMPRIMÉS
Dim. 100 x 160

26F

200 x 300

86F

100 x 160 double face

38F

Dim. 100 x 160

17F

200 x 300

42F

100 x 160 double face

19F

Warer Caro

Circuit imprimé époxy 8/10è pourlecteur 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 programmable, monnayeur électronique et autres montages programmabl es.)

Prix : la pièce SQ **

CARTE À PUCE VIERGE GoLD WAFER
Carte à puce vierge «Gold Wafer» (format carte téléphonique)
PIC16F84 + 24C16 intégrés
Prix : la pièce 150"
Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements.

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 régulièrement et gratuitement afin de permettre la programmation des nouveaux composants mis sur le marché.Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur
le port parallèle avec une configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou
LPTS. Le ChipMax est également équipé d'une limitation de courant contre les
courts-circuits, les erreurs d'insertion et les composants défectueux. Alim. fournie.
Prix : 40)

_

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

CAR-03
LECTEURS

PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE

Le CAR-03 est un lecteur/programmateur de cartes à puces compatible
Phœnix, Smarthouse et JDMprog. || permet de lire et programmer les cartes
Water et Gold Wafer dans leurintégralité (PIC16F84+24LC16B), égalementles
cartes à Bus I2C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la
mémoire de différents types de cartes asynchrone à microprocesseurs. Un
seul switch permet de configurer la carte dans les différents modes de programmations. Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonctionne avec différents logiciels sous Windows. Le circuit possède en standard
un connecteur de carte à puce aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur
micro-SIM. Sans alim.
caR-03 : 590"‘©

Nouveau sélection de kits Velleman

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Île de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg: 28 F ; 2kg-5kg: 48 F ; 5 kg10 kg: 58 F ; Autres dép. France Métropole : -250 g: 28 ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg: 58 ; 5 kg-10 kg: 72 F. paiement
nous consulter. Horaires d'été : du lundi au vendredi de CREER PARRSS CRES ER;
{*) équivaut à un recommandé

que, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger
ermé le samedi

Jeu de Tétris

sur récepteur TV

Il y a quelques
mois de cela, nous
vous proposions
ERELLE Sn
CURETT ET
de ping-pong sur
TV délicieusement
rétro. Devant le
TETee TNTRS
ReON TeTT
avons décidé
aujourd'hui de
récidiver mais
avec un jeu
beaucoup plus
tenelCeEl
s’agit du célèbre
Tétris qui fit les
délices des
premiers

utilisateurs de
compatibles PC
avec lesquels il
était souventlivré
en standard.

Notre montage du jour vous permet

demandant de la réactivité et de la

donc de jouer à Tétris sur n'importe

logique, ce qui enfait tout sonintérêt.

raissentalors du puits à quelque hau-

quel récepteur TV, même bas de

Comme le montre la recopie d'écran

teur qu'elles se trouvent dans celui-ci,

du jeu, réalisée en fonctionnement sur

libérant ainsi de la place au fur et à
mesure de cette disparition,

tion et son prix de revient dérisoire le

la figure 1, des pièces de fommes
géométriques tombent les unes

placent à la portée de tous et lui per-

après les autres dans un puits. AU

lignes incomplètes se constituent peu

mettent même d'être réalisé par des

moyen de la manette de jeu, il est

à peu et ne peuvent donc plus dis-

gammeet doté d'un simple affichage
noir et blanc. Sa simplicité de réalisa-

zontales complètes, lignes qui dispa-

Si vous n'êtes pas assez rapide, des

débutants, sous réserve de savoir

possible de déplacer ces pièces de

paraître, réduisant ainsi l'espace dis-

câbler correctement un montage

droite à gauche et de les faire toumer

ponible dans le puits pourla chute de

électronique.

surelles-mêmes pendant leur chute.

nouvelles pièces.

Les règles du jeu de Tétris

Le but de ces manœuvres est de

Lorsque plus aucune pièce ne peut

positionner les pièces de telle façon

tomber dans le puits par manque de

qu'elles constituent des lignes hori-

place, la partie est temminée et le

Si vous ne connaissez pas ce jeu, ori-

ginaire paraît-il de l'ex Union Soviétique, voici quelles en sont les règles,
fort simples au demeurant mais

Recopie d'écran du
jeu en pleine
action. Quatre
pièces sont déjà
tombées et sont
{Volontairement)

très mal
empilées : une
pièce en L est en
train de tomber et
la prochaine pièce

qui Va tomber sera

un carré. Le score
indique que cinq
pièces sont déjà
dans le puits
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score corespond alors au nombre total de

pièces qui sont tombées depuis le début
de celle-ci. Il est évident que, plus vous

aurez constitué de lignes complètes et
donc plus vous aurez libéré de place, plus
ce nombre de pièces et donc votre score

sera élevé.
Les pièces susceptibles de tomber peuvent avoir sept fomes différentes visibles

Les différentes pièces susceptibles de tomber

figure 2. Elles tombent de manière aléa-

toire (pseudo aléatoire pour être exact
puisque c'est sous contrôle d'un programme) mais, afin de vous aider, le jeu

Vous indique, sur la gauche del'écran et
comme le montre bien la figure 1, la fomme
de la prochaine pièce qui va tomber.
La difficulté du jeu croît évidemment avec la

vitesse de chute des pièces. Dans notre
version, nécessairementlimitée vu la simplicité de son schéma que nous allons
découvrir dans un instant, deux vitesses

dispose de sa propre alimentation secteur

intégrée. Outre l'affichage vidéo proprement
dit, il produit une «musique» d'accompagnementqui se veut d'inspiration russe,origine du jeu oblige. Mais, comme le microcontrôleurest très occupé par la génération
de l'image, ne vous attendez pas à du
Tchaïkovski et n'hésitez pas, si nécessaire,

à baisser le volume du téléviseur …

Le schéma

sont disponibles: une lente et une rapide.

Le passage de l'une à l'autre se fait automatiquement en cours de partie lorsque

Le schéma de notre montage vousest présenté dans son intégralité en figure 3 et

vous avez fait disparaître suffisamment de

peut difficilementêtre plus simple. En effet,

lignes pour quele jeu considère que vous

homis le régulateur d'alimentation, un seul

êtes devenu un «bon» joueur.

circuit intégré actif y est utilisé ; en l'occurrence un PIC 16F84, mais qui est ici en version 10 MHz et non 4 MHz comme on le

Présentation de notre Tétris
sur TV
Tétris étant un jeu essentiellement solitaire,
mêmesi l'on peut y jouer à deux, tour à
tour, en comparant ensuite les scores, notre
montage dispose d'une seule manette de

jeu munie de quatre boutons.
Les boutons placés à droite et à gauche
permettent évidemment de déplacer les
pièces pendantleur chute dans les mêmes

à 12 MHz car, compte tenu du travail qu'il
doit réaliser, il faut disposer d'une grande
Vitesse de calcul. Les signaux vidéo nécessaires à la génération de l'image sont en
effet calculés en temps réel par le circuit qui
doit, en outre, gérerl'état des boutons dela
manette de jeu pour agir sur le mouvement
des pièces et vérifier les conditions de remplissage deslignes. Ce léger dépassement
de fréquence, puisque nous travaillons à
12 MHz avec un PIC à 10 MHz, ne pose
aucun problème et ne fait courir aucun
risque au circuit, Nous avons mêmefait des
essais avec des 16F84-04, qui sont des
modèles 4 MHz, et la majorité d'entre eux
a fonctionné sans aucune difficulté à cette
fréquence, pourtant trois fois supérieure au
maximum prévu.
En outre, les versions 10 MHz des PIC

rencontre habituellement.

16F84 sont aujourd'hui en voie de dispari-

L'alimentation est classique et, après le

tion et sont remplacées par des versions à

transformateur associé à son pont de

20 MHz qui, bien évidemment, sont très à

redressement et au chimique de filtrage C,,
on rencontre un régulateur intégré trois
pattes qui délivre une tension stabilisée de
EV à l'ensemble du montage.

l'aise ici puisque nous ne les faisons travailler qu'à 12 MHZ.
Le circuit de reset est un peu plus foumi que

Le microcontrôleur est utilisé avec un quartz

avons besoin d'une commande de reset

ce que l'on a l'habitude de voir car nous

directions. Le bouton du bas permet quant

à lui de faire toumerla pièce sur elle-même
à raison d'un quart de tour par pression,

tandis que le bouton du haut est celui de
chute directe. || permet defaire tomber une
pièce au fond du puits sans attendre le délai
nomal, ce qui permet de gagner du temps

lorsque celle-ci est déjà bien positionnée.
Le score atteint est affiché en permanence

en bas de l'écran et évolue au fur et à
mesurede la chute des pièces.Il suffit donc
dele lire en fin de partie, lorsquele jeu s’ar-

rête faute de pouvoir faire tomber de nouvelles pièces.

Notre jeu se connecte sur tout récepteur TV
classique PAL/SECAM, noir et blanc ou

couleur, équipé d'une prise péritélévision et

le PIC 16F84 en version 10 ou rP0 MHz
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Schéma de notre jeu

Le

Le signal vidéo est obtenu par la sommar-

:

tion du signal logique produit sur deux

:
Ÿ

M ae

foumit les impulsions de synchronisation
,

:

2

;

et l'autre le signal vidéo proprementdit.

fes

À

l
ircuit car l'un
disti
les distincts
du circuit
portsparallèles

Eros

Les valeurs choisies pour les résistances

d'obtenir approxittent d'obteni
et R;, permettent
R.etR

mativementle rapport d'amplitude imposé
par les nomes TV pour les signaux vidéo

1uF

:

4

et synchro.
Le son, quant à lui, est généré par un
convertisseur analogique/digital rudimentaire à un bit, réalisé à partir du port RA4 du

PIC et desrésistances R,, etR.,.

exteme pour pouvoir ré-initialiser le jeu

donc pas nous contenter du seul reset à la

La manette de jeu est constituée par un

quand bon nous semble. Nous ne pouvons

mise sous tension.

simple assemblage de quatre poussoirs
réalisant une mise à la masse del'entrée du
PIC correspondante commele montre bien
la figure 8.

Les entrées du PIC reliées à cette manette
sont toutes ramenées au niveau logique
haut parles résistances de 100 kQ tandis
quele fait d'appuyer sur un poussoir de la
manette fait passer l'entrée corespondante au niveau bas grâce aux résistances de 1 kQ2.
Ces résistances, à première vue inutiles,
le sont en fait car, pendant que le PIC ne
scrute pasl'état de la manette, certaines
des lignes du port parallèle utilisées pour
sa connexion passent en sortie.
Sansles résistances de 1 kQ l'appui sur

un poussoir à ces moments-là aurait un
ici, un quartz 1PMHzZ
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effet destructeur certain |

La réalisation

à au moins 10 MHz de fréquence d'hortoge

reconnaissable à sa référence de la fomme
PIC 16F84-10. Vous pouvez, bien sûr, utiliser aussi le tout récent PIC 16F84 à 20
MHz référencé PIC 16F84-20, Ces circuits

die)

LLL
K

ce qui est du PIC, il faut choisir un modèle

Le"

L'approvisionnement des composants ne
présente pas de difficulté particulière. Pour

sont à peine plus chers quele traditionnel

PIC 16F84-04 qui estlui, à 4 MHz.
Sachez aussi que, si vous avez dans vos
tiroirs des PIC 16F84-04, vous pouvez tenter deles utiliser. Sur les dix que nous avons
testés, neuf se sont avérés bons pour le

(> Circuit imprimé principal, vu côté cuivre,
échelle 1

service | Danstous les cas, vous ne risquez
en contrairement à ce qui se passe
lorsque l'on «overclocke» un PC. Si votre
PIC n'accepte pas de travailler à 12 MHz,

électriquement au moyen de deux fils
souples, soit mécaniquement en implantant, par exemple, le poussoir côté cuivre

du circuit imprimé et en fixant ce demier à
l'envers de la face avant du boîtier.
Les points de connexion à la manette

le montage ne fonctionnera pas du tout,
fonctionnera mal ou fonctionnera quelques
secondes, puis s'arêtera, mais c'est tout.

Le PIC ne sera pas détruit et vous pourrez
l'effacer pour un autre usage. Par contre,

ne faites pas ce genre de manipulation
avec un «vieux» 16C84 car, s’il se laisse
volontiers «overclocker, lui aussi, il devient
ensuite très difficile, voire parfois même

impossible, à effacer.
Le tracé du circuit imprimé principal est

visible figure 4 et ne présente aucune difficuité de réalisation, pas plus d'ailleurs que
celui de la manette de jeu visible figure 5.
L'implantation des composants sur le circuit principal est à faire en respectantles
indications de la figure 6. Commencez

un

DE

a

>

Circuit imprimé de la
manette, vu côté
cuivre, échelle 1

Implantation des
composants sur le
circuit imprimé de la

par les quelques straps pour continuer

avec le support du circuit intégré, les résistances puis les condensateurs, en veillant

à bien respecter le sens des chimiques.
Attention, également, au sens du réseau de

résistances R, àR,. Son point communest

Où
M
EC 8
ESC 2
1 po |
+ 20 4
D 1

orienté du côté du régulateur de tension
IC. Teminez la mise en place des composants par les diodes, le pont, le régula-

teur intégré IC,qui n'a pas besoin de radia-

O+-

teur, et le transfommateur.
Notez que, bien que nous ayons prévu l'implantation directe du poussoir de reset sur
le circuit imprimé principal, comme c'est le
cas sur notre maquette, ce n'est pas la

meilleure solution. En effet, lorsqu'une partie est finie, il faut appuyer sur ce demier

pourrelancerle jeu. Il est donc conseillé de
le ramener en face avant du boîtier, soit

M
Vic

M Audio

S Implantation des composants sur
le circuit imprimé principal
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que vous trouverez sur notre site Intemet

“eprat.com” sous le nom de fichier
“tetris.hex”". Commetousles programma-

em 0 EE Depuis «vidéo»
Di
D 01
Um.
Câble blindé vidéo
o
o
o
o
o
Schéma du cordon de
o
liaison péritélévision
o
o
o

teurs de PIC ne comprennent pas tou-

Las

de

RE
o
se
2

jours bien l'infommation de configuration

desfusibles du circuit, veillez à désactiver
le timer chien de garde (WDT sur OFF) et
à choisir l'oscillateur à quartz haute vitesse

(HS sur ON). Si ce demier choix vous est
refusé, ce qui peut arriveravec les 16F8404 et certains logiciels de programmation
chatouilleux, choisissez le mode oscillateur à quartz «normal» (XT sur ON).

Essais et utilisation

—— « Depuis «audio»

Las

Câble blindé BF

Après avoir soigneusement vérifié votre
travail, reliez le jeu à sa manette puis

10

connectez-le à un récepteur TV au moyen

seront munis de barrettes sécables au pas

du câble péritélévision que vous aurez réalisé en suivantles indications ci-dessus et
le schéma de la figure 8. Reliez alors le

L'implantation des composants sur le cir-

de 2,54 mm commesur notre maquette ou

cuit de la manette de jeu est évidemment

seront câblés, au moyen de fils souples iso-

très simple commele montre la figure 7.

montage au secteur, ce qui doit avoir pour

lés, sur une prise que vous placerez sur le
boîtier devant recevoirle jeu.
Les sorties son et vidéo seront ramenées
sur des prises Cinch (par exemple) placées

Attention, cependant, lors de la réalisation
du câble deliaison de cette manette avec
le circuit imprimé principal, ou lors du

effet de faire démarrer immédiatement la
partie.
Si ce démarrage trop brutal vous surprend,

câblage des prises intermédiaires éven-

un appui sur le poussoir de reset vous per-

sur le boîtier du jeu, à moins que vous ne

tuellement utilisées, à bien respecter les

mettra de repartir plus calmement.

réalisiez un câblage direct sur un cordon

indications relatives à l'affectation des boutons des figures 8, 6 et 7. Dans le cas
contraire, le jeu fonctionnerait tout de même
correctement mais l'affectation des boutons visible figure 7 serait fausse.
La dernière étape consiste à programmer
le PIC 16F84 avec le programme adéquat

péritélévision fixé à demeure sur ce demier.
Dans un cas comme dans l'autre, la

figure 8 précise les points de connexion
à Utiliser surla prise péritélévision pour que
son et image soient reproduits surle récepteur TV utilisé.

Nomenclature

Le jeu fonctionne alors confommément aux

règles exposées en début d'article avec
l'affectation des boutons de la manette
conforme aux indications dela figure 7.
Rappelons que, si ces demières ne sont
pas correctes ou si elles ne vous conviennent pas, compte tenu du boîtier dans
lequel vous comptez loger la manette de
jeu, vous pouvez librement les modifier. Il
vous suffit, pour cela, d'utiliser le repérage
| des touches indiqué figure 3 et de cêbler
votre manette ou les prises intermédiaires

| Utiilsées pour sa connexion au jeu en
| conséquence.
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compatible PC, il fonctionne avecdifférents logiciels sous
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Windows 95/98. Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce aux normes [S07816 ainsi qu’un
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curieux se cache
un montage qui,
malgré sa vocation
CR LCR TNTE
programmeur de
PIC, est
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intéressant pour
que nous vous
geneE)teCRRTS
réaliser. En effet,
alors qu'il n'utilise
en tout et pour

tout que 15
composants, et
encore avons-nous
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supports et autres

connecteurs, il est
CasesLee(5
programmer
tous les
microcontrôleurs
PIC actuels et
futurs ainsi que la
majorité des
ANSE RSRlan
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répandues.

Qui plus est, il ne nécessite aucune

ouit Serial Programming. Ce mode de

alimentation exteme, se connecte au

programmation particulier permet de

schémas de programmateurs «uni-

port série de n'importe quel compa-

programmer la mémoire du micro-

versels», schémas dont vous com-

tible PC est fonctionne avec quasi-

contrôleur alors que celui-ci est déjà

prendrez encore mieux les principes

ment tousles logiciels libres de droits

installé dansl'application finale. || est

lorsque vous aurez lu les quelques

disponibles sur Intemet, dont le

ainsi possible de stocker, à l'avance,

fameux IC-Prog qui est un très beau
logiciel à fenêtre «à la sauce Win-

lignes qui suivent.

des produits vierges et de les per-

Principe de la

dows».

en fonction des commandes des

sonnaliser au moment delalivraison,

quoil'on trouve aussi facilement des

programmation
en circuit

Avant de voir son schéma, que d'au-

clients.

cuns

doute

Ce mode de programmation permet

comme nousl'expliquerons ci-des-

aussi de mettre très facilement à jour

Pour faire passer un PIC en mode

sous, il nous semble important de

des produits existants en remplaçant

programmation, il faut maintenir ses

vous foumir quelques explications

le programme contenu dans la

relatives à la programmation des

lignes de ports parallèles RB6 et RB7

mémoire

microcontrôleurs PIC. En effet,la pro-

récente.

reconnaîtront

sans

par

une

version

plus

{respectivement GP1 et GPO sur les

PIC 12Cxo) au niveau bas pendant

lifération de schémaset de logiciels

Enfin, et c'est surtout ce qui nousinté-

disponibles, pour ce faire, sur Intemet

resse aujourd'hui, cette façon defaire

sème la confusion dans les esprits,

trée de reset /MCLR de V,à V,., (la

simplifie la réalisation des program-

fiche technique de chaque cirouit

d'autant que certains sites se conten-

mateurs puisque l'on passe d'une

précise la valeur exacte de ce para-

tent de faire du plagiat en ne com-

programmation parallèle classique,

mètre généralement de l'ordre de

que l'on fait monterla tension surl'en-

prenant pas un mot de ce qu'ils pré-

nécessitant de nombreusesliaisons,

sentent …

à une programmation série qui se

positive V... du circuit adoptela valeur

La programmation des PIC
ou programmation ICSP

contente de fils. Il est alors trèsfacile

dela tension de programmation indli-

deréaliser un programmateur univer-

18V) et quela tension d'alimentation

quée, elle aussi, dans la fiche tech-

sel pour quasiment tous les modèles

nique du circuit, mais quasiment tou-

de PIC existants puisque seuls chan-

jours égale à EV.
RB6(respectivement GP1 sur les PIC
12Cx) devient alors l'horloge de

Sachez tout d'abord que, homis les
«Vieux» microcontrôleurs de la série
PIC 16C5x,tousles microcontrôleurs
PIC des familles 12Cxx, 16Cxxx et

quelques

programmation et se comporte donc

constantes en mémoire du program-

comme une entrée, alors que RB7

16F0x supportent ce que l'on

mateur, en fonction de la taille de la

appelle la programmation en circuit,
ou programmation ICSP pour In Cir-

{respectivement GPO sur les PIC

mémoire du PIC à programmer.
Ceci permet de comprendre pour-

des données. Elle fonctionne en

gent les positions de ces & fils sur les
pattes descircuits en fonction deleur
brochage,

ainsi

que
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12Cxx) devientl'entrée/sortie série

l'on conçoit un programmateur de PIC de

Ce programmateur, qui vous est présenté
figure 1, n'a pas été conçu par nos
soins pour ce qui est de son schéma

type ICSP. de prévoir également la pro-

puisque c'est celui connu sous le nom de

entrée pendant toute la phase de pro-

moyen d'une ligne d'horloge et d'une ligne

grammation proprement dite et en sortie

de données. Il est donc très facile, lorsque

lors de la phase de vérification. RB6 et RB7
(respectivement GP1 et GPO) disposent de
tiggers de Schmitt en entrée alors que RB7
(respectivement GPO) est un buffer CMOS

grammation de ces mémoires. Il ne faut en

effet qu'un support 8 pattes additionnel et

lorsqu'elle fonctionne en sortie.

quelques lignes de logiciel de commande

Pendant toute la durée de la programma-

du programmateur supplémentaires pour y

quement invalidé afin d'éviter qu'il génère

parvenir.
Ceci pemmet de comprendre pourquoi on

un reset qui serait alors pour le moins indé-

rencontre très souvent des programma-

tion, le timer chien de garde est automati-

sirable !

Si l'on ne s'intéresse pas à la programmation en circuit, en tant quetelle, mais que

l'on cherche juste à réaliser un programmateur, ce qui est notre cas aujourd'hui,
aucun problème ne se pose puisque ce
demier doit seulement piloter RB6 (respectivement GP1), RB7 (respectivement GPO),

/MCER ainsi que la tension d'alimentation
du PIC à programmer. || suffit juste de respecterles niveaux de tension et chrono-

grammesindiqués dansles fiches techniques spécifiques des circuits.

teurs capables de programmertout à la fois
les PIC et les FFPROM 8 pattes,

<Notre> schéma du jour

se programmer aussi sous fomme série, au

schéma utilisé s'avère particulièrement

astucieux de façon à générerles deux tenPIC, à savoir la tension d'alimentation V.,,
de 5V et la tension de mise en mode programmation, appliquée à l'entrée /MCLR,
de 13V.

mas de programmateurs de PIC univer-

Cestensions sont obtenues par redresse-

sels. Tous étaient parfaitement fonctionnels mais avaient, en commun, la

diodes zéner DZ, et DZ,, à partir des

particularité de nécessiter un nombre rela-

si vous ne programmez qu'un PIC de
temps en temps.

séries 240xx ou équivalentes, sont souvent
associées aujourd'hui aux microcontrôleurs
PC, dans des applications universelles …
Ces mémoires présententla particularité de

l'accaparent en prétendant enêtre l'auteur
et aillent parfois même jusqu'à le commercialiser en kit …
Son principe est relativement simple mais le

sions nécessaires pour programmer les

qui pouvait vous dissuaderde les réaliser

Les mémoires EEPROM 8 pattes, des

élémentaire respect du droit d'auteur, se

Nous avons déjà publié dans ces pages
(EP n°288) ou bien encore dans notre
demier ouvrage «Applications industrielles
des PIC» édité chez DUNOD, des sché-

tivement important de composants, ce

Et les mémoires EEPROM
alors ?

«JDM Programmer» dont l'auteur a
accepté qu'il tombe dans le domaine
public. Ce n'est pas une raison pour que
certains sites Intemet, au mépris du plus

Le schéma que nous vous proposons

aujourd'hui peut, quantà lui, se voir décerner la palme de l'économie puisqu'il se
contente en tout et pour tout de 15 composantset, encore, en décomptant dans

ce nombre les supports et connecteurs|

ment, filtrage et régulation au moyen des

niveaux + et -12V disponibles surles différentes lignes de l'interface série RS232 du
PC associé.
Ces mêmes lignes servent évidemment à
délivrer, au circuit, l'hodoge et les données
de programmation après écrêtage de leurs
niveaux à EV,
Le brochage adopté pour le support 18
pattes, qui équipe en standard le programmateur, lui permet de programmer, sans

aucun adaptateur, les 12C5xx et 12C67x
J1
TxD

D2/1N4148

D1/1N4148

1
2
3

4

o
À

5
6
7
8
9

(2> Schéma du rogrammateur connu sous le nom
rogrammer»
hide «-JDM
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en boîtier 8 pattes, certaines FEPROM 8

câble nomalisé «droit» (c'est à dire sans

pattes des séries 24Cxx et les PIC en boiî-

croisement defils) du commerce, quitte à

tier 18 pattes : 16C65x, 16C61, 16C62%—,
16071, 16C71x, 16C8x, 16F8x.

faire appel à un adaptateur 9 points 25 points si nécessaire.
Pourutiliser le programmateur, il vous faut
évidemment un logiciel. Tout logiciel dispo-

Le connecteur «d'extension» J,, visible sur
la gauche de la figure, permet, quant à lui,
de programmer n'importe quel microcon-

nible sur Intemet supportant le «JDM Pro-

tôleur PIC des séries 12Cxx, 16Cx et

gramme” convient pour notre montage

16Pox sous réserve de réaliser l'adapta-

mais nous n'hésitons pas à vous recom-

teur de brochage correspondant comme

manderl'excellent IC-Prog, que vous trouverez en téléchargement à l'adresse
WWW.ic-prog.com.
Ce logiciel, qui est aujourd'hui francisé, est

nousle verrons ci-après.

La réalisation

auououËouces

entièrementgratuit, très souple d'emploi et

La réalisation ne présente aucune difficulté
au moyen du circuit imprimé que nous
avons dessiné et dont le tracé vous est proposé figure 2. Attention, tout de même
lors de sa réalisation, aux pistesrelativementfines qui doivent être exemptes de
micro-coupures.

supporte d'innombrables programmateurs

et circuits intégrés.
Avant de l'utiliser, vous ferez appel à son
menu «Configuration», rubrique «Hardware» et paramètrerez ce demier comme

en suivant les indications de la figure 3.
Commencez par les straps, dont deux pas-

indiqué surla recopie d'écran de la figure
5. Seulle port série utilisé (COM2 sur cette
figure) pourra éventuellement être modifié
en fonction de celui que vous aurez utilisé
surle PC.

sent sous le support 18 pattes, pour conti-

Vous pourrez alors lire, effacer (selon le

nuer par les connecteurs, le support, les

cas) et programmertous les microcontrô-

L'implantation des composants est à faire

Circuit imprimé, vu
côté cuivre, échelle 1

résistances et condensateurs. Vous termmi-

leurs et mémoires directement supportés

nerez par les transistors et diodes en veillant

par notre montage. La figure 4 vous rap-

à bien respecter leur sens.

pelle la position que doivent occuper ces

Le support de programmation sera, au

demiers sur le support de notre program-

minimum, un modèle à contacts tulipes afin
de supporterdes insertions et extractions
répétées. L'idéal est évidemment d'utiliser
un support ZIF, ou support à force d'inser-

mateur mais, si vous utilisez IC-Prog, vous
pouvez également obtenir cette informa-

tion grâce au menu «Voir» rubrique
«Emplacement Composant» qui vous

tion nulle, maisil coûte alors hélas deux fois

montre la position du composant choisi

plus cherà lui seul que tout le reste du pro-

dans son support.

grammateur ! À vous de voir si le jeu en

Implantation des
composants

vaut la chandelle, surtout si vous nefaites
qu'un usage très occasionnel de ce programmateur.

Le connecteur d'extension est réalisé au
moyen d'une barrette femelle au pas de

2,54 mm dite barrette HE14, || permettra
l'enfichage direct des éventuels circuits
adaptateurs de brochage que vous réaliserez pour programmer d'autres PIC que

ceux contenus en boîtiers à 8 ou 18
pattes.

Essais et utilisation
À

Le montage doit être raccordé au port série

1

de n'importe quel compatible PC. Le brochage standard adopté par le connecteur

25 points, dont nous avons équipé notre
circuit imprimé, vous permet d'utiliser tout

v

”

_.

PR certes

lo

le plus simple des programmateurs
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9

je
is

Mise en place des
composants sur le
support de
programmation

Réalisez vos propres
adaptateurs
Comme vous l'avez compris, si vous

Fa]
F1

10

salons
24Cxx

avez lu le paragraphe de cet article

consacré à la programmation en circuit,
notre montage peut programmertous les

PIC, présents et à venir, sous réserve de
réaliser des adaptateurs de brochage.
ll suffit en effet de «récupérer» sur ces
demiersles pattes:

- Va et V.. pourl'alimentation du circuit
pendant la phase programmation,
- /MCLR pour mettre le circuit en mode
programmation,

- RB6 et RB7 pourlui envoyerl'horloge et
les données de programmation.
Les signaux correspondants étant dispo-

nibles surle connecteurJ, de notre mon-

tage, il vous est ainsitrès facile de concevoir l'adaptateur «qui va bien», que ce soit
sous fome d'un circuit imprimé ou d'une
simple plaquette à trous de type Veroboard pour un usage occasionnel.

Pour pouvoir le réaliser, il vous faut évidemmentle brochage du PIC concemé:
brochage que vous pouvez trouver dans

sa fiche technique disponible sur le site
Intenet de MICROCHIP à l'adresse
wWww.microchip.com ou bien encore dans
notre ouvrage «Les microcontrôleurs PIC
- Description et mise en œuvre» édité chez
DUNOD qui est foumi avec le double CD
ROM contenantl'intégralité du site Intemet

de MICROCHIP,
Cette règle de réalisation d'adaptateurs ne
connaît que deux exceptions de complexité
différente:

La première conceme les versions de PIC
16F8xx les plus récentes qui sont dotées
d'un mode de programmation dit «low

le)
Re CeOTT The

voltage ICSP programming». Surces circuits (16F871, 872, 873, 874, 876 et

Fe CGT

écrites), il faut mettre la patte RB3 de leur

877 au moment où ces lignes sont
boîtier à la masse pour invalider ce mode

TAPETEAOTN EE

Paramétrage du
logiciel IC-Prog pour
l'utiliser avec
le programmateur
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ër
Schéma de l’adaptateur spécifique des
mémoires 24LCxx

>

Circuit imprimé de
l'adaptateur des
mémoires 24Cxx

et rester dans le mode de programma-

Implantation
des composants
sur le circuit de
l'adaptateur des
mémoires 24Cxx

tion classique.
La seconde conceme les mémoires

EEPROM 8 pattes dela famille 24LCxx qui
nécessitent un adaptateur spécifique dont

tout avecles explications que nous vous

le schéma vous est proposé figure 6.

avons fournies sur la programmation

Le circuit imprimé et le plan d'implantation

ICSP des PIC, avoir un peu clarifié un
sujet rarement abordé, même sur les
sites Internet qui sont censés y être
consacrés.

sont, quant à eux, présentés figures 7
et 8 et se passent quasiment de tout
commentaire.

Si vous prenez la précaution de souder un
connecteur HE 14 mâle côté cuivre de ce
circuit imprimé, vous pouvez ensuite enficher directement cet adaptateur sur le

Nous espérons, avec ce montage et sur-

Qui plus est, le faible prix de revient du

montage proposé permettra peut-être, à
ceux d'entre-vous qui rechignaient à
investir dans un programmateur plus com-

connecteur femelle correspondant sur le

plexe, à franchir le pas et à avoir ainsi

circuit imprimé du programmateur, comme

accès au monde merveilleux de la pro-

vous pouvez le voir sur une des photos

grammation des microcontrôleurs PIC.

illustrant cet article. La programmation des
EEPROM de la série 24LCxx vous est
alors accessible.

C. TAVERNIER

Nomenclature
Programmateur
T,, T, : BC547
D, à D, : 1N914 ou 1N4148
DZ, : zéner 5,1V/0,4W
DZ, : zéner 8,2V/0,4W
R, : 10 kQ 1/4W5%
{marron, noir orange)
R, : 1,5 kQ 1/4W5%
{marron, vert, rouge)
C, : 22 uF/25Vradial
€,: 100 pF/25V radial

Support de CI 18 pattes [voir texte) |
Connecteur DB25 mâle coudé à souder
surcircuit imprimé
Barrette HE14 femelle deux rangées

de 5 contacts au pas de 2,54mm
Adaptateur de programmation pour
24LCxx
T, : BC557
R, : 100 KO
{marron, noir, jaune)
Support de CI 8 pattes à contacts
tulipe
le support de CI 8 pattes à contacts tulipe
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Barrette HE14 mâle deux rangées
de 5 contacts au pas de 2,54mm

< euveau MOTEUR DE RECHERCHE y ace
.
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Programmateur
e PIC en kit
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peterefapenent

Livré complet

totalement
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mi
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F
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DOPEZ VOS IDEES!!!

Il peut communiquer grâce à un port série à
une vitesse allant de 9600 à 230 400
bauds.
Il vous permet de :
- gérer 3 x 8 entrées ou sortie,

de la décélération,
faire une.mesure.de température,
- faire une mesure de résistances, de
capacité, de fréquence, ou une largeur
d'impulsion entre 50 us a 100 000 us.
Le SPORT232 est équipe en autre de 11
entrées analogiques de 8-10 ou 12 bits

suivants modèles.
SPORT232

et implantable

trésor etun ansiyseur de spectres.

EASE00Frs.)
Le Fo Scope

l

est un oscilloscope

CARRE

Caret NoReeGold :
avec pic 1

et 2461

L'unité

mV SRbions

Controle des prises
de courant
Frs:

protection

,

housse de

Cordon RCA
Cordon RCA
de 1. Br
m doré
de 1.50 m argent
Frs

Mini perceuse
idéale pour le
b

Fée a De
réquence
16z

et petits traveaux de

1

Carte a puce :
D4000, 4 Ko

BA

5M

ensibilité jusqu'a

Autonoqie de20
lesicaines.
ivré avec sa

ET

M2 est un
module

‘commande possible des sorties jusqu'à 1 ami

HtOtBCION

de configuration
Controle d'appareils
ménagers

trécision

Se
comparable

fréquence d'échantillonage e 32 MHz, un
mode de suréchantillonage de 64 Mhzest
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#- commander des moteurs pas à pas
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PROMO
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Le PCS641 est un oscilloscope à
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Une interface intelligente dotée d'un macro

eme

:

rotection contre

les surchargeset

Le:

[249,00

Sensibilité: 104 dB

Casque ne

Fréquence : 20: 19000 H

Impédence : 32ohms + 5%
Sensibilité : 10848 SPL à 1KHz

BOF|

Nos prix sont donnés. à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs.( chronopost )
Port gratuit au-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles

Transmetteur

téléphonique

AHDA

que vous aurez
préalablement
prévenu.
CCE TT (TT
grande simplicité
d'utilisation, le
palees(eenent
CelppeeER TS
CETaTELERe 1
pré-programmer
ETLTne
téléphoniques.

visible que durera l'aboutissement

teur compose l'un des huit numé-

des phases recherche, sonneries

ros pré-programmés quel'on aura

d'appel et décrochement du desti-

d'un contact extérieur. Dès cet ins-

choisi

nataire.
Aprèscette temporisation, un signal

tant, il se produit la prise deligne télé-

par

l'intermédiaire

d'un

microswitch de trois interrupteurs.

phonique pendant une durée totale

Lorsque le numéro est composé,

réglable pouvant aller jusqu'à 150

une temporisation réglable jusqu'à

secondes.

70 secondes prend son départ.

Elle correspond au temps pré-

d'alerte, sous la fomme de BIP carac-

téristiques, est injecté dans la ligne
pendant environ 15 secondes. La
séquence est achevée et le trans-

metteurlibère de nouveau la ligne.

Commande du déclenchement
|
C1

f

Prise de

(durée

150 sec.

ci |
a

€ Pr

|

Le fonctionnement

(figures 1 et 2)

Alimentation

C1

L'énergie nécessaire au fonctionnement du montage est foumie par le

af] |
El

transfommateur abaisseur de tension

E}l

qui délivre, sur son enroulement

IC2

secteur 220V par l'intermédiaire d'un

rs
(env.
8 sec.)

secondaire, un potentiel altematif de

IC2
Temporisation

12V.

réglable (maxi 70 sec.)

Après redressement par un pont de

diodes, la capacité C. réalise un pre-

;

encore un Voisin

Le déclenchementse réalise par fermeture momentanée ou continue

l'ordre de 5 secondes, le transmet-

&E]
——

(RDCNATLACReEELS
CARE AUTETCUTLEE
ERCent|
(RDtEte[ESTN (=
votre portable, ou

Après une temporisation de —

$E

RER ReTS

Le principe

Temporisation : 15 sec.

SE] 8e]

Re) RE
LessITS
sirène, un
CaTEEpe
intéressant d’un
SE IEEU
réside dans la
télétransmission
CRTC NETITS
tentative
Rip(meuteLR

« Bip » d'alarme
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mierfiltrage. À la sortie d'un régulateur
7805, on relève un potentiel continu
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stabilisé à SV. La capacité C,effectue un
complément de filtrage tandis que C,
découple l'alimentation du restant du mon-

tage. La LED verte L,, dont le courant est
limité par R,, signalise la mise sous tension
du transmetteur.

Prise de ligne temporisée

Les portes NOR Ill et IV de IC, fomment une

bascule monostable. Sion soumet l'entrée

.

à

:

18 à un état haut, mêmefugitif, la sortie de

=>

Programmation de

l'EPROM (exernple du

———

premier numéro -

\D7

adresse 000-)

la bascule passe à l'état haut pendant une

montage,la capacité C, se charge à travers R,,. Il en résulte une impulsion positive
d'initialisation qui force les deux bascules

monostables de IC, à l'état bas en évitant

ainsi tout déclenchement intempestif.

Commande retardée du compteur de
chiffrage
Dès le début de la prise de ligne, une

seconde bascule monostable, constituée
des portes NOR | et I de IC, prend son
départ. Elle présente un état haut pendant
une durée d'environ 5 secondes. La fin de
cet état haut correspond à un front ascen-

dant surla sortie de la porte NOR Ill de IC...

Ce front montant est aussitôt pris en

compte par le dispositif dérivateurformé par
C,, R, etD,. En particulier, la charge rapide

de C, à travers R, a pour conséquence
l'apparition d'une brève impulsion positive
surl'entrée 1 de la bascule R/S(Reset/Set)

formée par les portes NOR et Il de IC, I

le quartz 3,579545 MHz
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Au moment de la mise sous tension du

28ème numéro

tement alimenté par le potentiel de 12V disponible sur l'amature positive de C,. La
LED rouge L,, en s'alumant, signalise la
prise deligne. La diode D, protègele transistor T deseffets liés à la surtension de self
qui se manifestent surtout lors de l'ouverture du relais.

|

lo
|

1er numéro

une valeur comprise entre 12 et 15V

À noter quele bobinage du relais est direc-

|

|©o

bobinage d'un relais 12V/1RT qui se fomme

aussitôt. Unerésistance R,, se trouve alors

|

©
|o®
©

I comporte, dans son circuit collecteur, le

insérée entre les deux polarités de la ligne
téléphonique. Elle remplace l'impédance
présentée par un poste téléphonique. Le
potentiel de la ligne chute alors de 52V à

=

Æ

|o@

150 secondes.
Pendant cette durée, le transistor T conduit.

!o

À,. La valeur maximale est de l'ordre de

No

position angulaire du curseur de l'ajustable

|=

durée dépendant essentiellement de la

Tracé du circuit
imprimé
en résulte un état bas stable surla sortie de
la porte |. Cette situation durera tant que
l'entrée 6 n'a pas été soumise à un état
haut.

Chiffrage
Alors qu'en situation deveille,l'entrée Reset
du compteurIC, est maintenue à l'état haut,
ce qui provoque le blocage du compteur
environ 5 secondes après la prise de ligne,

l'entrée Reset est soumise à un état bas.
Le compteur IC,, dont la base de temps

est pilotée par R;/C.,, prend son départ.
Les 4 sorties de comptage utilisées, Q65 à
Q8, sont reliées aux adresses A0 à A3
d'une EPROM 2716. La période de comp-

tage, caractérisée par des créneaux carrés
au niveau dela sortie Q4, est del'ordre de
0,45 seconde. C'est aussi la période du
chiffrage. Au bout de 16 périodes élémentaires matérialisées sur Q4, les sorties de
comptage auront occupé 16 positionsdifférentes. Au début de la 17ème,la sortie
Q9 présente un état haut. Aussitôt, la sortie de la bascule monostable, fommée par
les portesIll et IV de IC,, passe à un état

Dogo

haut dont la durée est réglable, grâce à
l'austableÀ, jusqu'à 70 secondes environ.
Nousen reparerons.
En tout cas, dès le début del'état haut sur
la sortie de la bascule, la bascule R/S se
trouve remise à nouveau en situation de
repos. Le compteur IC, se bloque, toutes
ses sorties Qi sontà l'état bas. Le chiffrage
est terminé.
Notons que le principe de comptage retenu
permet de composer un numéro téléphonique pouvant atteindre 15 chiffres, bien
que, en France, les numéros usuels n'en
comportent que 10. Cette disposition a
cependantl'avantage de pouvoir programmer, éventuellement, un numéro à destination à l'étranger.
Organisation de l’'EPROM
L'EPROM

2716

comporte

LIGNE CDE PAR

TELEPHONIQUE FERMETURE

11

entrées/adresses ce qui correspond à 211
= 2048 lignes de programmation, ce qui

correspond à une possibilité de mémorisa-

Implantation
des éléments
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—

—

tion de 128 numéros de téléphone de 16
chiffres. Nous n'en utiliserons que 8. Ainsi
les 4 entrées/adresses AO à A3 sont affectées aux 16 chiffres de chaque numéro,
tandis que les 8 entrées A4 à A6 permettent
de sélectionner l'un des 8 numéros. Enfin,
les 4 entrées restantes sont neutralisées par
leurliaison permanente à l'état bas.
La sélection du numéro retenu se réalise
par les 8 microswitch de MS. Par exemple,
en fermant l'interrupteur 3, on obtient la
configuration binaire 001, ce qui correspond au deuxième numéro(le premier étant
répertorié 000).
Chaque ligne de programmation utilisée
correspond à une configuration binaire précise des 7 sorties QO à Q6 (la sortie Q7
étantinutilisée).

Le principe de programmation d'un chiffre
est régi par le fonctionnement même de
l'encodeur TCM5089 qui génère les fréquences DTMF, suivant une règle très
simple. En effet, il suffit de repérer surle clavier téléphonique à quelle colonne et à
quelle rangée correspond la touche cor-

trée T1 (Tone Inhibit) de IC, est soumise à un
état bas. Il en résulte une neutralisation du
générateur DTMF ce qui permet de séparer les signaux DTMF de deux chiffres
consécutifs par un silence.
Lessignaux sont amplifiés par IC, qui est un

en résulte une suite de BIP qui sont transmis par R,, et C;, dans la ligne télépho-

amplficateur audio très courant. L'amplitude

Circuit imprimé (figure 4)

des signaux de sortie peut être réglée grâce
au curseurde l'ajustable A,. Les signaux
sontinjectés dansla ligne téléphonique par

remarque particulière. || peut être reproduit

l'intermédiaire

du

couplage

capacitif

R,/Cor

Signal d'alerte
Dèsla fin du chiffrage, la bascule monostable, formée par les portes NORIll et IV de
IC, présente un état haut dont la durée est
à régler sur celle qui corespond approximativement au délai qui s'écoule entre le
début des sonneries et le moment où la
personne appelée décroche le combiné.
Une durée de l'ordre de 20 secondes
semble représenter un bon compromis. La
fin de cette temporisation correspond à un
front montant surla sortie de la porte NOR

respondante.

V de IC, Ce front démarre une demière

Par exemple, le chiffre 2 correspond à la

bascule monostable formée par les portes
NORlet Il de IC, Elle délivre un état haut

colonne n°2 et à la rangée n°1. Ce sont

ces 2 entrées de IC, qu'il convient de relier

à un état bas (les autres restant à l'état
haut). Le chiffre 2 aura donc la configuration
hexagésimale suivante:
1101 1110
En considérantles entrées de IC, reprises
en tête du tableau de programmation repris
en figure 3. En décodage hexagésimal,
cette configuration corespond à DE. On

nique.

La réalisation
Le circuit imprimé n'appelle pas de
par les moyens usuels : éléments de trans-

fert, confection d'un typon, méthode photographique ou infomatique.
Après gravure dans un bain de perchlorure

de fer, le module est à rincer très abondammentà l'eau tiède. Toutesles pastilles
sont à percerà l'aide d'un foret de 0,8 mm
de diamètre. Certains trous sont à agrandir
à 1 où 1,8 mm afin de les adapter au diamètre des connexions des composants
généralement plus volumineux.
Implantation des composants
(figure 5)
Après mise en place des nombreux straps
deliaison, on soudera les diodes,les résistances et les supports des circuits intégrés.
On poursuivra par les capacités et les
autres composants de plus forte épaisseur.

pendant environ 15 secondes en com-

Attention au respect de l'orientation des

mandant un oscillateur astable formé par

composants polarisés.

les portes NAND ! et I de IC,. Ce demier

génère des créneaux de fome carrée
caractérisés par une période de l'ordre de

0,5 seconde. Lors des états hauts, un
second oscillateur astable, formé par les
portes NANDIll et V du même IC génère
une fréquence musicale del'ordre du kHz.

I s'agit simplement de placer les curseurs
destrois ajustables dans la position optimale : ces réglages s'effectuant sans branchement dela ligne téléphonique.

peut ainsi donner une valeur hexagésimale
à chaque touche du clavier ainsi que le

montrela figure 8. La programmation de

l'EPROM estréalisée suivant ce principe. À
noter que toute ligne de programmation
vierge se traduit systématiquement par la

configuration hexagésimale FF.
La figure 8 illustre l'exemple de la programmation d'un premier numéro de téléphone.
Génération des fréquences DTMF

C'est le circuit IC, qui génère les fré-

quences DTMF (Dual Tone Multi Frequency) suivant Un principe de commande
déjà évoqué au paragraphe précédent. La
base de temps inteme est pilotée par un
quartz de 3,579545 MHz. Entre deux
adressages consécutifs en provenance de

l'EPROM, pendant une demi-période,l'en-

AN

ici, emploi d’une EPROM 2716
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Ajustable À

Nomenciature

C'est lui qui détemine la durée totale de la
prise de ligne, matérialisée parl'allumage
dela LED rougeet dela femmeture du relais.

20 straps [ 8 horizontaux, 12 verticaux)
R, : 470 © (jaune, violet, marron)

Sa capacité maximale correspond à une

R, à R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange)
: 150 KQ (marron, vert, jaune)

durée totale de l'ordre de 150 secondes.
La durée augmente si on toume le curseur

c, G,,: 100 yF/10V électrolytique [sor-

R,, : 330 (2 (orange, orange, marron]

R,,: 56 kQ2 (vert, bleu, orange)
R,, : 470 KQ2 ljaune, violet, jaune)
R,; : 47 kQ (jaune,violet, orange)
RG R,, : 68 © (bleu, gris, noir)
R,, : 1 ©2 (marron, noir or]
RQ: 1 MQ (marron, noir, vert)
R,, à R,, : 100 KÇ2 (marron, noir, jaune)

Ajustable À,
I s'agit de la temporisation qui doit exister

entre la fin du chiffrage et le début d'émission du signal d'alerte. La durée maximale
est d'environ 75 secondes. La durée augmente également avec le sens horaire.

:1 kKQ (marron, noir rouge)
: ajustables 470 kQ

,

Ajustable À,
DTMFinjectés dansla ligne téléphonique.
Généralement,la position médiane du cur-

L, : LED rouge © 3

seur convient. La puissance augmente si

Pont de diodes 1,5A
REG : régulateur 5V (7805)

on toume le curseur dans le sens antihoraire.

C, : 2200 uF/25V électrolytique (sorties
radiales)

C,à C, : 47 uF/10Vélectrolytique
C, à GC,: 0,1 uF céramique multicouches
C, : 470 uF/10V électrolytique (sorties

R. KNOERR

radiales)

NoUVEM | WINELECTRONIQUE
MAGASIN " 324 rue des Pyrénées 75020 Paris

Tél. : 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h
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Multimètre DVM 890

Les

MY6013

capacimètre

+ Affichage LCD 3 1/2 digits

+ Tension Vdc 200 mV à 1000 V +

digital de

Tension Vac 2 mV à 750V
+ Intensité d'essai 2 ul à 20 A
+ Intensité AC 2 mA à 20 A

précision
9 calibres de

| pue des D
: Température S0Ca OC

|

+ Fréquence 20 kHz

es

+ Testeur de continuité + Testeur de

. üode

Ple9VS

t

,

mesure 1 pf
à 20000 UF
379"

«Surfez» sur notre site

ens

de nombreuses]
depro. |[ifernet
: Livréavec coqueplastique
tection.
s
299,007
promos «on line»

M

Ê

à

:

-

ties radiales)
C,, : 220 pF céramique multicouches
C,: 2,2 UF céramique multicouches
C,,: 47 nF céramique multicouches
a: : 0,47 uF/250V polyester

©, : 22 pF/10V électrolytique

Q : quartz 3,579545 MHz
T : transistor NPN BC108, 109, 2N2222
IC, à IC, : CD4001(4 portes NOR)

IC, :He (4 portes NAND)

I, CD4060(compteur hinaire 14 étages) |

À, : ajustable 4,7 kQ
D, diode 1N4004
D,: diode signal 1N4148
L, : LED verte 3

ll détermine la puissance des signaux

C,vCr:: 0,22 F céramique multicouches
e, : 0,47 uF céramique multicouches

R,, : 4,7 KQ2 (jaune,violet, rouge)
R,, : 1,5 k© (marron, vert, rouge)

dansle sens horaire.

C,, : 220 pF/10V électrolytique (sor- |
ds radiales)

: EPROM 2716
* : TCMS089 Cencodeur DTMF)
IE : TBA820M (ampli audio)
1 Support 8broches
4 supports 14 broches
2 supports 16 broches
1 support 24 broches
1 transformateur 220V/2x6V/1VA
REL: relais 12V/1RT (type NATIONAL)
3 borniers soudables 2 plots
BP : bouton-poussoir à contact travail
(IT)
MS: microswitch (3 interrupteurs
- DIL)

312, rue des Pyrénées 75020 Paris

CS

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h
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sur internet
* Pochette résistance 1/4 W 7,50 les 100 vaWWW.
leurs 0 Q - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W
compopyrenees.com panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs)
;

;

:

composants actifs, matériel, outillages,
Sono, haut-parleurs, informatique

* Pochette résistance | W 10 les 25 * Pochette

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

LED © 5 15 les 30 (couleurs disponibles rouge
vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15 F les
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange)
* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette LED panachées 9 3
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette

Frais de port et emballage : - de 1 kg 30F|

BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F

+ de 1 kg à 3 kg : 39F forfait » au-delà: NC|

+ paiement : CB - CRBT - chèque

diode zener 1/2 et 1 W 39 F les 80 + Pochette
les 30 * Pochette regulateur 7805 25 les 10 *

Pochette regulateur 7812

* 1 valeur par pochette de 100

25 F les 10

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND| : 149 F - BAND2 : 149 + les 2 : 280F

moyen 49 F

49 F

PIC16F84/4

2 4e PER a 1e reed

79F
69 F

29 F
29 F

59F

max 89 F

grand modèle 89 F

Tuer
st
1,20m
Ifesse étamée
*GRAND
CHOIX DE PIÈCES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

” si

0

partir de 150 F

+ Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À

, es

mn

PA

+ Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A-1,/6A-2A-2,5A-3,15A-4A
+ Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À
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à

:

+ Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F)
+ Pochette de5 inter. divers de TV et scopes
+ Pochette de 5 inter. Grundig

,

icé

NOUVEAU !

SELECTION ET PROMO DES LIVRES
. nrher tes re re F

.

+ Pour s'initier à

+
+
+
+

l'électronique, tome

…

.

Pour s'initier à l'électronique, tome 2
H0F
Electronique,rien de plus simple ………
…94 F
Electronique à la portée de tous, tome |115 F
Electronique à la portée de tous, tome 2115 F

Département réception satellite + 304 circuits

démodulateur numérique
>

:

:

à prix attractif

L PROGRAMMATEUR |
MILLENIUM MAXI
programme les cartes à
:

“ puce et de type Wafer

| ainsi que les compo«24C16
et

:
PIC16F84..»
directement sur le support prévu à cet effet

SUPER PROMO 295 F

165 F

° Fret csreg
+ Le dépannage

re :

rien de plus simple

h

» Cours de TV.tome| ….

* Cours de TV,, tome 2 “.
+ Fonctionnement et maintenance TV couleur
tome | …

170 F

one :
+ Les magnétosocopes VHS
+ Carte à PUCES mn
|,
il
I
ï
. remesie nor des NU

aintenance et dépannage

OOWE

95.225 F

TS:

+ Montages électroniques autour du PC 220 F

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV

Kit de 10 courroies 9 différents : + carrée 29 F + plate 35 F
| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295

(version anglaise) |

Détecteur c rète

a affichage par LED

SRE NN

ACTE
EPL Ed PE

EEE LE ES

Le montage décrit
dans cet article

Description du montage

tensions d'entrée de +85, L'étage

tension d'alimentation. La luminosité

tampon en entrée commande dix

est facilement contrôlable avec un

Le LM3915 est un circuit intégré

comparateurs individuels référen-

simple potentiomètre.

monolithique qui détecte les niveaux

Ce circuit intégré est très polyvalent.
diodes à cristaux liquides, des affi-

est un détecteur
de crête de
reCeEr ete)

de tension analogique et commande,

cés au diviseur de précision, La
précision est typiquement meilleure

au choix, dix LED, des diodes à cris-

que 1 dB.

alternance

taux liquides ou des afficheurs sous

L'affichage du LM39156 par palier de

peer

vide fluorescents. Une des broches

+3 dB convient parfaitement pour

lampes à incandescence aussi bien

de ce composant changel'affichage
d'un simple bargraph vers un affichage à points en mouvement. Le
courant de commande des LED est
régulé et programmable, éliminant

des signaux qui présentent une

que des LED de n'importe quelles

ainsi le besoin de résistances de limi-

les

tation de courant.

moyenne ou de crête, les mesures

Le dispositif complet d'affichage

dela puissanceet l'intensité du signal
radiofréquence. Le remplacement

autour de

l’amplificateur
alsLaCeTETE
LF353 avec une
MÉTIERS|
une rangée de
Ce Tes

électroluminescent
CCR CO TT
par un LM3915.
(REC STD a rer ie

intégrés sont du
constructeur

National

Semiconductor.

Les sorties peuvent commander des
cheurs sous vide fluorescents, des

grande plage dynamique, tels que

couleurs. Plusieurs composants peu-

les niveaux audio ou de puissance,

vent être cascadés pour concevoir Un

les intensités lumineuses ou vibra-

afficheur par points ou un mode bar-

toires. Les applications audio incluent

graph avec une plage de 60 ou

indicateurs

de

niveau

de

sion d'alimentation dont la valeur

des appareils de mesure conven-

peut aller de +3V au minimum à

tionnels avec un bargraph à LED

90 dB.
Le schéma bloc inteme représenté à
la figure 1 donne une idée générale
du fonctionnement du circuit. Un
étage d'entrée avec une impédance
d'entrée élevée fonctionne avec des

fonctionne à partir d'une simple ten-

+265V au maximum. Ce circuit inté-

résulte en une réponse plus rapide,

gré contient une tension de réfé-

signaux dont la tension peut varier

moins d'affichage saccadé avec une

rence ajustable entre +1,2 et +12V

visibilité élevée et qui conservela faci-

entre la masse et +12V ; cet étage est
protégé contreles signaux inverseset

et un diviseur en tension précis qui

lité d'interprétation d'un affichage

contre les surtensions. Le signal est

comprend dix paliers. L'étage tampon en entrée possède une forte
impédance d'entrée et accepte des

analogique.

ensuite appliqué à une série de dix

Le LM3916 est extrêmement simple

comparateurs, chacun de ces der-

à mettre en œuvre. Un appareil de

niers étant polarisé avec un niveau de
comparaison différent par la résistance de corde qui est, elle-même,

sion inférieure de 1,5V en dessous

mesure pleine échelle de +1,2V
nécessite seulement une résistance
en plus des dix LED. Une résistance

de la tension d'alimentation positive,

supplémentaire programmela pleine

inteme. Avec, par exemple, une réfé-

De plus, ce composant ne néces-

échelle n'importe où à l'intérieur de
+1,2 à +12V indépendamment de la

fois quela tension d'entrée augmente

signaux dont le niveau d'entrée peut
varier de la masse jusqu'à une ten-

site aucune protection contre les
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connectée à la référence de tension
rence inteme de +1,25V, à chaque

1,5V en dessous dela tension d'alimenta-

broche 7 qui est la tension de référence

tion positive. La tension de référence est

détemmine le courant de la LED. Le courant

boucle inteme de réaction régule la commande du transistor. Le courant de sortie
est établi à environ dix fois le courant de
référence de la charge, indépendamment
de la tension de sortie et du traitement des
variables, aussi longtemps que le transistor
n'est pas saturé. Les sorties peuvent fonc-

conçue pourêtre ajustable et développer

qui traverse chacune des 10 LED est

tionner en saturation sans aucun effet

une tension nominale de +1,26V entre les

approximativement égal à dix fois le courant

contraire, les rendant alors capables de

broches 7 (REF OUT) et 8 (REF ADJ). La

qui sort de la broche 7, et ce courant est

tension de référence est imposée aux

relativement constant en dépit des varia-

de notre application représenté à la figure

commanderdirectement dela logique.
La résistance de saturation effective des
transistors de sortie, qui est équivalente à la
résistance de la base de ce transistor plus

de 3 dB, un comparateur commute sur une

5mA.La capacité de charge doit être infé-

autre LED pourindiquerle changement.

reure à 50 nF. Une des caractéristiques qui

Lesrésistances de division de la broche 7
peuvent être connectées entre n'importe

n'est pas complètement illustrée par le
schéma bloc est le contrôle dela luminosité

quelle tension comprise entre la masse et

de la LED. Le courant provenant de la

bomes de la résistance R, sur le schéma

2 et, puisquela tension est constante, Un

tions de la tension d'alimentation et de la
température. Le courant absorbé par le diviseur inteme composé de 10 résistances,

courant constant traverse alors la résistance

aussi bien que le courant extemeetle divi-

environ 50 Q.Il est aussi possible de com-

R, et impose une tension deréférence,elle

seur de tension, doiventêtre inclus dansle

aussi, constante. Puisque le courant maxi-

calcul du courant de conduction des LED.

mal de 120UA à partir de la broche d'ajustage représente un temme d'erreur, la référence est conçue pour minimiser les

La possibilité de moduler la luminosité des

manderles LED à partir d'une alimentation
altemative redressée et non filtrée. Afin d'éviter les oscillations, la tension d'alimentation
des LED doit être découplée par un
condensateur au tantale de 2,2 UF ou de
type électroÿtique en aluminium d'une

LED avec le temps ou en proportion de la

avoïrlieu lors d'un changement dela ten-

tension d'entrée ou d'autres signaux peut
menerà un nombre de nouveaux afficheurs
ou à des moyens d'indiquer une entrée en

sion d'alimentation ou dela charge. Pour un

surtension, une alarme, etc.

fonctionnement correct, le courant de

Les sorties du LM3915 sont limitées en
courant par des transistors NPN. Une

changements de ce courant qui pourraient

charge deréférence doit être entre 8OUA et

sa résistance de collecteur, a pour valeur

valeur de 10 LF.

La broche 9 qui est la broche de sélection
d'entrée permet de chaher plusieurs
LM8915 et de contrôler les modes de fonc-
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tionnement en bargraph ou en point.

rencé à la tension d'alimentation moins

une circuiterie spéciale a été conçue pour

Les descriptions suivantes montrent les

100mV/. Le composant est dans le mode

couperla LED n°10 du premier composant

configurations de base pour utiliser cette

bargraph lorsque la broche 9 est au-des-

lorsque la LED n°1 du composant suivant

entrée. D'autres Usages plus complexes

sus de ce niveau, dans le cas contraire, le

est allumée.

. sont aussi possibles.

La connexion pour la mise en cascade

Le comparateur est conçu pour que la

dans le mode d'affichage par points a déjà

reliant directement la broche 9 à la broche

broche 9 puisseêtre laissée en circuit ouvert
pour le mode d'affichage par points. En

été décrite plus haut dans ce texte et est

8 qui est la tension d'alimentation positive.
L'affichage en mode point avec un seul

tenant compte du gain du comparateuret

la tension du signal d'entrée est en dessous

‘ LM3916 s'effectue en laissant la broche 9

des variations du niveau de référence de

dela tension de seuil du second LM3916,
la LED n°11 est éteinte. La broche 9 du premier composant voit ainsi un circuit ouvert,

a2

LM3915 est en mode affichage par points.

L'affichage en bargraph est sélectionné en

| non câblée (comme dans le cas de notre

A

| application).

détailée ci-dessous. Aussi longtemps que

100mV/ la broche 9 ne doit pas avoir une
valeur de sa tension plus basse que 20mV

L'affichage en mode point avec plusieurs

en dessous de la tension d'alimentation

ainsi le mode est bien l'affichage par points.

LM3915 en cascade s'obtient en connec-

pour le mode affichage en bargraph ou plus

Aussitôt que la tension d'entrée atteint la

tant la broche 9 du premiercircuit intégré

basse que 200mV en dessous dela ten-

tension de seuil de la LED n°11, la broche

dela série (c'est-à-dire celui qui corespond

sion d'alimentation (ou en circuit ouvert) pour

numéro 9 du second LM3915 est mise à

aux points de comparaison de la plusfaible

le mode d'affichage par points. Dans la plu-

la tension d'alimentation des LED moins la

tension de comparaison) à la broche 1 du
circuit intégré suivant dela chaîne.

part des applications, la broche 9 est soit

chute de tension dans les LED (1,5V ou

laissée non câblée (affichage par points), soit

Continuer ainsi de suite dansle cas où l'ap-

reliée à la tension positive de l'almentation

plus). Cette condition est détectée par un
second comparateur inteme, référencé à

plication

LM3916.

(affichage bargraph).
En mode bargraph, la broche 9 doit être

tation des LED ; ceci force la sortie du com-

comporterait

plus

de

deux

600mV en dessous de la tension d'alimen-

Le demier composant doit avoir la broche

connectée directement à la broche 3. Des

parateur au niveau logique bas, ce qui

9 non cêblée, tous les LM3915 précédents

courants importants circulent à partir de la

bloquele transistor qui le suit, éteignantainsi

doivent avoir une résistance de 20 kQ
câblée en parallèle avec la LED n°9, La ten-

tension d'alimentation (le courant des LED
par exemple). De manière à ce que l'affi-

la LED n°10.
La tension d'alimentation des LED est

sion surla broche 9 est sensibilisée par le

chage soit correct lorsque de multiples

contrôlée par une résistance de 20 kKQ

comparateur inteme, nominalement réfé-

LM83915 en mode d'affichage par points,

connectée à la broche 11. Le très petit cou-

R6/1 k

Ji

C4

et CHE

"1

R4
220 k

sue

cs
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U2
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470 nF

220 nF
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ÿ
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rant (moins de 100UA) qui est dérivé de la
LED n°9 n'affecte pas de façon significative

A pleine échelle, le circuit intégré n'exige

Si la piste de l'anode de la LED est inac-

typiquement que 10% du courant foumi par

cessible, un découplagesimilaire entre les

son intensité. Une source de courant auxi-

les afficheurs. La commande desafficheurs
ne possède pas en inteme une hystérésis
de telle manière que l'affichage passe
immédiatement d'une LED à la suivante.

broches 1 et 2 est souvent suffisant. Sile

Sous des conditions de changement de

une oscillation ou du bruit excessif est sou-

liaire sur la broche 1 garde au moins un
courant de 100UA quitraverse la LED n°11

même si la tension d'entrée augmente
assez pour éteindre la LED. Ceci assure

LED qui semble s'éteindre lentement en

mode bargraph ou que plusieurs LED
brillent dans le mode d'affichage par point,

signal rapide, ceci coupe le bruit à hautes

vent la source du problème. Dans le cas

fréquences et aussi tout scintilement
gênant. Un recouvrement est construit de

où un routage propre et un découplage
n'amivent pas à stopper ces oscillations, la

telle manière qu'à tout moment tous les

tension d'alimentation positive à la broche

Tandis qu'un courant de 100UA ne pro-

segments sont complètement éteints dans

8 est souvent en dessous deslimites sug-

duise pas nomalement une illumination de

le mode d'affichage par points. Généralement, une LED s'éteint tandis l'autre s'algement peut être beaucoup plus rapide

gérées.
En étendant le montage à LED à des applications de mesure d'échelle, il peut êtreutile
d'avoir une ou les deux extrémités du divi-

est un noir complet. Si ce phénomène est

entre la LED n°10 d'un composantet la

seur de tension exteme terminées par des

gênant, le simple remède est de court-circuiterla LED n°11 avec unerésistance de
10 KQ.
Le LM3915 peut être alimenté par une tension très basse, puisque n'importe quel
nombre de LED peut être alimenté à partir
d'une tension de +3V avec unetrès bonne
luminosité. Le courant d'alimentation de
repos typique (toutes les LED sont alors
éteintes) est de 1,6mA. Cependant, n'importe quelle autre référence de charge
ajoute quatre fois plus ce courant de drain
vers la broche 3 qui est la tension d'ali-

LED n°1 du composant suivant le premier

résistances derelativement fortes valeurs.

dans la chaîne.
Le problème le plus difficile se produit

vent être découplées sur la broche 2 avec

quela broche 9 du premier LM3915 soit

maintenue assez bas pour forcer la LED

n°10 à s'éteindre lorsque n'importe laquelle
des LED supérieures est allumée.

la LED suffisante, cette demière peut être
aperçue lorsque des LED à haute efficacité
sont utilisées dans un environnement qui

lume surla plage du mV ou plus. Le chan-

lorsque d'importants courants pour les LED

sont nécessaires, tout particulièrement
dans le mode bargraph. Ces courants surcause des chutes de tension dans les
câblages extemeset ainsi des erreurs et

ration. Par exemple, avec une tension d'ali-

grammées à 20m,le LM3915 dissipe plus

rapporterles fils de retour, la référence de
masse et la broche de la résistance à un
seul point très près de la broche 2. De

de 600 mW. Dans ce cas, une résistance

tion des LED et l'anode commune des LED
peuvent causer des oscillations. Tout
dépend de la sévérité du problème, mais
des capacités de découplage entre 50 nF

résistance de 1,8 kQ) doit foumir presque

10mA par LED tandis que ce composant
ne demande que seulement 10mA de sa
broche de tension d'alimentation.

mentation de +5V et toutes les LED pro-

des oscillations. La meilleure solution est de

LM3915 avec une broche de référence de
charge de 1mA (ce qui équivaut à une

Par exemple,

dissipation de puissance, surtout dans le

mode bargraph, doit être prise en considé-

longues pistes entre la tension d'alimenta-

positive.

une capacité au moins de 1 nF ou jusqu'à
100 nF dans les environnements bruités. La

gissent de la broche de masse, ce qui

un

mentation

Ces temminaisons à haute impédance doi-

de 7,5 Q en série avec la tension d'alimentation de la LED abaisse la dissipation ther-

mique de moitié. La broche de terminaison
négative de la résistance doit être découplée avec une capacité tantale de 2,2 UF à
la broche 2. La façon la plus simple d'afficher un signal altematif en utilisant le

et 2,2 UF entre l'anode commune des LED

LM3915 est de l'appliquerdirectementà la

à la broche 2 améliorent le montage.

broche 5 sans redressement préalable.

Puisque la LED iluminée représente la valeur
instantanée de la fome d'onde altemative,
on peut de cette manière facilement dis-

cemer à la fois les valeurs de pic et de
moyenne des signaux audio.
Le LM3915 répond à des demi-cycles

positifs, seulement, mais n'est pas endommagépar dessignaux de +35V (ou jusqu'à
+100V si une résistance de 39 kKQ est en
série avec l'entrée). | est recommandé d'utiliser le mode d'affichage par points et de
faire fonctionnerles LED à 30mA pour une

haute intensité moyenne suffisante.
Les détections de la valeur moyenne vraie
ou despics nécessitent un redressement.

7

Si un LM3916 est réalisé avec une pleine
échelle aux bomes de son diviseur de ten-

l’aop d'entrée du type LF353

sion, le point d'extinction pour la première
LED est de seulement 450m\/. Une simple
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diode de redressement en silicium ne
marche pas à cause de la tension de seuil

de la diode qui est de l'ordre de 600m/
Le détecteur de crête demi-altemance utilise un transistor PNP monté en émetteur/suiveur en face de la diode. Maintenant, la tension base-émetteur du transistor
annule la tension de seuil de la diode. Cette
approche est généralement satisfaisante
lorsqu'un unique LM3916 est utilisé pour
un affichage de 30 dB. Les circuits d'affichage, qui utilisent deux ou plus de
LM3915 pour une plage dynamique de
60 dB ou plus, demandent une détection

beaucoup plus précise.
Dans un redressement demi-altemance de
précision, la tension de décalage effective
dela diode est réduite par un facteur égal

au gain en boucle ouverte del'amplificateur
opérationnel.
Dans notre circuit, la capacité de fitrage C.
se charge à travers la résistance R, et se

décharge travers les résistances R; etR,

; ainsi, une sélection appropriée de ces
valeurs résulte soit en un détecteur de pic

ou de moyenne. Un second étage à amplificateur opérationnel est ajouté dans notre
montage pour prendre en compte l'autre

demi-altemance,

Réalisation pratique
Le câblage de notre circuit ne pose aucune
difficulté particulière. Ne pas oublier de placer le strap en premier. || est, bien sûr,
recommandé de mettre les circuits intégrés
LM3915 et LF353 sur un support au cas
où ces demiers devraint être changés si
une mauvaise manipulation survenait, La
figure 3 représentele circuit côté pistes
et la figure 4 côté composants.

(F

Le montage décrit dans cet article est très
facile à réaliser, ne demande pas de composants difficile à se procurer et qui sont
peu chers. Pourtant, de nombreuses appli-

cations peuventl'utiliser, que ce soit dans le
domaine de la mesure, de l'audio ; en fait,

dans tous les domaines qui demandent la
mesure précise d'une tension crête à
double altemance.
CD impiantion des éléments
M. LAURY
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AITTRETAACERRETRACE TT NIET
s'arrêtent pas la ! Ainsi le logiciel "PICBASICLAB" utilisé pour leur programmation transfor-

vos instructions dans la mémoire du PICBASIC
vià un câble raccordé au

port imprimante, Une

fois le module "téléchargé", ce dernier pourra

mera le module PICBASIC

alors être déconnecté du PC pour devenir complètement autonome et réaliser les "instructions"
de votre programme.

Mémoire EEPROM

Microcontrôleur

Connecteur de
liaison vers
je "PC"

relié au PC en une

véritable sonde d'émulation. |! vous sera ainsi
possible à tout moment de stopper manuellement le cours du programme que le module était
en train d’effectuer en temps réel pour vérifier
sur la fenêtre de votre PC les valeurs de toutes
les variables de votre programme (et de les
modifier sur PICBASIC2000). Vous pourrez également exécuter votre programme en mode pasà-pas ou encore placer des points d'arrêts aux
endroits que vous aurez choisis pour que le programme s'arrête de lui même et vous donne "la
main". Ainsi le développement est plus simple,
plus rapide et plus professionnel car vous disETATEN TTLTeTT TEINTEEEeNeTES
ponible sur les systèmes proposés généralement à plusieurs milliers de francs!

Quartz

Conçus et fabriqués par COMFILE Technology
les PICBASIC font partis des modules de "nouvelle génération" qui, sur la base d'une architecture "pseudo-multitâche" sont capables de
gérer jusqu'a 6 actions simultanément en plus
du déroulement de votre programmeprincipal
tout en conservant une vitesse d'exécution phénoménales.

Les PICBASIC disposent d'une très large gamme de périphériques additionnels optionnels
qui vous permettront de développer vos appliCRTENTee)TEN]TERETell TELateETS)EETelle(2744107eLS

LaLt

PLATINES DE DEVELOPPEMENT
Ces dernières disposent d'un emplacement pour recevoir les PICBASIC ainsi
que d'autres composants.
oOETATETUIS
EVAXe(CeUS
loppement vierge.
Dim.: 59 x 80 mm
ii
Dim.: 130 x 80 mm
LCI
DUREES P7AUU

199 F

FM AFFICHEURS LCD SERIES

LAINE

iciel

ACTETT]

Câble de liaison
jee

(OT E TS
dispose d'une
ECTSCNOES
nexion sans
SONT TIM RE 72
cts), d'un buzPAC CR TSICR
CASTRES
terface RS232
(niveau TTL et
compatible PC)

La

Sortie

fa RIOTINETS

Cette technologie de "pointe" associée (suivant
lesmodèles) à des convertisseurs analogiques
Inumériques, à la gestion de signaux pour servo-

moteurs, moteurs pas-à-pas, PWM, 12C", SPI",

RS232 ge 000 SENS ATOSCENTS
afficheurs LCD/LED séries), aux claviers matricés 4 à 64 BP, à la présence d'horloge/calendrier, d'un grand nombre d'entrées/sorties et
d'une grande capacité mémoire, font des PIC
BASIC la solution idéale pour la réalisation
rapide de prototypes ou d'applications finales en

Enfin "cerise sur le gâteau", toutes les documentations et notes d'applications (très complètes tant pour le néophite que pour le programTan(OAEEeeNES TT)ESS
Cette fois-ci c'est sûr, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous y mettre !

LAURE CEEEEERUTTIATR AlelS7TON STITA TNTTATNIETNETATETSENTNOTIONTT TOOT TER LITE ESES
1) Générer en permanence un signal "PWM" pour commander un moteur "CC".
1 Générer en permanence un second signal "PWM" indépendant pour commander un autre moteur "CC".
9 Comptabiliser les impulsions "acquises" sur une fourche-optique afin de connaitre la vitesse du robot.
D D'effectuer toutes les "20" secondes un sous-programme donné (ex.: envoyer des donnéesradio à une base).
9 Surveiller en interruption
une entrée et déclencher un sous-programme
(idéal 1e
5
F
nt la gestion de palpeurs d'obstacles).
) Envoyer où recevoir des données RS-232 (en multitache uniquement sur PIC SIC 2000).
Toutes ces opérations seront générées AUTOMATIQUEMENT en tâche de fond, ce qui vous laissera ainsi le loisir de
vous "concentrer" sur le déroulement principal de votre programme aucours duquel, vous pourrez afficher des messages
sur un écran LCD, mémoriser le parcours du robot en RAM ou EPROM, émettre des sons en fonction des obstacles rencontrés,piloter un servomoteur ou un moteur pas-a-pas, relever des mesures analogiques (sauf PICBASICB-1B), etc.

PICBASIC-1B
Me
Ü
RSA A
D ALA

D

NP

|

TN

# Mém. prog. (EEPROM): 2 K
LACET PARENTSCS
m Ports E/S: 16 m Boîtier: S.IL.L
mAlim.: + 5V.
m Dim: 57 x 27 x 9 mm

Module seu! 265 F

UOTERES

1 module + 1 CD PICBASICEN RR Ne)T0EUS DETITT)

352 F

mn @ec
1 module + 1 CD PICBASICRUE Ne)ee)ES NET1010]

459 F

ALES
. (ÉEPROM): 8 K
AM:96 octets
m Ports E/S: 27 dont 8 CAN8 bits
Module seu! 482 F
PICBASIC-2H

# Mém. prog. (EEPROM): 16 K
# 5000 commandes/sec.
mautres idem PICBASIC-2S.

MEME EEE

Mr

Fe -R 1 (PICBASIC2008)
ETAT
ÿ
È

1

LAC)
Re] E
LETTRE
L] Pig et34 dont 10 CAN 10 bits
L

PAR

*

pe 75 x 65 x 16 mm
mD.L.L mDim.:
CTÉRTUR RE

PBM-RS5 (PICBASIC2000)

= Mém. prog. (FLASH): 64 K

1 module + 1 CD PICBASIC(EUR NT)CeES NET1TTS)|

565 F

FX 0 De
1 module + 1 CD PICBASICLAB + 1 cordon + 1 manuel

CPLM

;

CN HSE

TER:TS
RE es

939 F

=”

L

—

# Mémoire EPROM: 32 K
L'AUTRETER RQ
m Ports E/S: 34 dont 8 CAN10 bits
+ 2 CNA 12 bits æ Horloge/calendrier
1 module + 1 CD PICBASICL'ENLRER)A
LAB + 1 cordon + 1 manuel
a D..L mDim.: 75 x 65 x 16 mm
LTD

CARS

Module seul 8 11 F

Liste des instructioi communesà tous les modules: ADIN* - ADKEYIN: - BCD - BEEP - BREAK - BUSOUT- BYTEIN
MooreANTEeeSNATEONEr eoNESooRERENART)0 AU ES
HANEN ColoENcToNUE TAN NU EN TRNES ER2 RonNE ReNE eco)ooER
GOSUB - ON TIMER...GOSUB - OUT - OUTSTAT- PADIN - PEEK - POKE- PLAY - PRINT - PULSE - PWM - PWMOFF
- RND- SERIN - SEROUT- SET PICBUS- SHIFTIN - SHIFTOUT- SOUND- TABLE - TOGGLE (* sauf PICBASIC-1B)
Liste des instructions dédiées aux "PICBASIC-1B/1S/2S/2H": FREQOUT- KEYDELAY - PRINT DEC - PRINT HEXSERVO - STEPOUT (ces dernières peuventêtre très facilement transcrites sur les PICBASIC2000)
Liste desinstructions additionnelles spécifiques aux PICBASIC2000: ABS- ASC - BCLR - BLEN - CHR - CINT - CLNG COS - CSNG - DACOUT- DEC - EPADIN - EXP - FLOAT- FOR … NEXT … STEP - GET - HEX - LEFT - LEN - LOG Ko EeeNUE EN ToNES CURTSa TeER 0ESae)To ESAN 0NIET
- SET RS232 - SIN - SOR - TIME* - TIMESET®:- VAL - VALSNG
(* uniquement sur PBM-R5)
Les pack de ete (pour Windows'"3.1/95/98/Me) des ETAT IRA sont compatibles ensemble Le pack du
-R1 n'est compatible qu'avec le PBM-R5. Les entrées CAN (Convertisseur Analogique Numérique)

Cette gamme d'afficheurs LCD alphanumériques est destinée à être très facilementpilotée
par l'intermédiaire d'un port série RS-232 (depuis un module PICBASIC ou comptible PC).
rl

nonrétro-éclairé
Ra

Me
ec

296 F

ch

ereL

ts

non rétro-éclairé
318F
Rétro-éclairé
417F
non rétro-éclairé
318F

ere
Ne

TomaUE

Es

417F

cr

URITIRE
296 F

EEE
Ë De

387 F

Ft

Rétro-éclairé

CNT

Modules composants seuls

Module 1 Led …
LRIMERR TES
LUTTER ATCC

28F
Pl
KI

MODULES OPTIONNELS
Cette platine permet d'ajouter
très simplement une horloge/
calendrier temps réel à tous vos
PICBASIC
67F

20 AFFICHEURS LED 7 SEGMENTS SERIES
16 modules peuvent être commandés en méme temps par un PICBASIC ou un compatible
PC (avec max232). Affichage de chiffres, letERCRETSEURETeESIEEE(3)
clignotementdivers.

ENULL
PRE TT)SUL
5 chiffres (32 x 23 mm)
mAststels) 324
F

Cette platine permet d'ajouter
très simplement2 vraies sorties
analogiques (0-5 V) ou (0-10 V
ÉTAAO 7.Ce
à |.
Cette platine dispose de 10 BP
pouvant être "lus" en utilisant 1
seule entrée du PICBASIC (sauf
PICBASIC-1B) 9F

CAC
ETS

L'ENLRER)A
aD..L mDim.: 45 x 25 x 15 mm

Plate-forme de
développement
avec interface
RS232 (niveau
TTL et comp.PC)
+ zone de déveCages
misiii
loppement + 25
supports pour "modules" spéciaux (non livrés)
équipés de composants (idéal pour manipulations sans connaissance particulière) 480 F

(es “M0 SG

PICBASIC-1S

CL'EUR A(Aauseo)NES
LANCER AURONTCS
m Ports E/S: 16 dont 5 CAN bits
mAlim.: + 5V.
aS..L m Dim. 57 x 27 x 9 mm

La platine seule... 569 F

Module 1 ajustable .
Module 1 relais …….
Module 1 transistor .

5

PICBASIC

ÉCET"Nt

petites et moyennes séries en robotique, alarme,
contrôle de "process", informatique embarquée,
mesure sur site, collecte de données, domotique
et système d'automatisation divers, etc, etc...

ele

es PICBASIC sont de petits modules hybrides destinés a prendre place au coeur de
vos applications afin d'en assurer une gestion "informatique". Ils se composent d'un microcontrôleur associé à une mémoire non volatile et
se programment très facilement en "BASIC"
depuis un PC grâce à un logiciel qui transfèrera

Cette platine dispose d'un moteur à courant continu (+ interface de puissance) + une sorAEAECCSCRERTE

CERTES 355 F
Cette platine dispose d'un mo- L
teur pas-à-pas (+ interface de
puissance) dédiée à être très
simplement piloté depuis un

PICBASIC

438 F

Cette platine peut piloter jusqu'à
8 servomoteurs (de 0-90° ou O180 °) à partir d'un PC ou d'un
[Ae1:7 YO IETTTTSENeTSTTIN7e7A1e
être chainées afin de pouvoir piloter jusqu'à 64 servomoteurs.
TETE 299 F
Ce module pilotable par un PIC
BASIC est spécialement conçu
pour la reconnaissance vocale
de 15 mots ou expressions (moRONCRE 375 F

ns À

Cette platine peut piloter jusqu'à 5 afficheurs 7
segments "géants" (117 x 85 mm) vià un port
série RS-232 (depuis un module PICBASIC ou
un comptible PC) & Alim.: 15 Vcc (nonlivrée).

La platine seule (sans afficheur)
[RELSETES

1

212]

207 E
PLi2

re

DUR
EI

|

E

Cette platine est un panneau d'affichage défilant (vitesse réglable) sur matrice à Leds (15 x
7). Le texte peut être "téléchargé" en EEPROM
depuis un compatible PC ou par un PICBASIC
par une entrée série RS232 …….…... 389 F

MODULESDIVERS

Cette platine peut reconnaitre 2
ordres de sa télécommande
radio anti-scanner + Sorties sur
niveaux logiques.

Cette platine peut reconnaitre les
ordres de sa télécommandeinfrarouge et vous restituer ces derniers
sous forme de 8 niveaux logiques
ou d'informations séries RS-232
(0-5V) pouvant être lu par un moCRU eZ CITeZ

La télécommande radio seule
ÉVITETeRES 193 F

Télécomande seule
Eee a

ETESUSERS

RETRAIT)
LOTS RER 1

EALEToX 410)[01

Een PLHRS

ventilateur

VToette à

automatique de:

pe
ue
4TDee +
LS HAL

Commande

F

EU |
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“
|
MORTE
FE

ETES
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contact

N'avez-vous jamais utilisé votre ampli à

relais,

fond, à l'occasion d'une fête ou simple-

manière à
ne pas aUg-

Y

À quoi ça sert ?

repos d'un

ment pour le plaisir. Vous avez alors

de

constaté que «ça chauffait» et pensé

menter

qu'un ventilateur ne serait pas inutile.

dissipation.

commence à aspirer l'air chaud vers

Oui, mais à bas niveau d'écoute, on
entend toumer le ventilateur. Grâce à ce

Arrivé à unecertaine valeur de température («captée» par une CTN), le ventilateur se met à tourner : nous sommes à

l'extérieur du boîtier : par conséquent, la
température baisse,
Lorsque, à l'instant t2, la température
franchit le seuil 2 (86°C), le ventilateur
s'arrête de tourner. La température

montage, ce dernier sera commandé

la

automatiquement, par un relais, dans

l'instant t1 et avons atteint la températu-

unecertaine plage de température. Vous

re du seuil 1, soit 60°C. Le ventilateur

votre ventilateur et ne plus, du tout, vous
en soucier: il assurera parfaitement son
rôle et garantira le bon fonctionnement
de votre appareil en toutes circonstances.

Comment ça marche ?

Z2

Voyons, si vousle voulez bien, la «philosophie» de ce module de commande et

observons, pour ce faire, l'oscillogram-

mez votre ampli, mettez

Alimentation
+

N-

un bon disque surla platine et vous poussez le

volume à un niveau
d'écoute

quelques

minutes, l'air contenu à
l'intérieur du boîtier (que
désire

refroidir)

chauffe.

Cela signifie
que

de

l'énergie

part

en

chaleur

nous commanderons
le

,

DZ1
(voir texte)

confortable.

Après

lon

lare18.es
ti
t2

t0

me de la figure 1 :
À l'instant tO, vous allu-

= rare = mm qe mbmbmmmimmmbm

pourrez, à volonté, régler les seuils d'enclenchement et de déclenchement de

ventilateur

par

le

)

RG1
7812

Fu

Ventilateur
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"
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Ventilateur
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Relais RW

RG1
7812
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d'une tension de 12V, vous pouvez natuelement vous passer de cette partie alimentation et relier directement votre 12V

Q

aux bomes du condensateur C2. La
consommation de notre module passe
de 10mA à 42mA suivantl'état du relais
Hrepos outravail).

Réalisation pratique

monte à nouveau, le ventilateur se remet

tlateur) et 5,76V (correspondant à l'arrêt

en marche et, ainsi de suite, d'une façon

de ce dernier). La sortie du comparateur,

La figure 3 reproduit le tracé du circuit

entièrement automatique. La courbe du

qui aura analysé la situation en regard de

imprimé. L'implantation des composants

basreprésente l'état de la sortie du com-

la température à «surveiller», commande

se fait en s'aidant de la figure 4. Ce

parateur. Le ventilateur toume en zone2,

un relais par l'intermédiaire du transistor

montage n'utilise que des composants

alors qu'il est inactif en zone 1.

de commutation T1.

tout à fait courants et aucunedifficulté de

Comme ce montage est destiné à s'in-

doit survenir dans la réalisation de ce

Vous trouverez, en figure 2, le schéma

corporer dans un amplificateur de puis-

petit module.

électrique de ce module, La CTN (résis-

sance quelconque, nous l'avons muni

Les fils d'entrées et de sortie seront

tance à coefficient de température néga-

d'un circuit d'alimentation «universel» qu'il

reliés.surles languettes de cuivre corres-

tf) capte la température à un endroit

convient d'adapter à votre ampli person-

pondantes. On s'arrangera pour réduire

chaud de l'appareil à refroidir, Associée à

nel. Pour cela, il vous suffit de relever la

au maximum la longueur de fil entre la

CTN et le module. Si, malgré tout, cette
longueur dépasse 30cm, on utilisera de

la résistance R:, elle génère une tension

valeur de la tension d'alimentation sur

qui augmente quand la température aug-

laquelle vous alimenterez votre module

mente (puisque la résistance de la CTN
diminue). Cette tension est appliquée à

(soit V+ alim) de manière à déterminer la

préférence dufil blindé (relier alors le blin-

valeurde la diode zéner DZ:. Cette diode

dage au +12V). Un fusible protège le

l'entrée d'un amplficateur opérationnel

permet d'abaisser la tension d'entrée du

contact du relais en cas de court-circuit

monté en comparateur.

régulateur RG: à une valeurraisonnable.

accidentel,

L'ensemble, formé par les deux résis-

La formule» à appliquer estla suivante:

Enfin, deux trous de 3 mm permettent de

tances R>, R3 et le potentiomètre P:, per-

Vdz1 = (V+ alim - 18) volts.

fixer solidement ce module au moyen de

met d'obtenir une tension de seuil ajus-

Prenons, si vous le voulez bien, un

vis et entretoises,

table au moyen de P1.

exemple :

L'ensemble, fomé par les deux résis-

À pleine puissance, la tension d'alimen-

tances R4, R5 et le potentiomètre P>, per-

tation V+ alim, que l'on peut «récupérer»

mis sous tension et positionné les cur-

met d'obtenir un effet d'hystérésis

aux bomes du condensateur defiltrage,

seurs des potentiomètres au centre :

On peut tester le module après l'avoir

réglable au moyen de P2. Plusl'hystéré-

ou ailleurs, vaut 42V. La tension de zéner

- le relais doit coller à température

sis est important, plus l'écart entre les

de DZ; sera :

ambiante,

deux seuils évoquésci-dessus est grand
et inversement.

Vdz1 = (V+ alim - 18)V = (42 - 18=
24V.

souder : à une certaine température, le

Dans l'exemple de la figure 1, nous

On utilisera, dans ce cas, une diode

relais décolle.

avons mesuré des seuils de 7,84V (cor-

zéner de 24V de puissance 1,3 W.

respondant à la mise en marche du ven-

Si, dans votre ampli, vous disposez déjà

- chauffer la CTN à l'aide de votre fer à

Une autre méthode, plus rapide, consis-
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Dr1A2? 1e.
Las
"24 ».
Le TeNUS Ses 574%"

RTE PALÉATYATPAT

(eSto Rata "rh RE Le

+ Leentris

te à court-circuiter la CTN pour mettre le
relais au repos et à court-circuiter la
résistance R: pour mettre ce dernier au
travail.
N'oublions pas que le ventilateur est alimenté par le contact repos du relais et
que, par conséquent, il ne toume pas
lorsquele relais n'est pas activé.

C-. ECKENSPIELLER

Re : 22 Q 1/4W SMC

R, Re, Rs : 820 Q 1/4W SMC
Re : 4,7 kQ2 1/4W SMC
R; : 12 kQ 1/4W SMC
R, Rs : 47 kQ2 1/4W SMC

CG : 100 uF/35V radial

C2 : 1 uF/35V tantale

P2 : potentiomètre ajustable 470 kÇ2

IC; : LM741
T1 : BS170
RG: : 7812

F: : fusible rond 100mA
D: : 1N4001
DZ, : diode zéner 1,3 W

CTN : thermistance 2,2 kQ

RL: : relais 12V 1RT type RW

P; : potentiomètre ajustable 2,2 kQ

{voir texte)

Générateur
de température
étalon
B>- À quoiça sert ?

lement nécessaire
de disposer d'une
étuve: on place le

S'agissant de relever la caractéristique

composant à l'inté-

d'un composant (CTN par exemple) en
fonction de sa température, il est norma-

rieur de celle-ci, on
le relie électrique-

#
22k

22k
D1
1N4148

YF

Ldi

©

NIOnCages fi as CE

MP Ad
LAPS
AP RAT
RAT "A 7
er: Cet vt RAR,VERTE
OMTATH Al
De
n
Cou lri elite
pe

C1
10uF

BD241

Mesure

de

température

désire
'

ralie

(SCSI

(SeTrerea

LechoseCe . 02:
T0

22

mentà l'extérieur pour pouvoir mesurer

de mesurer cette dernière à tout

potentiomètre P:. Lutilisation de deux

la caractéristique électrique qui nous

moment, par le simple raccordement

diodes autorise de très faibles temps de

intéresse et on fait varier la température

d'un multimètre ordinaire. || est égale-

conduction au transistor T: lorsque le

à l'intérieur de l'étuve,

ment possible, si le lecteur possède un

potentiomètre est au minimum.

Cela étant hors de portée d'un amateur,
nous avons conçu ce petit montage

oscilloscope sur PC, de relever des

Une petite LED de 3mm permet de

caractéristiques de montée et de des-

visualiser aisément

économique qui permet, par contact

cente de température et, simultané-

conduction du transistor.

direct avec un dissipateur, de porter le

ment, la variation des paramètres du

Avec les valeurs de composants inai-

composantà la température désiréeet,

composant placé dans le montage.
L'alimentation du module nécessite une

obtenir une température maximale de

d'obtenir des températures inférieuresà la température ambiante.

Comment ça
marche ?
On peut décomposer le schéma
électrique proposé en figure 1
en quatre parties distinctes:

- un radiateur joue le rôle d'accumulateur de chaleur,

- le transistor T: et les diodes D: et
D4, placées dans
collecteur,

des diodes
D3 et D4 (1N4004)

constituentles éléments

î
|

ture ambiante de 25°C, nous pouvons

Bien sûr, il ne sera pas possible

son

de

quéessur le schéma et une tempéra-

cela, facilement et avec une bonne précision.

les temps

chauffant

du montage : ils
sont tous trois en
contact avec le
radiateur,

- Un générateur de
créneaux à rapport
cyclique

variable

permet de com-

+

mander le transis-

Alimentation 5 Vdc

tor T:, d'une façon
précise, de maniè-

re à obtenir la température désirée,
- Enfin, un capteur
+ —

de température de
précision permet

Mesure de

tension de SV.

70°C environ, à l'air libre. || est pos-

Le fusible F: limi-

sible d'augmenter cette température

te la consom-

en plaçant le montage dans une boite

mation à 1A,

hermétique.

Un

classique

Dans tous les cas, on ne devra pas

NE555 permet

dépasser les 140°C (le transistor et

d'obtenir

un

les diodes ne pouvant pas supporter

signal de com-

des

mande

150°C, sous peine de destruction de

d'un

doté
rapport

températures

supérieures

à

leurs jonctions au silicium).

cyclique réglable

Un LMS6D7 (version la plus écono-

au moyen du

mique de ce composant) joue le rôle
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de capteur de température. || délivre

serl'implantation des composants sur la

ailettes de gauche servira de récep-

une tension exactement égale à 10mV

platine.

tacle pour le composant dont on vou-

par degré centigrade, soit 0,25V pour

On veillera, tout particulièrement, à res-

dra relever la caractéristique.

25°C ou 0,70 V pour 70°C. Un multi-

pecter l'orientation du circuit intégré

Destrois straps utilisés sur le montage,

mètre, relié à la sortie «mesure de la

NE555 (encoche vers le bas), ainsi que

le strap ST: n'a qu'un rôle mécanique :

température» et configuré en gamme 2

le sens de montage de la LED et des

il permet d'obtenir le contact thermique

V DC, permet d'afficher celle-ci avec

condensateurs chimiques.

entre les diodes D3 et D. et le radiateur

précision.

Le dissipateur, de type ML9, convient

en empêchant celui-ci de pivoter.

Réalisation pratique

bien pour cette application : le transis-

Enfin, nous avons utilisé un potentio-

tor T; y sera fixé parl'extérieur, tandis

mètre ajustable pour P: (réglage de la

que les deux ailettes de droite rece-

température maximale).

L'ensemble des constituants trouve

vront le capteur de température IC».

Rien n'empêche de le remplacer par un

place sur une plaquette de circuit impri-

Les diodes D3 et D, seront logées sur

potentiomètre muni d'un axe de 6mm

mé de 50x100mm.

le circuit imprimé à l'emplacement du

sur lequel on pourra fixer un bouton de

Le tracé de ce circuit fait l'objet de la

logement situé entre ces deux ailettes.

réglage.

figure 2. La figure 3 permet de réal-

L'espace

Le montage pourra ainsi être placé dans

compris

entre

les

deux

un petit coffret qui jouera le rôle d'étuve.

R: : 2,2 KQ2 1/4W SMC
R2 : 22 kQ 1/4W SMC
R3 : 47 Q 1/2W
R; : 100 Q 1/4W SMC
R5 : 5,6 kQ2 1/4W SMC
Re : 15 kQ 1/4W SMC
C1 : 10 yF/35V radial

IC; : NE555
IC2 : LM35DZ
T: : BD241C
P; : potentiomètre ajustable 22 kQ2
Ld: : LED 3mm
F; : fusible 1AR + porte fusible CI
D: : 1N4148

Ca : 1000 yF/16V axial

1 dissipateur ML9

C2 : 15 nF polyester
C3, C5 : 100 nF céramique

D: : BAT85
D3, Da : 1N4004

ts

est votre métier et /ou
votre passion.

rl

Notre rubrique «sur le marché»

IE

Entreprises, clubs, enseignants,

étudiants, particuliers, créateurs
d'événementiels… la robotique

est faite pour vous. N'hésitez 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
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Commande automatique de ventilateur
Générateur de température étalon
Télécommande 48 canaux-émetteur/1
Télécommande 48 canaux-émetteur/2
Télécommande 48 canaux récepteur
Alimentation bipolaire
Débitmètre digital
| Barrière infra-rouge
É«
Barrière infra-rouge
Ë | Interface audio assymétrique

Rét.09002
Réf.07011
Réf. 07012
Réf.07013
Réf.06011
Réf. 06012
Réf. 05011
Réf. 05012
Réf.010401

Gradateurà effleurement
Gradateurà découpage pour tableau de bord
Sonde tachymétrique
Dispositif anti-somnolence
Barrière photoëlectrique ponctuelle
Alarme à ultra-sons
Référence de tension
Authmeurde foulée
Emetteur pour télécommande modèle réduit
Récepteur pourtélécommande modèle réduit

| Hiller disco
Vibreur téléphone portable
= Protection thermique pour amplificateur
Interface symétrique/asymétrique
» | Correcteur RIARinversé
Clignotant deNoël
Emetteurlaser puisé
Récepteur pour Émission puisée
Stroboscope
Clignotants et stop pour vélo
| Clignotants et stop pourvélo
Interrupteurà effleurement
| Barrière laser
. Hacheur pour moteur à courant continu
! Interrupteur crépusculaire à extinction temporisée
Générateur sinusoïdal

Réf. 010301
Réf.010101
Réf.010102
Réf. 010103
Réf. 010104
Réf,12001
Réf. 11001
Réf.11002
Réf.10001
Réf.10002
Réf.10002b
Réf.09001
Réf. 09002
Réf. 07001
Réf.07002
Réf.06001

Clavier émetteur
Récepteurcodé 16 canaux
Bougie électronique
Micro sans fil HF émetteur
Micro sans fil HF récepteur
Protection ligne téléphonique
Temporisateur de veilleuses
Chargeélectronique réglable
Tuner F4 stations
Boosterauto 40 W
Interrupteur statique
Perroquet à écho
Indicateur de disparition secteur
Testeur de programme dolby surround
Balise de détresse vol libre
Balise pour avion RC

| Régulateur suiveur

ANGERS
EPERNAY
NEVERS

;
#

$ prete
Lee FERRAND
É 73 CHAMBERY
f

74 COLLONGES S/SALEVE

ATLANTIQUE COMPOSANTS
L'ARCADE DU COMPOSANT
ae
COMPOSANTS

02 41 43 42 30 F
03 26 519278 :
es
72:
0
424

AG ELECTRONIQUE
LE MANS MODELISME

04 78 62 94 34
02 43 24 48 32

RADIO 31
ELECTRON-SHOP

ELECTRONIC 2000

FRANELEC
5
IBC France
F 75 PARIS XI
LES CYCLADES
ROUEN
RADIO COMPTOIR
MEAUX
MEAUX ELECTRONIQUE
CONFLANS STE HONORINE SONEL DIFFUSION

QUEUE EN BRIE

FORT DE FRANCE

LEXTRONIC

VIDEO N° 1

| Interface de télécommande

\
|
.
.

03 44 07 70 81
os 2 : : à

Interface de puissance
Stéthoscope
Guitare
Fil à plomba

Réf. 04002 Potentiomètre
Réf. 03001 Synchrobeat

Thermomètre bi-format

1558 #,,

00 596 60 34 32

Réf. 03003 Synthétiseur stéréo standard

Eclairage de secours
Feu arrière vélo
Interrupteur hugrométrique
Commande servo de précision
Anti-démarrage à clavier codé

é

Chargeur de batterie

Réf.05003b Séquenceur
Réf.04001 Micro Karaoké

Commande flash multiple
| Convertisseur s-vidéo/vidéo composite

04 50 43 60 13
01 43 72 30 64
01 46 28 91 54
0235714173
01 64 33 22 37
01 39 19 91 79

Réf.06002

Réf. 06003 Récepteur IR
Réf.05001 Répulsif anti-moustique
Réf. 05002 Prolongateur télécommande IR
Réf. 05003a Champignon pour jeux de société

| Fi à plomb
| Voltmètre bipolaire

04 79 85 82 39

Réf. 010402 Emelteur codé 16 canaux

Réf.03004
Réf. 02001
Réf. 02002
Réf. 01001
Réf.01002

Commande vocale
Aelais statique
Préampli RIAR multimédia
Ecouteur d'ultra-sons
Fréquencemètre 50 Hz

AAAAAAA
BON

DE COMMANDE

Nom

Prénom :

…

Re

Adresse :
)

CP:

Ville :

Pays:

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES
Nombre :

DISTREL 1, ave. du Président Georges POMPIDOU
B.P. 50801
92508 RUEIL MALMAISON Cedex
aucune vente di
e.

:

Nombte;

Total de ma commande (port compris) PRIX UNITAIRE: 35 FF+

Un,
.
port 5 FF (ere 1 et circuits) © FF (entre et 12 circuits)
etc. FF

REGLEMENT : © CCP à l'ordre d’Electronique Pratique

C1 Chèque bancaire

© cart bancaire N° 1111111111
Expirele : |

| |

|

Signature:

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08
Retournez ce bon à : ELECTRONIQUE PRATIQUE service circuits imprimés
ERPIR: TO ITS
>, 75940 Paris Cedex 19

Vous en aviez révé :

STE(NE

Pratiquel’a faite
pour vous.
Le montage décrit
ce mois-ci a
£2 fonctions :
c’est d’abord une
horloge de grande
ReCeRESLE
design original,
CS CTLR
générateur de
CLTeLE
aléatoires
programméici
pour sortir des

CanRap
entre 1 et 49.
TTC RTEICEpeCR
comme d'habitude,
la technique de
l'affichage
CERTE
piloter 12 LED et
les 2 afficheurs
7 segments

Le programme du microcontrôleur,
d'unesimplicité désamante, est écrit
en BASIC F84, langage proche de
l'assembleur mais simple à com-

L'appui simultané sur les 2 boutons
déclenchela fonction LOTO les LED

sont passants quand leur base est à

s'alument rapidement les unes à la

sité de l'affichage, les afficheurs et

suite des autres pendant 3 tours puis

LED ne sont pas directement reliés

prendre et à utiliser. Le programme

un nombre s'inscrit surles afficheurs

assemblé

7 segments pendant 3 secondes. À

aux broches RBO à RB6 mais par l'intemmédiaire du circuit intégré
ULN2008 qui est capable de fournir
jusqu'à 500mAsur ces broches de
sortie. Ce circuit inversant aussi les
signaux, il faudra en tenir compte

occupe

environ

300

octets, nombre relativement peu

l'issue de ces 8 secondes, la fonction

important pour de telles fonctions.

horloge reprend le contrôle de l'affi-

Description et fonctionne-

ment de l'horloge - loto

chage.

Schéma électrique

l'état bas. Afin d'améliorer la lumino-

dans

notre

programme.

À tite

d'exemple, pourallumerla LED, il faut

que RB3 et RA2 soient à l'état bas.

saires à sa construction ont été répar-

Le schéma électrique de cette réalisation est présenté figure 1. Le rôle

tis sur 2 circuits imprimés : la carte de

principal est bien sûr tenu par le

à tourde rêle pendantl'émission de

PIC16F84. Le circuit d'horloge
nécessaire à son fonctionnement est
constitué du quartz à 4 MHz et de ses

données qui concement le compo-

Les composants électroniques néces-

base supporte

principalement

le

PIC16F84, les 4 transistors nécessaires au multiplexage et l'ULN2003

Ces transistors sont rendus passant

sant qu'il pilote. Pour que notre œil ait
l'impression d'un affichage perma-

2 condensateurs associés C, et C..

nent, alors qu'un seul transistor est

affichage supporte, quant à elle, 12

Ce quartz devant cadencé notre pro-

passant à chaqueinstant,il faut que

LED, 2 afficheurs segmentset 2 bou-

gramme à unefréquence de 1 cycle

ce balayage horizontal s'effectue envi-

destiné à amplifier les signaux. La carte

par useconde,il est important qu'il soit

ron 50 fois par seconde.
Le fonctionnement des boutons-

diaire de 3 connexions.

vraiment à 4 MHz pile.
Les broches RB0O à RB6 et RAT à

Dans sa fonction horloge, les affi-

RAA sont programmées en sortie les

cheurs 7 segments indiquent les
minutes, les heures étant marquées

données d'affichage des LED et des
afficheurs sont envoyées à leurs

d'appui, les 2 broches RAO et RB7
sont maintenues à l'état haut grâce

par les LED. Les 2 boutons servent

cathodes par les broches RBO à

pui sur un bouton, la broche corres-

au réglage de l'heure : un appui surle

RB6, leur anode étant alimentée par

pondante est portée l'état bas.

dontles bases sont connectées aux
broches RA1 à RA4. Ces transistors

menté sous une tension comprise

tons-poussoirs. Ces 2 cartes sont

coupléesl'une surl'autre par l'intermé-

bouton de droite ajoute 1 heure et un
appuisurle bouton de gauche ajoute

1 minute.

l'intermédiaire des transistors T, àT,
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poussoirs est immédiat : en l'absence

aux résistances R, etR,,. En cas d'apPourfinir, ce montage peut être alientre 4,5 et EV,

Les programmes

dizaines de minutes et des unités. Cette

préhension du programme, il est recom-

solution complique à peine le programme

mandé de baptiser les variables les plus

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut

et permet un tracé du circuit imprimé plus

intéressantes par un nom en rapport avec

avant tout comprendre comment sont éla-

simple.

leur fonction : la variable SEC contient le

borées les données envoyées aux afficheurs et aux LED. C'est l'objet des schémes présentésfigure 2. La colonne DATA
PORTB représente en notation décimale, la

nombre de secondes, etc.

Le programme HORLOTO.BAS

Écrit en BASIC F84,le programme se com-

(2) initialisation. L'initialisation de certains

Chaque DATA est donc la somme

:(1) définition des variables et tableaux. Pour

registres, dontles registres de direction des
ports, est primordiale. TRISB=128 et
TRISA=1 configurent les broches RB7 et
RAD en entrées ettoutes les autres broches
en sortie, OPTION_REG=8 permetl'in-

b6x64+b5x32+b4x16+b3x8+b2x4

Utiliser une variable ou un tableau dans le

crémentation du compteur TMROà la fré-

+b1x2+b0. À Un même chiffre ne corres-

programme, il faut les déclarer en tête de

quence du quartz/4. On remarque que

pond pas le même DATA surl'afficheur des

programme. Pourrendre plus facile la com-

pourcela, le bit TOCS est à D et que le prédiviseurn'est pas utilisé (bit PSA=1). On

prend facilement. Les quelques commen-

valeur qu'il faut envoyersurle port B pour

taires qui suivent expliquent le rôle de

afficher l'heure sur les LED ou les minutes

chaquepartie du programme.

surles afficheurs 7 segments.

45V

.

“

De

ré

MOER Va

RB7

ue
L
valeur 1 afin qu'après l'instruction ADDWF

PCL,1, PC pointe bien sur la bonneligne

uk

RETLW : ls DATA sonten effet écrits à
M

Lis

partir de l'adresse $100.

=

©

H
=.

Rao 17
RA $—

pe
L
précise ensuite que PCLATH prend la

Schéma

électrique

1

4,5V

6

R4

1K

?

:

7

mb 5,

®

R5

.
RA4

F

|

1Kk

Ti

PIC16F84

©

c1

Q

R7

45V

RB1

15

®=
T3

ci

RBO

22 pF

T4

Fe

18

:

7

9

6

R8

100
1067
100

pu

A
D.

Led10

Led
En

DIZAINES

UNITÉS

Leds

100

fèr3

» OSC1

LedO

R12

100
sir

9

A

© A DA

pes 8
RB4

Ledi1

r:

1

10

T2

2N2907A

1107

petits
da

A

2N2907A

R9

7

A la mise en

Ne ||

>

« Le >

|

En

R13
100
>—{

R14
100
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«

#7

Led3

d

marche, l'horloge indiquera O heure et O

comprennentaisément. Le ou les NOP sont

minute, On teminel'initialisation avec QUT

nécessaires pour que chaque test dure le

a

PORTA, 30 qui a pour effet de mettre les

même temps qu'elle que soit la valeur de

Dé

broches RA1 à RA4 commandant les tran-

SEC, MIN ou HEURE. La variable MIN est
ensuite divisée par 10 pour connaître les 2

|

|

c

‘

sistors à l'état haut.

7

@6

chiffres DIZ et UNI à afficher.
2 o

(8) programmeprincipal. C'est cette boucle

FÉE. pt

qui est chargée de contrôler le temps, de

(4) ajustement des cycles division. Plusle

&

calculer les données à présenter à l'affichage

nombre DIZ est grand, plusla division prend

|

et de vérifierl'appui évertua surles boutons.

du temps : 6 cycles par dizaine supplé-

pt

En l'absence d'appui sur les boutons, cette

mentaire. Cette petite boucle ajuste donc

|

|

|

e

g

boucle dure 1 s exactement. Les 3 tests se
bit-segment/

bit6

0

1

Chiffre

8

bits

bit4

f

g

la durée de la boucle principale quelle que

soit la dizaine calculée.

Afficheur 7 segments dizaines de minutes

bit3

bit2

d

bit 1

a

bit O

b

c

DATA

(6) ajustement de durée dela boucle principale à 1 seconde. Avec LAB84 (ou à la

PORT B

1

126

main si vous en avez le courage), on s'aperçoit que la boucle principale, sans ce sousprogramme, dure 986 456 cycles. Il
manque donc 13 544 cycles pour arriver à

une seconde. C'est l'objet de la boucle
dont on peut calculerle nombre de cycles

avec la fomule (8xXVB2+4)xVB1+2.

+100)

bit O

(6) ss-prog Affichage multiplexé. C'est la
technique de l'affichage multiplexé : les
données sont envoyées par le port B à
toutes les LED et aux afficheurs 7 segments. Seuls, s'allument les éléments dont

DATA

PORT B

=

1I-

a

119

©

0

bit 1

b

65
59

|

0

bit2

c

le transistor de commande correspondant

1
77

est passant, ce qui est le cas à tour de rôle.
La durée d'affichage est définie par PAUSE

0
1

126

éviter le scintilement et profiter pleinement

1

127

1

111

1

allo

bit3

8

/|-1)10

|—
|nù
|o
!hR
Oo

bit4

|10l1-|-

f

1101010

bit5

sm

g

|

bit6

o

Chiffre

|

bit-segment/

O1+101+10101)101|1—-])0

Afficheur 7 segments unités de minutes

1. Dans ce montage à 4 transistors, pour

0

de la persistance rétinienne, il faut modifier

67

le sous-programme SP_PAUSE du BASIC
qui, originellement, attribue à PAUSE 1 une
attente d'un dixième de seconde. lci, le

_
_

—
Oo

9

DATA
LEDO5

10/10/101/o0|-

o

bit O
LED 11
LED 0

“010101010110

8

bit 1
LED 10
LED 1
O1-1/0101/10/101/10101/01/10/|-10o

7

bit 2

Oo1010101010/101/10101/01/101l0o

6

O0101-1/01/10101/101/10101|-

5

0

1/10/-101/0

4

bit 3
LED9
LED 2

010101010110

3

bit 4
LED8
LEDS8

/1-/101010

2

bit 5
LED7
LED 4

010101011010

1

Oo10101010/-1-1010101|01l0o

bit 6
LED 6
LED 5

o

bit - LED
/
heure

o

Affichage des heures >» Données envouées à l'affichage

er
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rythme de 50 Hz nous conduit à une valeur
pour PAUSE 1 de 1s/(60x4)
PORTB
soit 5ms. Avec notre horLED 6_11
loge d'environ 4 MHz,cette
attente correspond à 5000
cycles. Une valeur voisine

est obtenue en modifiant la
valeur H°60° du sous-programme SP_PAUSEen.
Chaquetransistor est activé
pendant environ 5ms, la

durée pourles 4 transistors
est d'environ 20ms. Cette
opération est répétée 48 fois
pour obtenir une durée du
sous-programme affichage

proche dela seconde (mais
inférieure, bien sûr).

(7) Ss-prog de scrutation des poussoirs il

l'état appuyé ou non du bouton. Si le

Chargement du programme dans le

est simple à comprendre. Si un bouton a

nombre de cycles est différent, TMRO n'est

été appuyé, la broche correspondante est
à l'état haut. Si le bouton M a été appuyé,

PIC
Le programme HORLOTO est disponible

valeurs entre chaque tirage : le chiffre affi-

sur notre site (eprat.com) sous deux

on regardesile bouton H est aussi appuyé

ché est donc vraiment aléatoire. La durée

fommes: la première estle listing en BASIC

: si c'est le cas, on se branche surle sous-

totale de l'affichage durant approximative-

présenté dans cet article, la seconde est

programme LOTO, si ce n'est pasle cas,

ment 5 secondes, on incrémente SEC de
5 SEC.

son fichier hexadécimal. Les lecteurs ne

plus toujours incrémenté par les mêmes

on a seulement appuyé surle bouton M et
on incrémente MIN de 1 unité. A l'issue, le

possédant pas le BASIC pourront ainsi
charger directementle fichier hexadécimal

programme effectue une boucle de 0,5

:Q) les données placées à partir de

à partir d'un des programmeurs proposés

seconde avec PAUSE 100,ce quilaisse le

l'adresse $100. Ces données ont été

par la revue, les lecteurs possédant le

temps de retirer son doigt du bouton.

créées confommément aux schémas de la

BASIC pourront, plus tard, modifier le pro-

Après avoir tester le bouton M, on teste de

figure 2. On les place à partir de l'adresse

gramme source selon leurs envies, par

mêmele bouton H,

$100 (ou 256) pour être certain que nos

exemple pourfaire une horoge-dé ! Lors

tableaux ne seront pas coupés.

de la programmation, il ne faudra pas

:(8) ss-prog du loto. Le sous-programme
du LOTO commence par le tirage du
nombre.Le registre TMRO étant incrémenté
continuellement, on peut considérer qu'à
un instant particulier TMRO contient un
nombre aléatoire. Le reste de la division de
ce nombre par 49 est compris entre O et
48, dont on déduit ensuite les valeurs DIZ
et UNI de RESTE + 1 pourl'affichage. Avant
l'affichage du nombre tiré, on crée une
petite animation par l'allumage successif
des LED pendant 3 tours. Pendant cette
animation, un petit test inspecte l'état du
bouton H (GOTO SUP_ALEA): le nombre

|

pe

à
T1

Êl

Q

CT

ci

RERERES

Ki

4843888

#
ÎIl

de cycles de ce test est différent suivant

D Dbe du circuit imprimé de
la base

CÆ) Implantation des éléments
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HORLO2

FX

LED 11

LED 10

Ki

LED 2

DIZAINES UNITÉS

(

ee

pra
DA
>

T

an em)
LED 5

Ge
la platine d'affichage

LED 1

CL]

æ

(=> Tracé du circuit imprimé de

LED 0
Co

LED 6

(D

@

rer

S Implantation des éléments
cosses poignards de l'alimentation.

oublier de préciserle type d'horloge utilisée

la figure 4. On commencera par implan-

: ainsi, les utilisateurs de PPexe devront

terles 2 straps. Cette opération effectuée,

Le circuit imprimé de la platine d'affichage

mettre le préfixe -x dans leurligne de com-

viendra l'implantation des 2 supports de Cl,

est présentée figure 5 et son schéma

mande.

des 14 résistances, des 4 transistors, du

d'implantation est présenté figure 6. l'est

Réalisation

quartz et des 2 condensateurs.

bien sûr indispensable de respecter, ici, la

On veillera à respecter la bonne orientation

bonne orientation des LED. Les barrettes

des supports et des transistors. Enfin, le

mâles seront soudées en demier surla face

Le circuit imprimé de la carte de base est

montage sera achevé par l'implantation des

cuivrée. Pourl'esthétique de l'horloge, on

présenté figure 3. Les composants

barrettes

veillera à ce que les broches ne ressortent

seront implantés en respectant le dessin de

nombres de broches voulues et des 2

femelles

sectionnées

aux

pas surla face avant.

Mise en œuvre et utilisation
Une fois alimentée, l'horloge affiche O
heure et O minute, Appuyez sur les boutons-poussoirs H et M pour la mettre à
l'heure. Le battement de chaque seconde
est perceptible par une légère extinction de

l'affichage : elle est due à la boucle de
18644 cycles que nous avons ajoutée et
pendant laquelle aucune donnée n'est
envoyée à l'affichage. La prise en compte
de l'appui sur un bouton par le programme
est signalée par l'extinction de l'affichage
pendant 0,2s. Pour faire votre grille du
LOTO, appuyez comme indiqué dans la

présentation sur les 2 boutons et répétez
l'opération pour chaque nombre. Bonne
elNTalesNe RE Rollin peMsnTS
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chance|

grés dans LAB84,créer le montage virtuel
de l'HORLOGE-LOTO consiste à énumérer dans un fichier texte, les autres composants du montage selon leurs types et leurs
connexions.

BO R indique qu'une LED Rouge est pla-

cée aux coordonnées x=100 et Y=0 sur le
circuit, son anode est reliée au collecteur

CIRC 225 225
PNP1 T1 A1 +
PNP1 T2 A8 +

de T4, sa cathode à RBO, par l'intermédiaire
d'un circuit inverseur (lULN2008). Idem

PNP1 T3 A4 +

ELSET

SUBLW H'3C'
BTFSS STATUSZ
GOTO ELSE1
CLRF SEC
INCF MIN,1
GOTO ENDIF1
NOP

PNP1 T4 A2 +
LED 100 O0 T4 -BOR
LED 150 14 T4 -B1R
LED 186 50 T4 -B3R
LED 200 100 T4 -B4R
LED 186 150 T4 -B5R
LED 150 186 T4 -B6R
LED 100 200 T1 -B6R
LED 50 186 T1 -B5R
LED 14 150 T1 -B4R
LED O0 100 T1 -B3R
LED 1450 T1-B1R
LED 50 14 T1 -BOR
7SEGA 60 80 T2 -B2 -B1 -BO -B8 -B6 -B5
-B4 x

Point d’arret
dans la boucle

principale

cuit imprimé. La ligne PNP1 T1 A1 +
indique que la base d'un transistor PNP de
nom T1 est reliée à RAT et que son émetteur estrelié au +. La ligne LED 100 O T4 -

pourles autres composants. Une fois ce
fichier texte écrit, enregistrez-le sous fommat
texte (.txt) sous le nom, par exemple, de cirCHORLO.bxt.
Déroulement de la simulation
Ouvrez l'application LAB84. Dans menu

fichier, item Ouvrir Circuit, sélectionnez le
fichier créé précédemment circHORLO.txt.
Le dessin du circuit apparaît alors à l'écran
comme présenté figure 7. Les transistors
sont “transparents” et n'apparaissent pas.

Dans menu fichier, item Ouvrir Programme,
sélectionnez le fichier assembleur HORLOTO.asm créé par BASIC F84. Tout est

7SEGA 120 80 T3 -B1 -B2 -B3 -BO -B4 -

prêt : le montage est construit, le pro-

BE -B6 x

gramme est chargé. Il ne reste qu'à cliquer
sur l'itemn MARCHE du menu SIMULATION

POUS M 5 190 30 30 - B7 +
POUS H 190 190 30 30 - AO +

Simulation avec LAB84
Réalisation du montage virtuel

Même sans être très familier de LAB84, le

Le microcontrôleur PIC 16F84, l'alimenta-

fichier est créé rapidement sans difficulté

tion et les autres composants nécessaires

à son fonctionnement, comme la circuite-

d'après le schéma électrique dela figure 1.
La ligne CIRC 225 226 crée un rectangle

re d'horloge, étant par définition déjà inté-

gris de 225x226 pixels représentantle cir-

pour voir toumer la simulation.

Pour Vérifier la durée de la boucle du programmeprincipal, placez un point d'arrêt
par exemple sur sa deuxième ligne comme
indiqué figure 8. L'inspecteur s'ouvre
alors à chaque seconde comme présenté
figure 9 : le nombre de cycles augmente

de 1 milion chaque seconde.

CS

ET ET EE CET T

A- REBOUX

EEPRONO7=
ÉEPROM 16.23

ÉEPROM 24.31
ÉEPROM 32.39

Nomenclature

DE
CZER)

[os

CS) L’inspecteur de LAB84<4
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CTETATEEETS
Internet le sommaire détaillé
des anciens numéros depuis
LE Te ES)
http://www.eprat.com

LOTOa

DELAI
CELL

Au sommaire : Panneau d'affichage à
diodes - Mini-analyseur logique Centrale d'alarme pour véhicule ou
habitation avec un PIC16F84 - Radar
expérimental à effet doppler - Dispositif
d’auto-enregistrement pour vidéosurveillance - Clavier numérique - Appel
inter-postes téléphoniques - Pronostiqueur loto-kéno - Le PIC 16C711
en mode veille - Capacimètre de batterie
- Montages flash : interrupteur à
effleurement- barrière laser.

Au sommaire : Chronomètre compact - Au sommaire : Transverter 27 MHz-7 MHz
Régie de contrôle pour interface à - Atténuateur audio/stéréo avec un potenrelais d’un port - Gestion de pauses tiomètre numérique logarithmique - Coupour automobiles - Interface pour pe-circuit pour automobiles afficheur fluorescent - Amplificateur
composants programmaguitare 50 W - Boîte à relais pour
bles et programmateurs - programmateur
modélisme - Discriminateur à fenêtre polyvalent complet pour PIC - lecteur/
avec un TCA965B - Robotintelligent - programmateur de cartes téléphoniques Centrale d'acquisition numérique avec programmateur de Basic Stamp 2 liaison RF - La télémétrie par laser - programmateur de carte à puce mémoire ces audio sans concession - Montages Marche/arrêt radiocommandée - système de développement pour PIC 16
flash : stroboscope- clignotants et Montagesflash : émetteurlaser pulsé - F84 - programmateur pour 87C51/87C52 récepteur pour émission pulsée
stop pourvélo.
programmateur pour uC AVR d'Atmel -

Au sommaire : Programmateur de
MODCHIP et d'EEPROM pattes détecteur de métaux - Applaudimètre
pour karaoké - Table de mixage
polyvalente 3 entrées - Prescaler
numérique - Eclairage très domotique Préamplificateur audio/vidéo 6
entrées- Séparateur de signaux vidéo
avec un LM1881N - Amplificateur Hi-Fi
2 x 60 W/8 Q - Commutateur de sour-

Montagesflash clignotant de Noël

Au sommaire : Module fréquencemètre
automatique 50 MHz - Séquenceur
multivoies - Accéléromètre - Délesteur
haut de gamme - Générateur de créneaux
à quartz - Superviseur d'alimentation pour
microprocesseur - Détecteur à infrarouge
passif - 3 petits convertisseurs alimentés

parpile 9V - Montagesflash : vibreur pour
téléphone portable - protection thermique
pour amplificateur - interface symétrique/asymétrique - correcteur RIAA inverse
- Compatibilité des modules radio AM Platine de transmission à 2,3 et 2,4 GHz -

Concours «Robots» Electronique Pratique

OPTION CD-ROM

per dt
5e

Au sommaire : Distorsiomètre 1 kHz Minuterie polyvalente à mémoire Baromètre/thermomètre digital - Démodulateur FSK - Serrure à quartz Personnalisation d’un répondeur téléphonique - Décodeur programmable pour
afficheur 7 segments - Adapteur RC5série module pour table de mixage disco dispatching aléatoire pour enceintes l'audio facile avec les modules Telecontroll :
amplificateur stéréo pour casque,
préamplificateur avec correcteur de tonalité,

Au sommaire : Thermostat avec un 16F84
- Mire vidéo couleur - Disjoncteur
magnétique - Décodeur de télécommande
RC5 - Contrôle de relais par télécommande - Radar de garage US - Vidéo
Select 2000 - Circuit échantillonneur/bloqueur - Interface imprimante pour
Basic Stamp :
Power Concept , Edwin 32, B2Spice,
CSieda 4,0, CIAO-4, Visual Spice,

Windraft 3.05, Windboard 2.23 et
lvex Spice, Protéus VSM, PCB Designer -

Indicateur de niveau à LED, préamplificateur
pour guitare et égaliseur stéréo 7 voies ontages flash : killer disco.

Montages flash : interface audio
asymétrique - régulateur suiveur.

OPTION CD-ROM

OPTION CD-ROM

Au sommaire : Variateur pour moteur de

bateau - Ping-pong sur téléviseur Temporisateur avec le 16F84 - Nettoyeur
de signaux vidéo - Tableau de bord digital
- Compteur universel à très faible
consommation - Outil de programmation
pour HC11 - Polarisation d’un VCO pour
câble et télévision - Eclairage de secours -

Programmateur d'EPROM 2716/2764/
27128 et EEPROM 2816 - Surveillance de
perturbation secteur - Montages flash :
barrière infrarouge - Grand concours
robotique 2001 - À propos des afficheurs
LCD alphanumériques.

Au sommaire : Chargeur d’entretien
pour batteries au plomb - 3 contrôleurs

Au sommaire : Serrure à carte à puce Lecteur de cartes à puce universel -

grammateur d'EEPROMI2C Télécommande 3 canaux bistable MémoPliC - Afficheur 6x6 PIC -

voltmètre - Méléda numérique - Filtre
d’appels téléphoniques - Détecteur à

pour moteurs pas à pas - Pro-

Stroboscope à LED - Relais de
sonnerie pour téléphone portable -

Circuit de test pour batterie sans

fibres optiques - Robot écrivain -

Contrôle d'accès à commande vocale

micro hi-fi et son récepteur - émetteur
CTCSS compatible LPD - radio-

le 68HC705 - Module de traitement

micro FM miniature - antenne et

- interrupteurs externes multiples avec

opto - Montages flash : débitmètre

digital - alimentation bipolaire -

commande HF 4 canaux simultanés -

préampli pour bande FM - Montages
flash : télécommande 48 canaux :
l'émetteur - télécommande 48 canaux:
le récepteur

EN CADEAU: Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondanceà :
Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16.

à retourner accompagnéde votre règlementlibellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, DIP. 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

Q Chèque bancaire
Q CCP
Q Mandat
Q CB (à partir de 100 F)
Veuillez me faire parvenir Q le(s) n° suivant(s) seuls x 30 =... F Q le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM X45F =... F
( le(s) CD-ROM seul(s) x15F =... F
Q le coffret 4 CD (EP 256) x 40F =... F
NOM mener PTÉNOM rennes

AGTESSE ee LILI Ville... in

© LL CU LUI II LI]

date d'expiration

L_L_1L 1]

Signature:

le numéro
seul

(port compris)

o!

V

PAranIque

HORAIRES:
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS
104 À 12H ET DE 14H À 18H

WW Déelestromecons

BOITIER POUR
CAMERA LR,
PLASTIQUE

flexiblede20cm
330k-1lux-angle

CCIR-Alm
12V
05
Def.5124h)582()
juxmini Lentilef3.6mm/F2.0/ 5001562240onesflux
pm
0.1Lux
Angle90°
Angle 90° aveccable et boitier
Da
7:12" DC D3636x10mm Vo no, D6X26x10mm
Z2.AGhz
e
E-

:DC12V

‘0
CA

CAMERA NB CCD

CAMERA NB avec micro
“PINHOLE MODULE et LEDS IR 512x596-0.1Lux

CAMERA NB CMOS
pixel 365k-Lines 380-Ilux

Moniteur couleur PAL en
module 4” TFT LCD

Moniteur couleur PAL 47
Emetteur CAMERA COULEUR recepteur
TFT LCD avec coffret +audio sudio/video sans 24Ghz ,haute résolution

0.5lux angle 70° -12V

Dim: 16x27x27

Peru _.AL max

RS

pixel 500x$82-Lines 380-lne V450 Angle

92°alim

angle 90° -alim12V

12V Dim:54x38x23mm

COMPOSANTS
x1

112320 pi

10em- pixels 112320

ra

6281582

TR.

DU

Lines

tv 320 Emetteur 2.4Ghz

portée ME .Fournit avec cablage et

PE

PTI P
eo e
eo

vidéo

Vidéo et Audiovidéo

Plaques Prés.30x200m
Simple Face

X10:X25

Par 1............45F
Par 2 ….……....,85F

399F
Plaques Prés.
Simple Face
par 10...

\800

:

Quartz
3.5795Mhz
4Mhz

8F 6,50F
7F

6Mhz
11.0592Mhz

8F
8F 6.50F

NOUVEAUX PRODUITS
EN OCTOBRE
surle site

5F
5F

FICHE TELEPHONE

DEDOUBLEUR

POUSSOIR TYPE

mâle à 6contacts

MODULAR

fALE+2FEMELLE

DIGITAST

raccordement par vis

ne

V23072-A1061-A208

Afficheurs

Te

dim:16x12116

CAPTEUR

'

249F
>139

SS

.

/

entrée 220V
sortie 15V-1,54

—|

MULTIMETRE
30 PLAGES
D'ESSAI
nvertisseur de tension CC
3digitsv2
à 840 contacts he ca re,
Mod
allume cigare Tension

sans soudure

Y'emrée [2VTension de sortie
230V AC

E
à dessouder
Eco.

KIT SOUDAGE
er à dessouder 30W
Pompe à

SR
5510

Support de fer

17gr de soudure

BZSISStomeUS-L)/S ectronIquE

NOUVEA
. HUM

J9'| RO
[FE

CORRÉSPONDANCE)

U

Construction d'un mini-sumo

Il | Robot-PEKEE

grises

—pose

DNS

Salt

DES ROBOÏS

TC Télécommande pour La léConnaissance

|| moteurs pas à pas

VOCAlE,

_—La
robotique
”»> | en avant

2 en

7

pas-à-pas,

—— Le robot

=] MOON WALKER Il
>

l

Robo-Lefter

robots mobiles

en Kit.

1

Trucs et astuces
mécaniques

D | Robot chercheur

de balise

\ MEMOBOT
| Robot BUG
4 | Commande

Lj

au sommaire

= Mini SUMO

ROBOTIQUE LUDIQUE
ATES 2 MICROS & ROBOTS + 18 à 24 quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19
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ACER COMPOSANTS
Tous nos prix sont donnés à titre indicatif

PROGRAMMATEURS

Le CAR-01 permetla lecture et la

PIC-01

programmation des cartes à puce 12C

(séries 14Cxx et 24Cxx) ainsi que les

à

u

ll permetla programmation des mi-cro-

cartes de type MM2 Gold Wafer (partie uc uniquement) équipés d'une
12Exxx ou d'une 16Fxx.

contrôleurs (PIC12C508, PIC12C509,
PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84 etc.)
F

grammateur de carte à puce compatible Phœnix SmartMouse, DumbMouse et MicroSIM-GSM.

L'EPR-01 permet delire, copier et programmerles
EPROMS(famille 27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMS
parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches.

Le CAR-02 est un lecteur pro-

Alimentations régulées

EPR- o1 590 tte

! Mode de protec-

Circuit imprimé époxy 8/10è
vierge pour lecteur de carte à
puce. Sérigraphié - tous métal - vernis épargne. Cecircuit
accepte les composants de la famille des PIC
exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet
de réaliser des montages de type contrôle d'accès,
serrure codée à carte, jeux de lumière programmable et autres montages programmables...)

390" ttc

Le SER-01 permet la programmation des EEPROMS séries à bus
I2C (familles 24Cxx, SDExxxx,
SDAxxxx) des EEPROMS Microwire (famille 93Cxx, 93LCxx) et des
EEPROMS SP] (famille 25xxx).

° MACHINE A GRAVER PRO 1000

court-circuit -

13,8 V - Courant

Poids : 1,7 kg.

Prix : 246 ‘

BANC À INSOLER

LABO COMPLET 1000 XL

490° T°

Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits
et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives,

simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de
fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives

799"

PROMOTION LABORATOIRE COMPLET

pt

(170 x 300 mm)
Insoleuse
4 tubes
F

359"

VERRE EPOXY
PRESENSIBILISE
EPOXY 16/10* - CUIVRE 35 m QUALITE MIL - HOMOLOGUE

100 x 150 mm |100 x 160 mm [200 x 300 mm]!
1f
1fi
1f
samsr
13807
43007

Ziaus

2e

20,00"

2isces

21,00"

72,50”

EPOXY
8/10
35 microns

KIT LABO COMPLET KF
Graveuse KF avec chauf-

200 x 300 .. 74 F TTC
300 x 600 203 F TTC
600 x 900 586 F TTC

unlitre de perchlorure de
fer + une plaque présensiilisé
bilisée
+ un sachet de

nous consulter

révélateur

799 FTTC

220 VA
227F
227F
227F
277F
227F
227F
227F
227F
227F

330 VA
282F
282F
282F
282F
282F
282F
282F
282F
282F

470 VA
365F
365F
965F
365F
365F
365F
365F
965F
365F

560
384F
384F
384F
384F
384F
384F
384F
384F
384F

680
440F
449F
449F
440F
449F
449F
440F
449F
449F

TRANSFORMATEURS A DECOUPAGE
Transformateurs à découpage (ex.: destinés aux ordi-

nateurs portables) 12 V ou 15 V ou 18 V ou 20 V 55 W
prix unitaire 380 F TTC

AELU:LS

cuits et surcharges

Prix : 161 *

5

PS2122

MTLLOR

LESSS
de port

Idem

caractéristiques

2122L mais 2A

Prix : 191

RS

13,8 V 30A (32A
pointe) 150 mV. Dimensions : 290 x 200 x
110 mm. Poids : 9,3

Prix : 1045 °

PSSMV3

Alim. 2A max

(24 VA). Sortie :
3V- 45V- 6
V-7,5V-9V-

page. Sortie : 3 V - 4,5 V
-6V-75V-9V-12 4.
dards.

12

V. Entrée

100-240 V 50/60 Hz 32 W - 7 fiches dé-

montables 4 fiches secteur livrées : USA UK - Europe.

Prix : 204 °

PSSMV4

Alim.

compacte

à

découpage. Sortie :
5V-6V-7,5V-9V
- 12 V-15 V/ max 3,6 A. Entrée 100/240 V,

PSSMV1

3

50/60 Hz 800 mA. Avec 8 fiches différentes.

Prix : 37

PSSMV5 idem

Prix : 145

12-15-18-20-22-24

V/max 2,3 A.

Prix : 379

Alimentations réglables
au PS603

PS912

FFT
Alim. analogique 0-30
217 \Vcc/2,5ASortie fixe

“

=, 7)

12

Voc/1A

Sortie

(pointe)

Prix : 875"

PS907

Sortie

Vcc

réglable

sortie

fixe

protection court circuits
- ondulation 10 mV

À retoumerà : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29

réglable

3-15

Prix : 1890 "

Prix : 1000

Ci-joint mon règlement en chèque Q mandat QG CB Q (forfait de port 50 F)

mV.

Vcec - sortie fixe 13,8
Vcc/25A - analogique ondulation 10 mV

Vcc/7A - analogique -

Adresse :

13,8

Prix : 1390

PS925

Sortie

13,8

Veuillez mefaire parvenir :

10

10 mV.

940

3-15

BON DE COMMANDE RAPIDE

ondulation

3-15

PS920 Sortie réglable 3-15 Vcc - sortie
fixe 13,8 Vcc/20A - analogique - ondulation

PS613 idem PS603 mais numérique.

Prix :

fixe

Prix : 1270"

court-circuits. Ondulation 5 mV - alim 230

V/50 Hz

réglable

Voec. Sortie

Vcc/12A - analogique-

5 Vcc/1A (pointe). Protections surcharges et

ÉWet) Nom, Prénom :
Carr"t

PS1330

de sortie réglables : 3V-4,5V-6V-7,5V
- 9V - 12 V à instaurer avec réglage rotatif.
Faible ondulation. Protection courts-cir-

Remise par quantités

ACER

Prix : 682 "

PS2122L Alimentation 1,5 A. Tensions

Entrée 220 V ou 110 V
Livrée avec fiches stan-

>" Transfos toriques primaires 220 V
(existent également en 1kVA et 2 kVA)

2x40
2x 50

x 170 x 165 mm.

universelles

Alim. secteur à décou-

160 VA
198F
108F
108F
198F
198F
198F
198F
198F
198F

150 mV. Poids : 6,7
kg. Dimensions: 195

-___ Alimentations stabilisées __

100 x 160 .. 21 F TTC fage: + insoleuse 4 tubes +

50 VA| 80 VA [120 VA
178F
159 F
159 F
A78F
159 F
178F
159 F
t78F
159 F
178F
159 F
178F
159 F
478F
159 F
a78F
150F|169F|178F

:38v

Kg.

490

me. SUPRATOR
Sec
2x10
2x12
2x15
2x16
2x 22
2x 30
2x 35

PS1320

20A (22 A pointe)

(12 A pointe). Poids : 4
kg. Dimensions : 175 x
? 160 x 90 mm
/
Prix : 380 ‘

|

Coffret en plastique : avec fermeture
Surface d’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes

graver les plaques
de Cl avec pompe
et chauffage

Prix : 196

"09 PS1310 idem 104

Prix promotionnel

2,6 kg.

Limitation de courant en protection.

Prix : 3 01"

Dimensions : 40 x 125 x 70.

2,7 Kg.

ua

Poids

pointe) -

PS1303 Ondulation : 100 mV -

avec pompe diffuseur sans chauffage.
399 TTC

Idem tension 24 V.
3A (5A pointe).

de sortie : 3 À (5A

PS1306 idem 6A (8 À pointe). Poids :

Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face.
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite

Machine à

/p
/

Tension de sortie :

pièce

PS2403

4

tion : protection

Wafer Card 39"

CAR-01 + CAR-02
l’ensemble 590

SER-01

ALIMENTATIONS
LABORATOIRE

390" ttc

(ete eeEE TES
PIC
PIC 160711.
.
PIC 16F83 …
PIC 12C508 par 10 l'unité12,00
PIC 12C509
1600 PQ png au.d8,00
PIC 16052.
,00 PIC24C16 …
autre quertié….NG
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC

16C54A
16C71.
16C74.
16C554
16C620

(RaNE neTerLeLA
pourtant très utile,
LosLe=feTTNT
plupart des
véhicules.
Contrairement aux
montages destinés
à indiquer des
niveaux, celui-ci ne
AmCLSRTS
réalisation toujours
pee)SpasETES
CRTUER ETRS
détection. En effet,
cette difficulté a
Renenn
grâce à une astuce
CU eTEERTS
comptage du
temps de
fonctionnement de
RauneRTE
glace. Il en résulte
une installation
simple de cet
indicateur sur le
Les]ER ERe Re(©
[EAUILTER

Le principe

du lave-glace se trouve sollicité, et

Pourdes raisons de sauve-

d'alimentation positive et D, l'en-

garde de la position de
comptage, le montage reste branché
en permanence sur la batterie du

par l'intermédiaire de sa borne

Le fonctionnement

[figures 1 à 3)

trée de commande de l'oscillateur
est soumise à un état haut. Il délivre,
alors sur sa sortie, des créneaux de

véhicule. Sa consommation, de

forme carrée caractérisés par une

l'ordre de quelques miliampères, n'af-

période variable de 8,5 à 10,5 ms

fectera donc pas cette demière. L'in-

Alimentation

suivantla position angulaire du cur-

dicateur, un bargraph de 10 seg-

seur de l'ajustable A.

ments, ne s'allume qu'à partir du

Commenousl'avons déjà indiqué, le
montage doit rester branché en per-

moment où le contact est mis. Ce

manencesurla batterie du véhicule.

tances R, etR,, fomment un trigger de

bargraph comporte 7 segments verts

L'alimentation s'effectueraà travers la

Schmitt de manière à présenter, sur

et 8 segments rouges. Lorsque le

diode D, qui fait office de détrompeur.

la sortie, des créneaux dontles fronts

réservoir est plein, il suffira de mettre

La capacité C, réalise unfiltrage du

montant et descendant sont bien ver-

le dispositif à zéro en appuyant sur un

courant ondulé issu del'altemateur de

ticaux.

bouton-poussoir. C'est donc la der-

charge-batterie lorsque le moteur

nière LED verte qui s'allume. A

toume. Quant à la capacité C,, elle
découple le montage de l'alimentation

chaque sollicitation du moteur de
lave-glace, un dispositif de comptage

proprement dite. À l'état de veille, la

entre en action. Au fur et à mesure

consommation reste inférieure à
5mA,

que le temps de comptage augmente, la LED 2, puis la 8 s'allume, et

Les portes NORIIIet IV, avec les résis-

Division de la fréquence issue
de la base de temps
Le circuit intégré référencé IC, est un
compteur binaire de 12 étages en
cascade : un CD4040, Sur une sor-

tie Qi quelconque, sit" est la période
des créneaux présentés sur l'entrée

ainsi de suite. La LED 8, qui est la pre-

Base de temps

mière LED rouge, infomme le conduc-

Les portes NAND Il! et IV forment un

“horloge”, la période “T” du créneau

teur qu'il ne reste plus que 2/9ème

oscillateur astable commandé. Tant

disponible sur cette sortie s'obtient

de la capacité du réservoir. Enfin,

que le moteur du lave-glace n'est

lorsque le réservoir est vide, la der-

pasalimenté, l'entrée 8 reste forcée

grâce à la relation :
T=tx2i

nière LED rouge s'allume en cligno-

à l'état bas parl'intermédiaire de R..

Ainsi, surla sortie Q9, surlaquelle est

tant. Nous verrons commentréglerla

llen résulte un blocage del'oscilla-

montée la LED rouge L de contrôle,

base de temps du compteur en fin

teur dont la sortie présente un état

la période observable, grâce au cli-

d'article.

bas permanent. Dès que le moteur

gnotement de la LED, peut ainsi
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D Schéma de principe

N

LX |
varier de 3,5 ms x2°# 1,7 secondes

table. Les sorties Q10 à Q12 sont exploi-

u

à 10,5 ms x 2° # 5,5 secondes sui-

tées, au choix, suivant la fermeture de l'in-

8o

vant la position du curseur de l'ajus-

temupteur cormespondant du microswitch

(El
1Q1
lA!

©!

El
LS

ë œ
a
OT

Ô

LL
-"

a

7x
M72

DA
4

:

bargraph 10 LED (7 vertes, 3 rouges)

+<
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t

(sec) (période de clignotement de la Led L)

1

ae

minute à 3 minutes

20

secondes pour !, fermé,

5,5

- 2 minutes à 6 minutes 40

secondes pour |, femé.

5

Les diagrammes de la figure 3 met-

4,5

tent en évidence cette gestion dela

4

base du temps en indiquant la

3,5

période de clignotement de la LED

3

de contrôle, suivant la durée totale
de vidage du réservoir lave-glace.
Affichage
Tant que le contact n'est pas établi,
l'entrée 1 de la porte NAND | est
soumise à un état bas. || en résulte
un état haut permanent sur la sortie

0,5
0

0

30

60

90

120

200

390

T(s)

Durée totale de

vidange du réservoir

3) Base de temps

de cette porte et un état bas sur la
sortie de la porte inverseuse NORII.
En conséquence, le transistor NPN
T est en situation de blocage et
aucune LED du bargraph n'est allu-

MS. Surla sortie commune de ce demier,

à zéro grâce à la soumission momenta-

mée.

on obtient alors les plages de période sui-

née de leur entrée RESET à un état haut.

En revanche, si le contact est établi, deux

vantes:

Lorsque le comptage atteint la position

situations peuvent se présenter. La pre-

- 8,4 à 11 secondes pourl'inter 1 femmé,

S9, l'entrée de validation “V” est soumise

mière correspond à la présence d'un état

- 6,8 à 22 secondes pour l'inter 2 fermé,

à un état haut. || en résulte une neutrali-

haut surl'une des sorties S0 à S8 de IC,

- 18,6 à 44 secondes pour l'inter 8 fermé.

sation de IC,, mêmesi des signaux de

L'oscillateur astable, constitué par les portes

Le signal est transmis, aprèsinversion, sur

comptage étaient présentés sur l'entrée

NANDlet Il, est en situation de neutralisa-

l'entrée “horoge” de IC, qui est un comp-

“H”. Pour aboutir à cette extrémité, à par-

tion. Sa sortie présente un état bas et celle

teur/décodeur décimal référencé CD4017

tir d'une remise à zéro, il est nécessaire

dela porte NORIl un état haut. Le transis-

et bien connu de nos lecteurs. Un tel

de présenter sur “H” 9 fronts montants

tor T conduit etla LED(verte ou rouge) cor-

compteur avance au rythme desfronts

qui sont autant de périodes élémentaires

respondante du bargraph s'allume.

montants présentés surl'entrée “hodoge”

issues du microswitch.

en déplaçant l'état haut présent sur une

En définitive, cette durée totale est

sortie Si à la sortie Si+1.

Dès quel'état haut amive surla sortie S9 de
C,, l'oscilateur astable devient opération-

atteinte au bout de :

nel. Il délivre sur sa sortie des créneaux de

En appuyant sur le bouton-poussoir BP

- 30 secondes à 1 minute 40 secondes

fomme carrée caractérisés par une fré-

les deux compteursIC,et IC, sont remis

pour |, fermé,

quence de près de 2 Hz. La demière LED
rouge du bargraph se met alors à clignoter
pour indiquer au conducteur du véhicule
que le réservoir du circuit lave-glace est

désomais vide.

La réalisation pratique
Circuit imprimé (figure 4)
Sa

réalisation

ne

soulève

pas

de

remarque particulière. On aura recours
aux moyens habituels : application directe
d'éléments de transfert, confection d'un
typon, méthode photographique ou tracé
à l'aide d'un logiciel adapté. Après gravure
dans un bain de perchlorure de fer, le
module sera rincé très abondamment à
D7

le microswitch (3 interrupteurs)
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l'eau tiède. Toutes les pastilles seront per-

céesà l'aide d'un foret de 0,8mm de diamètre. Certains seront à agrandir à 1,

voire 1,3mm afin de les adapter aux diamètres des connexions des composants

davantage volumineux.
Implantation des composants

ffigure 5)
Après la mise en place des straps deliaison, on implantera les résistances, les

diodesetles supports descircuits intégrés.
On teminera par les capacités et les autres
composants. Attention au respect absolu
de la bonne orientation des composants
polarisés. Le bargraph est monté sur un
support à wrapper afin de le rehausseret
defaire affleurer sa surface supérieure avec
celle du boîtier. || en est de même en ce qui

concemele bouton-poussoir. Dans un premier temps,les trois intemupteurs du bloc
microswitch seront placés en position

Den.

“ouverture”.

Branchement et réglage
Le “moins” est à relier à n'importe quelle

sortie métallique du véhicule dans la
mesure où celle-ci est elle-même en liaison
électrique avec la polarité négative de la
batterie. Quant au “plus”, il est important de
le connecter directement au niveau dela
bome positive dela batterie.

Le plot référencé “C” est à brancher sur un

EE

EE
JOCE

er)

:U
_]

*

|

et À dés

point situé en aval du contact à clé. Enfin,
l'entrée “Msera reliée à la bome positive

d'alimentation du moteur de la pompe du
lave-glace.
Le réglage est très simple. Dans un premier
temps,il est nécessaire de chronométrerla
durée de vidange totale du réservoir laveglace (préalablement plein). Compte tenu
de cette durée et en se référant aux diagrammes de la figure 3, on déterminera
quel est l'intemupteur qu'il convient de fer-

CÆæ> Implantation des composants

l'ajustable le plus près possible de sa posi-

pompe lors du réglage, il suffit de relier

tion médiane. La période diminue si on

l'entrée M à la polarité positive.

toume le curseur dans le sens horaire.
Pour simuler le fonctionnement de la

Nomenclature

mer. Si "l” est le numéro d'ordre de l'interrupteur retenu et si T(s) est la durée totale

de vidange du réservoir, la période t(s) de
clignotement de la LED de contrôle se
détemine par le biais dela relation :

t=

L -

9x2i

A titre d'exemple, si T = 2 min. et 25 sec.,
soit 146 sec. il conviendra de sélectionner

l. Dans ce cas :

t=————# 4,03 secondes.

9x4

En sélectionnant !., cette période serait de

2,015 sec. En fait, il est intéressant de
choisir la solution qui ramènele curseur de
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