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Di IN DE NOËL EN 3 -0
Le gadget parfait pour les fêtes de fin d'année
Lu N 16 LEDs rouges clignotantes
l

des LEDs jaunes et vertes 2,

additionnelles pour person.
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naliser votre sapin de Noël
montage et alimentation
via lesfils possible.

. consommation : 8mMmA
. alimentation : pile de 9V {non incl.)
. fonctionne sur 12Vcc
(p.ex. dans votre voiture, …)
. dimensions : 80 x 88 x 102mm
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… MICROBUG

robot miniature sous forme d'insecte

le Microbug est toujours à la
1
Se
recherche de la lumière possibilité
:
SU
de régler la photosensibilité

j

Ney

et de déterminer ainsi le

"comportement" vitesse
réglable choix entre deux
"démarches"les "yeux"

LED indiquent le sens de
la marchele robot

7

totale

es

s'arrête dans l'obscurité
li

tat

. alimentation :
2 x piles LR3 (AAA)
de 1.5V {non incl.)
. dimensions :
100 x 60mm
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CREUSE
le "comportement

les "yeux" LED

indiquent le
sens de la

marchele
D
robot s'arrête
dans l'obscurité totale

. alimentation : 2 x piles LR3 (AAA)
de 1.5V {non incli.}
. dimensions : 100 x 60mm

QU)

Visitez notre nouveau site Internet EN

FRANCAIS : http://www. velleman.be
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Un encart
rELECTR

la revue sur tout le ri

Le siège d’ELECTRONIQUE Diffusion

déménage et s’agrandit!
Historique d’un succès d'entreprise...
La société ELECTRONIQUE DIFFUSION voit

lejour en 1982, à ROUBAIX et comprend alors
3 salariés. Le magasin, qui s'étend sur 300 n°,
s'adresse à une clientèle passionnée par l'électronique. Sa recette : Proposer des opportunités, un
choix important, une diversité de produits en
matière de composants et pièces détachées électroniques, et cela, aux meilleurs prix.
1986 : Sortie du ler catalogue « Electronique
Collège >» qui marque une volonté de démocratiser
les prix du composant, auprès de l'enseignement et
du grand public.
-Ouverture du deuxième point de vente à LILLE.
1987 : Ouverture du magasin d'ARRAS
1989 : Ouverture des magasins de DOUAI et de
LUNEL.
1990 : L'entreprise modifie son statut et passe en
Société Anonyme; elle compte à cette date, 25 salariés et réalise un chiffre d'affaire de 30 MF.
Création à Roubaix d'un centre de logistique de
1000 n°, destiné à traiter les commandes et approvisionnerles différents magasins.
1992 : Ouverture du magasin de DUNKERQUE.
1993 : Ouverture du magasin de VALENCIENNE.
1994 : Ouverture des magasins de PARIS (MALAKOFF) et de LYON.
1995 : Agrandissement du point de vente de
LILLE
Elargissement de sa gamme par l'introduction de
produits finis en matière de Son, Lumières,
Audio/Vidéo..… Modernisation de l'image et du
LOGO de l'entreprise.
1997 : Refonte complète du catalogue parl'insertion très large, des différentes familles de produits
électroniques...
Mise en place d'un nouvel outil informatique plus
performant.
1998 : Ouverture des magasins de ROUENet GENTILLY.
2000 : Création du site internet et mise en place du
commerce en ligne.
Le PDG fondateur, Mr Jacques MOREL, transmet
l'entreprise à son fils Philippe.
2001 : Déménagement du siège social de ROUBAIX
à WERVICQ, dans un nouveau local de 8500 nr

sur un site de 2 hectares.

L'entreprise
aujourd'hui...
ELECTRONIQUE DIFFUSION occupe actuellement une place prépondérante sur le marché
national puisqu'elle se situe parmi les 200 premières entreprises françaises dont l'activité est
axée surl'électronique, et dans les cinq premières,
si l'on considère les spécialités qui la caractérisent.
Elle emploie, à ce jour une cinquantaine de personnes réparties sur le siège social et les 11 points
de vente nationaux.
Elle gère au total 45 000 références, dont plus de
25 000 en composants actifs, pour un chiffre d'affaire 2001 supérieur à 50 MF
En conclusion
Après avoir
visité les nouveaux locaux
d'ELECTRONIQUE DIFFUSION, il était important pour nous de vous retracer le parcours à succès de cette entreprise qui nous accompagne dans
le paysage électronique français, depuis 20 ans.
Avec cette réorganisation structurelle, l'entreprise
dotée d'un nouvel outil logistique performant et
évolutif, se donne les moyens de sa réussite future,
tant par ses capacités de stockage que ses services
nouveaux. Elle perpétue l'esprit de conquête insuflée par une direction et une équipe motivéeet passionnée par son métier, ce qui est de bonne augure
pour notre profession...
ELECTRONIQUE DIFFUSION
Avenue de la Victoire - 59117 Wervicq-sud
Tél. : 03 28 04 30 60
http:/"uw.elecdiff.com
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{Sans interruption] de 9 h à 18 h 30
Métro : Sentier - Les Halles
RER : Châtelet - Les Halles
(sortie rue Rambuteau)
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LA VIDEO

Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processusindustriel, 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 Kdepigton
automafique aux variations de lumière par variation de la
vilesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux
infrarouges.
ZWASensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif ot
module
En boîtier 57 x 44 x 30 mm
900 F
ZWM comme ci-dessus mais avec
obiechif lête d'épingle 78°, @ du trou
l'objectif 1 mm:
Le module
750F
M En boîtier 58x35x15 mm...
900 F
7?
CS
M ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4
RER <
Résol.380 lignes Shutter 1/50 à
1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique
45 x 50 x 50 mm
La caméra
916F
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter
160 à 1/32000. Reçoit les
objectifs interchangeables
monture C.
fournie avec un objectif È
8 mm/58°
;
Le module
1110F
+
En boitier 57x 44 x 30 mm...
1310 F
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380lignes. Shuter
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture € ou CS. En
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La
COMÉT
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo,
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°
Le module
470
CS 350. Prète à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation
secteur
1490
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche
1P65. Peut être instollée directement à l'extérieur. Boitier
métal @ 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de
câble
.…
arme 1160 F

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer
au plafond
790 F

Z CAM. Peñte caméra couleur en boitier avec pied. Idéale
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance

NOUVEAU!
KPC-500PA, Le meilleur de la techn ie actuelle. Noir et
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 05 lux. Très belle

Capteur 1/4" 300000
ixels. Résol. 300 lignes
Er 10 lux Obiecif fe
Mise au point, réglable
1 cm à l'infini. MICRO

image (420 lignes). Avec objectif iète d'épingle

995F

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!
CAMCÇAR, Ensemble caméra et moniteur conçu
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture,
camping car, caravane...). Pour assistance à la vision

arrière durant les manœuvres
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et
monture pour objects interchangeables. Sensib. 0,3 lux à
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans
objectif. La caméra …
.
FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au
boîtier, La caméra...
1260 F
CAMERAS COULEUR
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels
Sensibilité standard 70lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300
ignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif
70°. Le module
”
1200F
YC 05. Forme traditionnelle. Boitier métallique. Monture CS
pour objectifs interchongecbles. Capteur 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
.
anne
CM 600 Coplur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à
F1.4 sortie PAL. Résol, 330 lignes.
2 cartes de 42 x 42 mm
Avec mini objectif 70°. Le module.
1780 F
Avec objectif tète d'épingle 72°. Le module
1780F
Avec monture CS. Le module sans objectif
1780F

intérieure

41 mm)

INCORPORE. En boîtier
100 x 60 x 27 mm:

i

Fournie avec cordons et
bloc secteur

1265 F

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

12

Vec

ou

FW61120,4A...168 F- AL911 1A
245F
AL9312A.....325 F - AL892 3A
395 F
AL 893 5A
475 F- AL891 10A
790 F
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un
tableau de distribution électrique
(ép

220

V.

Dim.

15x12x

475F

LES CAISSONS POUR CAMERA
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux
chocs. Vitre en lexon. Etanchéité IP65, Dim, 160x75x75 mm
Fourni avec pied
503 F

Oprion chauffage 12V

31 cm. Dim. 34x24x30 cm

2034 F

9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim
D220 cm.
.
2186F
TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo
composite [340 lignes) et /C (380 lignes). Tube 36 cm

Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39cm

3676F

LES PIEDS POUR CAMERA
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond,

BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F

Extension 50 mm pour BK140.

4F

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA

Entrée 220 Va - Sortie 12 Vec, régulée, protégée. Matériel
de qualité conçu pourfonctionner:24 h/24

Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo
(caméra, caméscope, magnétoscope, elc.] vers un ou
plusieurs téléviseurs utilisés comme récepteur.
Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601

Tronsforme un signal vidéo composite et un signal son en
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur

WK 230. Pourusage extérieur. Alliagé moulé. Chauffage
thermostaté 220 V. Dim. intérieures des 220x70x70 mm.
Fourni avec chauffage, pied et pare-soleil
010F

sans fil entre la source vidéo etle éligur portée environ
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm
Fourni en kit
nr
299 F

LES OBJECTIFS
Monture CS

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

F8 35°
Monture C
F4,8

Flé

Certains pays {voir législations locales} autorisent

de ce modulaeur comme émetteur en
63F l'utilisation
raccordant une petite antenne ce qui permet uneliaison

1010F-F4-67°

437F

930 F-F8.......

448F
97F
2800 F

356 F- VarilocalF3, 5-F8

225 - Bague C surCS...

Zoom macro 18-108 mm

)

LES EMETTEURS VIDEO

195x85x
620F

NWL. Comme NWS, mais dim.
LOL Le

F2,8 - 94

|
1

63F signal IV-UHF-PAL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la

990 F Oprion chauffage 12V.…..…

18cm
…
FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm.
Alim
12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x
4om
anne
860
EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm:
Alim, 220 V. Dim. 22x22x28 om
1475F
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + lim 220/
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la
caméra …
1932F
EM 12.Comme EM09 mais tube 31 cm
Dim. 34x24x30 em
1576F
EM 12/12 V. Comme EMO9/12 V, mais tube

LA CONNEXION
Fiches BNC mâle. Fiches RCA môle. Adaptateur BNCM/RCA:F. Nous consulier

anne

910 F

LES CABLES

Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à

l'utilisation (moniteur, magnétoscope,circuit de numérisation]

avec des pertes réduites au minimum.
KX 6 9 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz
Le mètre

Le rouleau de 100 mètres
PE 3@ 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz
Le mètre

6,10F

407 F
6F

Le rouleau de 100 mètres

414F

E 34 @ 6,3 mm. Comprend sous gaine @ 6,3 mm un

câble vidéo PE3 + un côble blindé 1C +
1 cäble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un
seul câble. Le mètre …

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
220V et cordons.
Emeheur+ récepteur
1285F
Emetteur seul
685F
Récepteur seul
685F
ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme

ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et

blonc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes,
sensibilité | lux, avec objectif angle 78°. Diode infra-rouge
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour La
pre de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec
e même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs
220 V et cordons
Caméra émettrice + récepteur…
1987 F
Caméra émettrice seule
1385F
Récepteur seul
685F

14,50F

Le rouleau de 100 mètres

1017F

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

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME
LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE

La graveuse DP 41 Verticale: Format utile 270 x 160mm - Fournie
avec pompe, diffuseur d'air et résistance thermostatée

OFFRE
SPECIALE !

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

L'insoleuse DP42 Machine à

LT

insoler

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

pit)

schéma électrique.Le plan du coffret [formatutile 160 x 280 mm). Frais d'envoi : 45 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.Btypes de pastilles. 6 largeurs de
pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom.

CAO 4 926 F

LE CENTRE DU COFF

Envoi PAR RETOUR contre chèque ou mandet jointà la commande

(délai 24 h) :
“1 face

:12F le dm’

+ 2 faces : 17 F le dm?

Révélateur: sachet pour 1 |: 8 F

DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

x

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

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE

Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films.

CPE TE"

Tarif sur simple demande.

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE
« Selfs axiales
e
+
«
+
°

Selfs radiales
Selfs ajustables
Filtres céramiques 455 KHz
Filtres céramiques
Quartz

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

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

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

LE CHOIX

Plus de 400 modèles. Le coffret que vous cherchez

est chez PERLOR-RADIO", dela boïte d'allumettes au
rack 5 unités.

Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnésà titre indicatif, pouvant varier
en Pnction du prix des approvisionnements.

+ Par:25 plaquesidentiques : 15 %

Service coupe à la
demande

Catalogue complet sur simple demande.

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

FRAIS D'ENVOI co41omcE: éronger,nous consulter

: Par 10 plaquesidentiques : 10 %

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION

L'insoleuseDP 42. 695.F

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

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

(y

Remises par quant

DISPONIBLE:

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

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

2 faces

7)

En stock : époxy 8/10", 1 faceet2 faces

L'insoleuse DP 42

La graveuse DP 41...425F

1 face

2 faces

2 faces

La graveuse DP 41

Le

RTS

AFFAIRE: DIODE 1N4007- Lecent : 25 F ; Le mille 200 F Les 5000 : 750 (stock limité)

CARTE BLEUE
ACCEPTEÉE

NTNET)
CORRESPONDANCE

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE
Nom

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

Ci-jointla somme de 30 F

&
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4
ô
s
©

VILLE
en timbre O
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Prénom

Adresse

Code postal

=

©
chèque OO

mandat ET
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Compilateur Basic
BASCOM-80510

OPTIMINFO
Route de Ménétreau
18240 BOULLERET
Tel : 0820 90 00 r1
Commercial@optiminfo.com
h L'émulateur terminal intégré permet le dialogue avec le port série
… lors du fonctionnement du programme sur la carte. Un simulateur logiciel testera le fonctionnement en Visualisant les variables,
soit de tout le programme ligne
par ligne, soit d'une ligne spécifique, ou bien des variables en les
séléctionnant ainsi que l'énmulation d'un afficheur LCD et des
|portes d'entrées sorties.

La société OPTIMINFO
annonce la vente d'un nouveau compilateur BASIC k
BASCOM-8051© permettant
d'écrire
des
programmes #
en BASIC pour la famille

des

18051

(AT89C1051,

AT89C2051,
8031,
8032, À
8051, 8052, 80552, 80535 et À
80537) et fonctionnant sous

les environnements Windows
95/95/2000 et NT.

Il utilise la structure BASIC compatible Microsoft
VB/QB avec étiquettes, les mots clés standards (IFTHEN-ELSE-END IF DO-LOOP WHILE-WEND,
SELECT. CASE, Byte, Integer Word, Long, Single)
et les chaînes de caractères variables. Deslibrairies
incluses autorisent l'utilisation des afficheurs
LCD, des composants I2C, du bus 1WIRE ainsi que
les fonctions standards de manipulation de Bit, de
variables, de chaînes de caractères, de directives de
compilations.

” logiciel offre un environnement de travail
couleur multi-fenêtres avec des fonctions d'éditions
standards comme le retour arrière, le copiercoller...
Vendu à très bas prix, ce nouveau logiciel sera
apprécié des développeurs pour sa simplicité d'utilisation et sa rapidité de programmation. La version d'évaluation est téléchargeable sur le site
www.optiminfo.com

nos nenessessesesessesssssesessseese sonne ns n esse none nss nes esse sesesssesseneesessssssesese

Les ROBOTS EN...BOIS !

débarquent chez SELECTRONIC
Force est de constater que la
RobotiEE
ue
ludique!
“Rp
a le vent,
Fe
en poupe en]
cette fin d'an-\
née 2001 et,

- D'une structure

en

ois prédécoupée,
Moteurs,
poulies,
pignons, axes, support

»de piles, accessoires,

Alimentation
©
à ,, par piles RG

Ê

nous nous ent |
félicitons.
\
L'intérêt péda-Ws

gogique et évolutif du sujet n'est pas étranger à
ce succès. Aussi, pour rester dans
l'esprit du moment et compléter
sa gamme déjà riche, la société
SELECTRONIC nous livre, en
avant première, le détail de sa
nouvelle collection de kits de
Robots
motorisés
en
bois.

\ (non fournies).
modèles sont
ores et déjà
© disponibles. 2
genres de robots
composent la gamme:
Les robots «marcheurs» aux
designs de dinosaures tels que le
TYRANNOMECH, le STEGOMECH et le ROBOMECH.
Puis les robots «roulants» tels
que le TRAINMECH, l'AUTOMECH et le COPTERMECH.
;

Pour

mieux

com-

n” prendre, gros plan
sur le TYRANNOMECH :
II se déplace en marchant avec
mouvement des pattes anté-

>

facile à <>

monter,
ils

se

x

composent en général :

TRAINMECH :
ë
Maquette de locomotive à”
vapeur mobile avec mouvement
des bielles. Il se déplace en roulant. Transmission par pignonnerie et poulies entraînées par
élastique.
Longueur : 30 cm environ, Alim
par 2 piles de type R6.
Prix :
150FTTC
environ
(22,87 €)

rieures en cadence. Transmission
par pignon,
hauteur
25 cm environ, Alim

par 2 piles de type R6.
Prix : 150 F TTC
environ (22,87 €)

Distribué par: SELECTRONIC
Paris : O1 55 25 88 O0 Lille : 03 28 55 03 28
www.selectronic.fr
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vie de faire des
cadeaux !

Pour s'initier à
l'électronique logique
et numérique

Yves MERGY

L'électronique est une
science relativement récente,

a voulu rendre ici accessible au plus
grand nombre ces deux sciences
réputées complexes. Ce livre présente

donc de manière pratique et très
abordable quelques-unes des
applications les plus courantes dans

de manière attrayante à cette

nouvelle technologie. En partant

des bases de la logique, axées autour
des portes CMOS, vous serez
rapidement en mesure de travailler
sur le plus populaire des

à développer et à combiner les
circuits pour réaliser des appareils
performants et originaux
personnalisés.

dans l’entreprise de certaines
manipulations plus délicates.

160 pages - 22,56€ (148 FF)

192 pages - 22,56€ (148 FF)

aux nombreux montages et aux
thèmes proposés- à réaliser vos

propres expériences, et pourquoi pas

—MD Apprentissage par
l'expérimentation 12 applications
progressives et commentées
comprenant :
Le schéma de principe du montage
Les vues dela platine câblée, du circuit imprimé et de
l'implantation des composants Le chronogrammefonctionnel

microcontrôleurs : le Basic Stamp 2.

La progression est assurée par des
réalisations électroniques détaillées,
à la portée de chacun, qui
emploient des composants courants.
L'ouvrage se termine par la
fabrication, et la programmation
d’un robot mobile ; vous serez
en mesure de comprendre aisément
chaque étape de sa conception,
l’image de synthèse vous guidant

ces domaines, qui vous permettront
de vous initier ludiquement à la
mesure et au comptage. Armé de cet
ouvrage, vous parviendrez -grâce

—ÆM— Explication de la structure
interne d’un PIC
—M— La programmation d’un PIC

Lefichier source

Le programme commenté

Les simulations logicielles de chaque application

et du fonctionnementinterne des PIC
Un test d’auto-évaluation

Toutes les informations pour construire
un programmateur de PIC ainsi que
le logiciel interface qui lui correspond
Tracés des circuits imprimés et des listings
de programmes

Une documentation autour des PIC

Réalisation MA

Mesurer, estimer, compter, nous
le faisons tous au quotidien.
C'est pour cette raison que l’auteur

Cet ouvrage propose de vous initier

VanLT

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

CONDUITPALETTEESS CE

01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91

TITRES

PRIX

Participation
frais de port :

Nom / Prénom
Adresse

1 ouvrage : 25F
2 ouvrages: 40F
3 à 5 ouvrages: 50F

DOM : + 40F/ouvrage
TOM : demander devis

Code postal 1 Ville

Montant à payer
Mode de réglement : Q par chèqueà l'ordre de ST QUENTIN RADIO
Signature
Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 JL 1 à 1 JU 1 1 1 JL 1 1 1 |
Date de validité

L_1_1_1.]

@GANI

vers les composants numériques.

Guy ISABEL

Un

Mesures et comptage

016€ (329 FF)

en perpétuelle évolution. De nos
jours,elle se tourne résolument

dsRARES

Compilateurs C pour 68H01,
HCie, HC16 et AVR

ADTEKNIKS:
:! multiprogrammateur
: version 3.4 et 3.5

La société CONTROLORD, qui commercialise des compilateurs C :
et Basic pour le 68HC11 depuis longtemps, annonce la commer- i
cialisation des compilateurs C pourle 68HC12, 68HC16 de MOTO-:
ROLA ainsi que pour le AVR de ATMEL de la société ImageCraft. :

Led_image

Les compilateurs utilisent un langage :
ui est très proche de la norme ANS. :
| Pourtant quelques fonctionnalités du :
:
:

OXFF

Le
multiprogrammateur
ADTEKNIK'S est un programmateur qui permet
notamment de programmer
les microcontrôleurs PIC 16x84
et les EEPROM de MICROCHIP
ainsi que les cartes GOLD, PIC-

: CARD2, FUNCARD.

i Le programmateur est construit
: autour d'un PIC 16F622A de
: MICROCHIP qui a 2048 mots de
| Le compilateur connaît des types: mémoire morte et 128 bytes de
| char 8 bits, short, int 16 bits, long : mémoire vive.
32 bits, pointeur 16 bits. II supporte : Le multiprogrammateur est alimenté par une pile standard de
sÀ également le type virgule flottante :
K
xamples2 vaf
-V\
fl
9V de type 6GF22, mais il est posMa-W CA\cc ame#-hdata:Dx80 0x28
ude
Q25
float
et
double
à
32
bits
:
exposant
:
-dram_end
c cab à-m-g
TER
8 bits, mantisse 24 bits. Le format i sible d'utiliser un adaptateur secutilisé pour les nombres en virgule : teur de 9V continu.
: Le programmateur est capable
flottante est le format de la norme IEEE.
Chaque compilateur comprend la chaîne complète sous Windows : : de charger un programme dans
qui permet
pré-processeur, compilateur, assembleur, link. La bibliothèque stan- : une mémoire interne
;
: de programmer l'EEPROM sur
dard du C est livrée en source et en format de librairie.
hnc|

TS

i des SMARTCARDS (ou aussi

CONTROLORD donne gratuitement aux professeurs qui veulent : Carte

enseigner la pratique du C sur un microcontrôleur des travaux pra- :
tiques en C sur HC11.

GOLD)

qui

n'est

pas

connectée physiquement.

Présent à EDUCATEC du 21 au 24 novembre 2001,
Paris - Porte de Versailles

Email : controlord@controlord.fr

Site : http:/www.controlord.fr
mosssssssssnessssessns sense sens nes sns esse esse sssssessessessessssssssessessessesssssssseese

ouets :

a tendance pour 2001

L'élection “Top 10 desjouets
Duracell”
existe
depuis
13 ans aux Etats-Unis.
L'étude est reconnue comme
un excellent baromètre des
futures ventes dejouets à Noël.
Cette version européenne de
l'étude
semble

cants de la pertinence
de ses informations
et des tendances de
choix
pour
les
cadeaux de Noël.
En plus de ce classement,
l'élection
“Top 10 des Jouets
Duracell” est l'occasion d'étudier les paramètres motivant le choix
desjouets, ainsi que les activités pratiquées par les enfants
durant leurs loisirs.
La télévision possède un important “rôle de prescription” dans
le choix des jouets : 70% des
enfants ont choisi leurs jouets

après les avoir vus dans une
publicité à la télévision, alors que
34% ont suivi les conseils de
leurs petits amis.
Pour répondre à l'ensemble des
attentes des consommateurs
Duracell propose 2 gammes : Cette
principales de piles diffé- : fonction est généralement appe: lée “Through-Pic-Programming”
renciées:
Duracell Ultra M3 : ou en français “Programmation
la nouvelle pile alca- : à travers le PIC”. Elle est nécesline la plus puissan- : saire pour la plupart des SMARTce du monde dans : CARDS avec EEPROM intégrée
les appateils photo : comme la carte GOLD mais
numériques,
les : aussi la GALAXY2, PLATIUM,
torches halogènes, : CBMMZ.
les jouets télécom- : Le multiprogrammateur a un
: support SMARTCARD pour les
mandés, etc.
Duracell Plus : la pile : cartes SMART compatibles à la
” aux performances longue : norme 1S07816.
durée conçue pour répondre : Elle est équipée d'un support DIL
aux besoins des applications î pour programmer toutes les
d'auourd'hui (lecteurs CD por- : puces MICROCHIP jusqu'à 18
: pattes.
tables, appareils photo, etc.)
Disponibles dans les grandes : Prix : 699 F TTC (106,56 €)
surfaces et magasins spécialisés. : Distribué par : OMINFO.com
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Tout pour programmer et déboguerle

68hc11

gr

Q Starter kit Controlboy
Q Assembleur
Q Compilateur Basic11

Q Compilateur CC11, ANSI C

Q Débogueur
Q Simulateur
Controlboy F1 : 68hc11f1, 32 k EEPROM pourle programme, 32k
RAM, 8 entrées analogiques, 28 entrées et sorties numériques, rs232,
Basic11, assembleur, débogueur, simulateur: 255 Euro (1673 ff.

Controlboy F1 avec LCD 2x16, clavier 4x4, 3 sorties analogiques,
8 entrées opto-couplées : 327 E (2146ff).

KitF1BTS: Controlboy F1 avec options, CC11 compilateur ANSIC,
Link, Make,bibliothèques, assembleur, débogueur, simulateur.
Professeurs : en plus gratuitement: Travaux pratiques en C pour
Controlboy F1 : 525 E (3500 f.

NOS DEPOSITAIRES .
02
06
08
11

ST. QUENTIN
NICE
BLAGNY
NARBONNE

LOISIRS ELECTRONIQUES
COMPOSANTDIFFUSION
GO TRONIC.
ESPACEELECTRONIQUE

.

60
F 63
‘à 65
69
} 72
73
74
75
F 75
‘; 76
77
78
F 94
97

CLERMONT FERRAND
TARBES
LYON
LE MANS
CHAMBERY
COLLONGES S/SALEVE
PARIS XI
PARIS XII
ROUEN
MEAUX
CONFLANS STE HONORINE
LA QUEUE EN BRIE
FORT DE FRANCE

LE MANS MODELISME
ELECTRONIC 2000
IBC France
LES CYCLADES
RADIO COMPTOIR
MEAUX ELECTRONIQUE
SONELDIFFUSION
LEXTRONIC
VIDEO N° 1

0323626514 À
04 93 85 83 78
0324279342 4
04 68 6509 60 F2
0491957117
05 46 67 64 06
02 48 67 99 98
03 80 4205 04 “2
0232626382 Li

FUO NEC OI

Robot F1

montée sur un robot

05 61 36 07 07

05 56 39 6279 FA
04 67 090905
02 47 38 23 23
0476542358 à
0477 327462 F)
02 51 80 73 73
02 38 52 34 00 2.
02 41 43 42 30 Y
03 26 51 92 78
03 86 57 28 02
03 27 78 42 42
03 44 07 70 81
04 73 90 86 11
05 62 93 84 46

Robot F1 : Carte de contrôle d’un robot

Carte à base du 68hc11, 32k EEPROM, LCD 2x16, 2 diodes et capteurs infrarouges pour détecter un obstacle, Basic11, assembleur,
débogueur, simulateur sans pièces mécaniques : 225 E (1476 FF).
Drivers pour deux moteurs à plusieurs vitesses avant, arrière, vide,
freins. Deux antennes. Nombreuses entrées et sorties en plus.

04 78 62 %4 34
02 43 24 48 32
04 79 85 82 39
04 50 43 60 13
01 43 72 30 64
01 46 28 91 54
02 35 714173
01 64 33 22 37
01 39 19 91 79 ?
01 45 76 83 88
00 596 60 34 32

Qui veut enregistrer des Millions ?

FlashLog : Acquisition de donnéessur site :
8 entrées analogiques à 12 bits, mémoire CompactFlash.

<æ

°
°
°

DISTREL 1, ave. du Président Georges POMPIDOU
B.P. 50801

Consommation zéro entre deux échantillonnages

Mémoire jusqu’à 32 Mb (32.000.000 octets)
Configuration, calibrage, récupération de données,alarme par
modem, GSM, SMS, téléphone portable, internet (e-mail)
Exemple : Enregistrer chaque heure pendant 5 ans avec despiles AA !

92508 RUEIL MALMAISON Cedex

aucune vente directe,

VONIISESIIIIIII)

ww.ON TROLORD fr
Controlord, 83210 La Farlède Tél. 0494487174 Fax 0494334147

LE
ll

B>- À quoi ça sert ?

nous

fait

12883298

Les émissions codées bénéficient d'une

de

certaine sécurité tant que les émetteurs

sons possibles. Et

ne sont pas trop répandus. Les émet-

ce n'est pas tout...

teurs

multi-canaux,

basés sur les

combinai-

.

velle bande européenne des 860 MHz

Comment ça marche ?

145026, utilisent les bits d'adresse pour
transmettre des données et, commeil

et des poussières. Cette bande a défini
tout un ensemble de fréquences autori-

en faut 4 pour les 16 canaux, on ne

sées avec des puissances diverses et

code plus que sur 5 bits, Notre émetteur

Ce système sécurité a été rendu pos-

un

de sécurité utilise un codage d'adresse

sible

nouveaux

L'émission permanente a droit à une

sur 17 bits dont 5 en temaire, ce qui

modules AURELtravaillant dans la nou-

puissance inférieure à une émission de

par l'utilisation

de

Le

EM1

ni

16.1

4 15

TX433-SAW
D ro

NIOnCages

'À 16 canaux

CI3
78L05

gvo

100 UF
10V

..

|

sk

R7
11

1

;

|2

on

C5

.

La

Fi

LA

14

L c2

de

a]

b[

c|

11

1 4 18

]7

100 nF
Fee
a

.

ci2

OoO—"+ MM53200 e
es E

R8

oo

47k

0—+

100 k

5

és
7)

R11/10k

O—4 5
R6

EM2

7

A7N0F

R13/47 k

variable,

8LAVSA05

2

100 nF

c3

12

145026

d'occupation

15

e

R12

taux

Lee

S

: LS

or

9

r

10

Lo D

«

oo

4

.

Lo

10 77

+

Clavier 16T

D27
Led

(fig.02)

.
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T

4

l 16

R

L et l'autre 5V. L'alimentation est un
problème quel'on rencontre aujourd'hui. Un fabricant comme AUREL
diversifie ses productions et ne se
limite plus à des émetteursfonction-

ES

} nant sous une tension de 9 à 12.
) Des émetteurs très basse tension

SD

} aussi puissants queles précédents,

RE
us

D mais fonctionnant sous SV, appa-

raissent. Ils utilisent la même
implantation des connexions, mais

) ne supporteront pas d'excès de

È tension.
On reconnaîtra dans la partie de
courte durée, ce qui se comprend fort

n'est rien d'autre qu'un émetteur 4

gauche du schéma un émetteur 16

bien. Dans notre système, nous allons

canaux dit “simultanés”, la multiplication

canaux standard avec son codeur basé

utiliser non seulement deux codeurs, un

par 4 du nombre des canaux résultant

sur un 146026. Les 5 broches de 1 à 5

sur 12 bits et un sur 5 bits plus ceux des

d'un décodage de la situation respective

seront soit laissées en l'air, soit portées à

données. Le principe de l'émission des

des canaux “simultanés”...

un potentiel positif, soit mises à la

16 canaux est celui que nous avions

L'émetteur utilise deux modules d'émis-

masse. Ces bits sont ceux du codage

développé pour des émetteurs précé-

sion, l'un accordé sur 433 MH, l'autre
sur 868 MHz. Chacun émet un code dif-

des adresses, Les quatre autres bits du

dents. En fait, un émetteur 16 canaux

codeur vont déterminer la donnée à
transmettre avec, cette fois, deux possibilités : soit une mise au plus, soit à la
masse. Cette opération s'effectue par
l'intermédiaire d'un clavier à diodes servant de codeur.
Dès quele clavier est actionné, le tran-

sistor T: conduit puis T: et enfin Ta quialimentel'émetteur et la seconde partie.

Cette dernière utilise un autre module
d'émission AUREL travaillant sur l'autre

fréquence. Compte tenu des différences
de tension d'alimentation, ces deux

Er

Lei

A ape

ER + 1
©

R1

D2

D5

Q:

0

fs

LP

14 L: 5

16
D24

LL

LP
D25

D26

D12

D3

D1 à D26 = 1N4148
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p

Fe

Rest
rein e
2% h ne ge D
iterte: ve 7
22?
°
'eraest
o
De ler. je:

férent, mais ils ne sont pas inter-

h changeables, l'un s'alimente sur 9V

ne sont pas organisées tout à fait de la

Son horloge se contente d'un simple

MICROELECTRONICS
ar
M146026 et non MC...
Le circuit imprimé a été dessiné pour
permettre également l'utilisation d'un

réseau RC. Le codage se fait par une

décodeur à 48 sorties (voir EP 2659,

particulière.

mise à la masse pure et simple à moins

juillet/août 2001), le codage de la broche

Les antennes seront constituées de fil de

qu'on ne laisse l'entrée en l'air, La liaison

1 sera remplacé par un inverseur à trois

cuivre souple ou rigide. La longueurd'an-

entre la sortie du circuit et l'entrée du

positions,

tenne 433 MHz est de 17cm, celle de

module d'émission est directe, cette

Le circuit imprimé comporte des pistes

celui de 863 MHz de 8,5cm..

entrée se fait sur une résistance, le circuit

étroites à couper pour assurer le codage

Évitez tout de même de ne pas faire de

d'entrée devrait bien supporter cette

de l'émetteur, on fera attention à ne pas

tresse avec les deux antennes, ce ne

haute tension,

laisser les deux pistes sur l'une des

serait pas très efficace sur le plan du

Le circuit est alimenté par un régulateur

broches, il en suivrait un court-circuit limi-

rayonnement.

de tension classique et facile à trouver...

té toutefois parla résistance R6 qui justi-

L'émetteur sera essayé avecle récepteur

fie ainsi sa présence.

et vice versa, on vérifiera tout de même

Onfera attention au code des couleurs

que la consommation de l'émetteur au

modules ne sont pas interchangeables.
Le codeur qui générera le second mes-

sage de sécurité est un MM58200 de
NS alimenté sous une tension de OV.

Réalisation

même façon...
Le montage ne pose pas de difficulté

des résistances, il est facile, avec cer-

repos est nulle, sinon, un composant a

Le clavier est, comme nous l'avons dit,

taines résistances de se tromper entre

sans doute un problème. La diode D:7

identique à celui précédemment utilisé.

un anneau rouge un peu orangé et un
orange un peu rouge ! Une erreur de ce

doit être éteinte enl'absence d'émission,

Attention, si vous utilisez un codeur de

MOTOROLA type MC 145026, les résis-

type peut interdire tout fonctionne-

tances de R: à Rs devront être de 22 KQ,

ment...

unevaleur plus importante peut entraîner

La liaison avec le clavier est un peu diffé-

l'absence de fonctionnement. Cette der-

rente de celle de la version précédente,

nière n'existe pas avec les circuits ST-

en effet, les pistes du décodeur associé

même dans le noir.

E. LEMERY

Nomenclature
R: à R5 : 22 kQ 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
Re : 1 KQ 1/4W 5%
{marron,noir, rouge)
R, Ra : 100 kQ 1/4W 5%
{marron, noir, jaune)

Ru : 10 KQ 1/4W 5%
{marron, noir, orange)

R:2 : 22 kQ 1/4W 5%

(rouge, rouge, orange)

CG: : 100 uF/10V chimique radial

Re, R13: 47 KQ 1/4W 5%

C2, C5 : 100 nF céramique
GC: : 4,7 nF MKT 5mm

(orange, orange, orange)

C4 : 180 pF céramique
Ch : M ou MC145026
Cl : MM53200
Cl: : 78L05

(jaune,violet, orange)
Re : 33 kKQ 1/4W 5%
Ru : 4,7 kKQ 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge)
en
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T:, T3 : transistors PNP BC308
T2 : transistor NPN BC548
D; à D:: diodes silicium 1N4148
D: : diode électroluminescente
3mm
EM; : module émetteur AUREL TX

433 SAW
EM:

module émetteur AUREL

8LAVSA05
Touches BP1, connecteur
pile 9V

5
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ttofte:grert
KT MettreTAXI
Tete
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'À Sécurisé

B>- À quoi ça sert ?
Le récepteur sécurisé est capable de
recevoir les ordres de l'émetteur sécurisé... Les risques de sortie du décodeur
d'un ordre erroné seront limités par la

Comment ça

Nous

marche ?

avons donc
ici deux récep-

présence d'un double signal codé, l'ab-

A l'émission, nous avons envoyé simulta-

sence de l'un d'eux interdisant la sortie

nément deux codes différents : un sur

classique à super-réaction et très

du signal...

433 MHz etl'autre sur 868.

répandu pour recevoir les données

.

REC1

15 414

xs

433 MHz

10 1 2 11

DT

Ca>

tv

7eL0s

teurs,

_—

15

D.

10k

nr
4

Di
1N4148

D2
1N4148
R12
100k

TT
18
17

9

11

à

s

a

a

a

ci
145027
re

r

+5V

4

Î

EE

R1

39 k

22

14

21

CI2

13

3

4514

12
’

ci

22 .
4

7 24 23

15

2
11

R2

c2

220 k

ea 100 nF
4

10

124

TT NII
18 1

19 14 13 16 15

(4
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modèle

REC2

1

L

:

,

un

Ÿ

868 MHz

2 11

14

À

ner teu

:

ar epe ere
letter es ve. ré

Dot LsR ae

Peeters

re tetes

Bears

mere
tete tofress 62

ARE

jX

2e:
Re

+01

[Res Lis

en 433 MHz et un superhétérodyne travaillant sur la plus récente fréquence de
868 MHz. Ces deux récepteurs sont ali-

mentés ‘par un régulateur 5V à faible
courant, ce régulateur est indispensable
pour assurerl'alimentation du décodeur

MM53200,.
Ce circuit intégré, de conception relativement ancienne, a en effet besoin
d'une tension supérieure à 5V pour
fonctionner correctement. || a aussi
besoin de données d'une tension
supérieure à 5V crête à crête pour traveiller, ce qui a imposé la présence
d'un amplificateur qui conserve la
phase du signal.

RECe

En effet, si on se contente d'inverser la

phase du signal numérique, les données
ne seront pas reconnues. Les fabricants de récepteurs ne donnent pas suffisamment de renseignements concernant les circuits de sortie de leurs

ee

14

D

|S

Oo
To

modules, on ne peut donc réaliser
d'adaptation de niveau simplifiée. Par

REC1

exemple, une sortie à collecteur ouvert
permettrait d'assurerla fonction avec une

CIe

28

coco)

seule résistance |

v

Les données et leur adresse sont

oO

|

70
50

©

1e
10

|6

o

|4

o

|ÿ

30
‘5°

2

envoyées sur le décodeur 145027 {ne
pas utiliser de 145028). Les quatre bits
de sortie du décodeur partent vers les
quatre entrées d'un décodeur binaire à
16 sorties. Le 146027 conserve sessortes en l'état de la dernière réception, On
envoie donc dessignaux sur desentrées
auxiliaires d'autorisation du décodeur afin
de rendreles sorties temporaires.
Le signal de validation est inversé par le
transistor T; afin de permettre son
exploitation avec une polarité correcte
par Cl.

Le circuit intégré Cl: reçoit les signaux
de sortie de REC: qui ont été amplifiés
par T» et T:. La constante de temps est
ici fixée par R:2 et C4. Les composants
sont identiques à ceux de l'émetteur. La

Réalisation

sortie est sur la borne 17. La résistance

tipliera les décodeurs Cl: ainsi que les

R6 se charge de l'adaptation du niveau

transistors T:, chaque cathode de D: et

et évite l'envoi d'une tension supérieure

à 5V à l'entrée de Ch. Les deux diodes

ses consœurs sera reliée à Rs par une
diode placée de la même façon que Do.

sants y compris le petit régulateur.

D: et D: servent de porte ET,il faut que

Leur anode sera commune. Il faudra

Les récepteurs sont montés sur sup-

le collecteur de T: et la sortie 17 de Cl

changer la valeur de R& : 15 KQ pour

ports à tulipe, si vous désirez les sou-

soient simultanément à zéro pour que

une version à 32 canaux et 10 kQ pour

der, vous devrez plierle transistor T: afin

Le circuit imprimé reçoit tous les compo-

les données de sortie de Cl soient

48, la résistance alimentera en effet

qu'il n'entre pas en contact avec le blin-

exploitées par Cl: et leur code 4 bits

deux ou trois R placées en parallèle.

dage du récepteur. || y a deux straps

décodé.

Le circuit imprimé de l'émetteur com-

sous Cl, on n'oubliera pas de les

Si vous désirez davantage de canaux,

porte l'emplacement pour un inverseur à

câbler, surtout si on soude les circuits

vous pouvez reprendre la formule utili-

trois positions.

sée dans le numéro 259 de EP. On mul-
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intégrés.
Certaines résistances sont placées verti-

NIONCAges flash |

calement, on les orientera de façon à ce

Le code du 145026 de l'émetteur sera

la bone 28 du 4514 autorise le déco-

que leur fl nu ne puisse entrer en

reproduit par les cavaliers du 145027.

dageet la sortie associéeà la touche de

contact avec les autres.

Toute différence interdira la réception.

l'émetteur passe à un niveau haut.

MPORTATION AUREL:
P2M, 8 Allée des Châtaigniers
ZA du Buisson de la Couldre
78190 Trappes

VENTE GP :
SELECTRONIC,etc.

On respectera aussi la valeur des com-

Le circuit 4515 peut remplacer le We

posants fixant les constantes de temps

4514, la polarité des sorties sera oppo-

internes, un trop grand écart risque de

sée : un état haut permanent et un état

perturberle fonctionnement normal. On

bas fugitif.

vérifiera la réception d'un signal valide

Les sorties sont au standard CMOS, on

sur la broche 11 du 146027, elle

fera suivre, si nécessaire, ce circuit d'in-

passe à l'état haut en cas de bonne

terfaces de puissance (Voir hors série

réception.

Montages flash juillet/août 2000).

Pour le MM53200, la sortie 17 passe à

l'état bas lors de la réception du signal à
868 MHz correctement codé.

E. LEMERY |

Lorsque les deux codes correspondent,

Nomenclature

BC-NB, RF290, NB-05M.

Ca : 180 pF céramique
D:, D: diodes silicium 1N4148
T1, T2 : transistors NPN BC238

électronique ; équipements; produits ; accessoires

et services que nous vous proposons.

Gratuit pour les professionnels, les enseignants. Pour les
particuliers, cher leurs revendeurs ou contre 12 frs en timbres
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Demandez notre catalogue pour tout savoir surles
circuits imprimés ; câblages électroniques ; micro-

868 MHz 8L50SA70SF

BP 207
52006 CHAUMONT CEDEX
tél. 03 25 31 47 28
fax. 03 25 31 69 79
: CHAUMONT 430 150 292

nous meéttons/dvotre Service. notre expétiencé,
notrercatalogue et ñôtré réseau de distributeurs.
Ensemble, devenons partenairetde votretreussite:!

REC: : récepteur AUREL

Achetez sur ce site en toute
F
sécurité

DANS LESMONDE,
BUNCrIREOUEMIMPRIME ;

|

REC: : récepteur AUREL 433 MHz
super-réaction, modèles divers :

C3 : 100 nF céramique

D

|
|

Cla : 78L05

Silvercard 2

Ra, Ru : 10 KO 1/4W 5%
{marron, noir, orange)
R5, R7 à Rio : 47 KO 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)

Cl: : CD4514
Cl: : MM53200 (ou équivalent)

S pécia 1 Playstation 2

C: : 22 nF MKT 5mm
C2 : 100 nF MKT 5mm

(bleu, gris, orange)

R:2 : 100 kQ 1/4W 5%
{marron, noir, jaune)

Funcard 2

R: : 68 kQ 1/4W 5%

(rouge, rouge, jaune)

T: : transistor PNP BC308
Cl : M ou MC145027

(orange, orange, orange)

Smarcard + Phoenix

Re : 33 kKQ 1/4W 5%

Mini Titanium Plus

R: : 39 KQ 1/4W 5%
(orange, blanc, orange)
R2 : 220 kQ 1/4W 5%

MENT
QUE:
OTIG
A RÉALISER Piloté par un
68 HC 11, il se dirige toutseul.

TOME TS

D

MENT DES FEA|
BENve.
“../
| AVEC LES{ROBONS

TA TNTA
és
A

| DÉBUTER DANS|
LA CONSTRUCTION:

1 Plusieurs modèles, plate-forme de base,
| initiation, kits, capteurs, télémètre,

au sommaire

| organe de vision, détecteurs d'obstacles, de.

AsTeleTe ITATI IT

© Plateforme de base
bien débuter

© Mécanique :
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Marreerreurs ere semer are ne 2 m0 me ee 02 voi a

Le mois dernier nous
MOT egoeEToEreS
découvrir les

ETELER
Ce mois-ci nous vous
emmenons à la
découverte des diodes
électroluminescentes

(Diodes LED ou DEL) et
des afficheurs 7
segments.

srdterme tt

PR@TIQUE

as de doute, les diodes LED
fascinent tout le monde, avec
leurs couleurs vives et

|

attrayantes. Si la théorie du principe de

mise en œuvre de ces composants est

fonctionnement des diodes électrolumi-

d'une très grande simplicité, comme nous

nescentes est relativement complexe, la

VOUS proposons de le découvrir grâce aux
quelques sites Intemet que nous vous
proposons de visiter avec nous.

HHHHHNHHHHHHHHHH

fr{dossiers/analoglanalog12.htm

Nous profitons de cette introduction pour
faire un petit aparté sur la validité des

Les diodes LED

1.1.Descriptions

lens proposés dans ces pages. Les

Les DEL (diode électrolummescente) ou en Anglais L.E.D ( light emittng diode) éclarentlorsqu'elles sont parcourues par un 1
courant de l'anode vers la cathode

sites Web que l'on trouve sur Intemet

1.2.Symboles
Anode

D

Cathode
[fetronics.free.fr{dossiers/analog/analogl2.htm

LED

1.3.Unités ; Formules

Diodes LED
Base:

HA]

La tension de seuil dépend de la couleur et donc de la composition chimique du dopage
Couleurs Tension de seuil Longueur d'onde

EM 6 Va v
faune L8Va2v
Mis Vva2v
Bleu 27Va32V

U seuil

Composition

Eormules+

La tension de seuil dépend de la couleur et

ttp://www. http://etronics.
free.fr/dossiers/analog/
analogi2.htm

|650 à 660 nm
1565 à 570 nm
(585 à 590 nm
470nm

R1 = (V-Vied) / Hed, donc R 1= (12 -1,8)/0,02= 510 ohms , bien souvent ont utilise une résistance de 470 ohms Iled =
(12-1,8)/470 = 0,21 mA
F1
470
HV Ogre
12w

db —

à

|
Exercices
|
|Programmes
[Liens

EU PAU OT EEE nr

D 7

HAN

|

»»

DL

f LED)

—
néb

1.4.Valeurs
1.4.1.LED standard

CENT
mètre 3 mmou 5 mm comportent un plat sur la base pour repérer la cathode (ou lorsqu' elles sont
te ). La consommation moyenne est d'environ 20 mA.

http://www. http://ogloton.
free.fr/rea
ationsminute/
test_pol.htmil

proposent un contenu très dynamique et
certains sites évoluent en permanence,
voire de façon très soudaine. Si soudaine,
même, qu'il arive que les liens que nous
VOUS proposons soient déjà invalides avant
même la publication d'un nouveau numéro d'Electronique Pratique. Nous ne pouvons pas faire de copie des pages que
nous VOUS Proposons, pour des questions
Prosrre
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jours mais l'arborescence du site à été
ci LA DIODE ELECTROLUMINESCENTE - Microsoft Internet Explorer

modifiée. En repartant de la racine du site

PRRAREn

Éd
az:

en question, il est souvent possible de

MD) tuto:Jusers.vin.belV0005422fadodeled.htm

——

ms

ne

lus

retrouver les pages concemées.

:

Cet aparté étant terminé, revenons aux
diodes LED et à leur mise en œuvre. Le
premiersite que nous vous invitons à visiter est accessible à partir de l'adresse sui-

fr

(E

|

vare:
:

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm. Le site proposé rappelle comment se comporte une diode (courbe
caractéristique U en fonction de |) et
explique les petites différencesliées à la

|

couleur des diodes LED. Ce site explique
également comment calculerla résistance

|

que l'on monte en série avec une diode
LED, afin de limiter le courant.
Comme vous pourrez le constater sur ce
site, la mise en œuvre d'une diode LED est
suffisamment simple pour que cela puisse
amuser nos jeunes amis (une poignée de
LED, quelques résistances, une petite pile
de 9V et une petite plaque de câblage
rapide suffiront à captiver les plus jeunes

aloi d'ohm R

ë

pendant des heures).
Le deuxième site que nous vous invitons à

http://www. http://users.win-be/
WOO005422/iadiodeled.htm

visiter décrit comment mette en œuvre
des diodes LED dans une petite applica-

tion ultra-simple : un testeur de polarité. Le
site est accessible à l'adresse suivante : http://ogloton.free.fr/realisations_minute/test_pol.html.
Comme vous pouvez le constater
sur la vue d'écran reproduite en
figure 2, || S'agit d'un petit montage vraiment très simple, dont le
périmètre d'utilisation est relativement réduit, vous devez vous en
douter.
Afficheur à anodes communes
ticrosoft Internet Explorer

1.5.Variantes

JAI

Afficheurs à Diodes Électroluminescentes à matrice de points , au leu d'avoir des barres fl

16. Utilisations
Principe de l'affichage
—

-

| Pnncipe de l'affichage

http://www. http://etronics.free.

fr/dossiers/analog/analog41/ 4

\ Pour utliser un afficheur 7 segments il est nécessaire de disposer d'un décodeur qui traduit le code

BCD en code d'allumage des segments de l'aficheur

diodeaff.htm
de copyright, vous le comprenez bien. Si

envoyer une copie

les liens que nous vous proposons sont

des pages qui ont été

déjà invalides, nous vous invitons à

supprimées de son

contacter le ‘Webmasterdu site en ques-

site. Quelquesfois les

tion pour lui demander sl peut vous

pages existent tou-
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Electronique

icrosoft Internet Explorer

et

programmation |

&] http://tkSyp.free.fr/elec/logique9.htm

Apprentissage)

1 >

mn nr

6.3 - Décodage et affichage:
6.3.1 - Afficheurs.

[8

LES

‘

Anodes communes

autour du
l
68H0C11
aire découvrir les composants programmables
et leur programmation
de manière progressive,
telle est l'ambition de
cet ouvrage.

î TI il fl

Hadduus

—— Cathodes communes

Les afficheurs à 7 segr
sont
composés de diodes electrol
| La consommation de chaque segment est de 10 à 30 mA.
On distingue des afficheurs à anode commune et des afficheurs à cathode commune
Les segments des afficheurs sont alimentés par un décodeur, lui même attaqué par les sorties d'un compteur.
a

wl-lokbkbl-

ALAIN REBOUX

BETS

(An(0erLEae
FRET SR TN

APPRENTISSAGE
AUTOUR DU 68HC11

http:/Annnw. http://tk5yp.free.fr/elec/logique9.htn
Etant donnéela simplicité du sujet abordé,

prendre de quoiil s'agit.

il n'est pas vraiment nécessaire de

Enfin, si vous vous demandez à quoi peut

s'étendre, mais nous n'avons pas résisté

bien ressembler le contenu d'un décodeur

au plaisir de vous présenter encore un site

pourafficheur 7 segments, vous êtesinvi-

qui explique comment calculerla résistan-

tés à visiter le demier site que nous vous

ce qui limite le courant qui circule dans une

proposons

diode LED. Mais ce site va nous servir d'in-

http://k5yp.free.fr/elec/logiqueQ.htm.

aujourd'hui

à

l'adresse

troduction à la deuxième partie consacrée

Bien entendu, il y a peu de chance pour

aux afficheurs 7 segments.

que vous choisissiez ce schéma pour
piloter un afficheur 7 segments dans un

Comme vous l'aurez deviné, la mise en

montage, puisque l'on trouve des circuits

œuvre d'un afficheur 7 segments n'est

intégréstrès bon marché pour cette fonc-

guère plus compliquée que la mise en

tion. En revanche sur un plan didactique

œuvre de 7 diodes LED regroupées dans

ce schéma est très intéressant.

un même boîtier. Reste alors à déterminer
quelles sont les broches qui doivent être

Nous vous souhaitons une découverte

regroupées : L'anode où la cathode ?

‘lumineuse’ des. sites proposés,

C'est généralement la logique associée

vous donnons rendez-vous le mois pro-

aux afficheurs qui détermine ce choix.

chain pour de nouvelles découvertes.

nous

La pagesituée à l'adresse:

les microcontrôleurs de la famil-

À

MOTOROLA, en raison de leur

À

le 68HC11 fabriqués par

disponibilité, leur faible coût,

leur facilité d'utilisation et leur
richesse en mémoire et ports
d’entrée/sortie. Chaque montage
est l’occasion d'apprendre et de
mettre en pratique des notions

de base comme la logique combinatoire, la programmation en
assembleur, la conception d’un

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/ana
log41/diodeaff.htm

Pour ce faire, l’auteur a choisi

permet de com-

P MORIN

Liste des liens de ce dossier

http;//etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
http://www. http://0ogloton.free.fr/realisations_minute/test_pol.html
htp;/Ammw. http://users.win.be/0005422/adiodeled.htm
http:/Avwww. http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog41/diodeaff.htm
http://k5yp.free.fr/elec/logiqaue9.htm
http:/mww.ensicaen.ismra.fr/-furon/_ElecNumerique/Logique//segments/_affichage
/segments.html
http;/mmw.cnam.fr/hebergement/udp/ar/arphysiaue/ap0164.htm
http://acept.asu.edu/courses/phs110/expmts/exp18a.html
http://www. multimania.com/rosemare/ogique.htm
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programme et l’utilisation des
ports en entrées/sorties.
Plus qu'un manuel technique
sur le 68HCTT ou ouvrage surla
programmation, ce guide d’ap-

prentissage est destiné aux électroniciens qui souhaitent s'initier

aux composants programmables
et aux informaticiens confrontés

à la programmation de ces com-

posants et désireux d’appréhender l'électronique «moderne».
A. REBOUX- E.T.S.F./DUNOD ÿ
196 pages - 158 F.

PACKET-RADIO

GPS et APRS
1 GM200 : GPS en boîtier type souris PC,récepteur 12

GM80 : Module GPS OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9

canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en
10 secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne
active intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions
106 x 62 x 37 mm, poids 150 g, livré avec manuel

anglais et support magnétique.

mm, sortie antenne MCX et RS232, manuel anglais.
Prix : 169,99 €

Antenne GPS déportée pour GM 80 : 41,92 €

GM80 + antenne : 198,03 TITI

Prix : 220,29 €

MODULES VIDEO 1.2 et 2.4 GHz

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http://www.infracomi.fr

COMTX : platines montéeset testées, alimentation 13,8 V, sorties audio

(6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et vidéo sur RCA,sortie HF
sur SMA femelle, fréquences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz).
Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW :
45,58 €
Emetteur COMTX12 1.2 GHz 50 mW:
60,82 €
Récepteur COMRX24 2.4 GHz :
45,73 €
Récepteur COMRX12 1.2 GHz 20 mW:
15,09 €
Option synthèse de fréquences ATVPROZ24:
44,97 € (kit)

TVCOM : émetteur 1,2 ou 2,4 GHz, disponibles en

1,2 GHz 50mW:

20/50/200 mW, connectique SMA femelle, contrôle de fréquence par roues codeuses (de 2,3 à 2,5 GHz), deux sousporteuses audio, une vidéo, livré en kit ou monté, circuit
imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel Français.

_588F

72,41 €

24 GHz20mW:
S85F
2,4 GHz 200 mW: .985É
:

PREAMPLIFICATEURS
:
extrudé : 322,43 €

2,3 à 2,5 GHz, réf. MKU232B gain 35 dB, bruit 0,7
dB, connectique N femelle, livré monté en boîtier
aluminium : 201,99 €

AMPLIFICATEURS 2,4 GHz
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72,41 €
125,77 €

g"

MODULES MINIATURES :

Platines montées et testées, alimentation 12 Vcc, fréquencesfixes (2413,

z 2432, 2451, 2470 MHz), 1 x audio, 1 x vidéo.

Réf. : MINITX24AUDIO, 10 mW, micro intégré,sortie antenne
76,07 €
SMA (antenne fournie), 115 x 20 x 7,5 mm

10 mW/1 W monté, alimentation

OV, utilisable avecla quasi-totali-

té
des
modules
réf. COMPAIW : 109 €

vidéo

commerciaux,

15mW/6W réf. MT2,3Z6W : 258,40 € (kit)
250 mW/5 W réf. PA5-13 : 285,08 € monté

MONITEUR TFT 5”6 couleur
(117 x 87 mm). PAL/NTSC, réglages couleurs/
luminosité/audio (HP intégré)/teinte, en boîtier, avec
support de fixation articulé, câble allume-cigare,
cordons vidéo, manuel anglais. 328,83 €

FREQUENCEMETRE 10 MHz
- 3 GHz

Réf. : MINITX24, 50 m, 30 x 25 x 8 mm, 8 g,

antenne incorporée 60,82 €

Réf. FC 1001 119,67 €

Réf. : CCTV1500, récepteur pour modules MINITX, antenne
fournie,en boîtier
75,46 €
BOITE ETANCHE,plastiquetraité anti-UV, fixation pour mât,
dimensions 145 x 70 x 98 mm, réf. 7778 39,48 €

Gammede fréquences : 10 MHz à 3 GHz
Entrée : 50 ohms sur BNC, antenne télescopique

fournie - Alimentation : sur batterie, chargeur fourni,

CONVERTISSEUR 2,4 GHZ/ 1,2 GHz

durée environ 6 heures - Sensibilité : < 0,8 mV at 100

Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB,
entrée N femelle, sortie F femelle, téléalimenté 14-18 Vocc,
OL900 MHz, réception de 2300 à 2500 MHz minimum,
connexion directe sur récepteursatellite analogique. 139,49 €

mV at 2,4 GHz - Affichage : 8 chiffres - Divers : boi-

CAMERA COULEUR 2,4 GHz
modules 2,4 GHz. Réf. : C161 P.

228 €

ANTENNES
Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA
femelle
31,25 €
Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g,
14 dB, N femelle
110,52 €
Yagi 2,4 GHz, courte, 50 cm, gain 12 dBi, 10 elts 110,52 €

Yagi 2,4 GHz, + capot de protection Réf. 2400Y,
gain 12 dBi, longueur 38 cm, N femelle
110,52 €
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RECEPTEUR POUR PORT USB

+ caméra sans fil 2,4 GHz, 4 canaux HF + 3 entrées
vidéo filaires, puissance 10 mW, drivers sur CD-ROM.

Réf. CAMUSB 305 €
tion de parabole, gain 3 dB, connectique N femelle, utilisable de 2,4 à 2,750 GHz,fixation 8 points: 75,46 €

PROMOTIONS SUR CABLES
ET CONNECTIQUE 0-26 GHz
Embase dorée SMA femelle,

/

SMA mâle, droit ou
17,53 €

Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm
environ + fixation bande VelcroTM
28,20 €

[nfracomM| Belin, F-44160 Saint Roch
,

tier en aluminium anodisé, manuel en angjlais.

SORT Tête 2,4 GHz, pourillumina-

PA13R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm,
N femelle
84,61 €

GHz,

MHz, < 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz, < 100

1

sans fil, 4 canaux, 10 mW, antenne fournie, utilisable avec tous nos

Dipôle 2,4
coudée 90°

1 à 2,8 GHz, réf. KU2000LSF gain 35
dB, bruit 0,6 dB, connectique SMA femelle, livré monté en boîtier aluminium

Email : Infracom@lnfracom-fr.com

4 trous defixation
2,74 E/pièce

Cordon SMA mâle/SMA mâle,
câble rigide coudé, longueur
2 cm environ, 0 à 47 GHz

3,05 €

Cordon SMA mâle/SMA mâle, câble rigide coudé,
longueur 30 cm environ, 0 à 47 GHz
4,57 €

02 40 45 67 67 /

Web : http://www.infracom-france.com

02 40 45 67 68

Catalogue complet sur CD-ROM contre 3,81 € en timbres, ou via internet, format PDF, sur http://www.infracom-france.com
CJ

Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus

Attention : respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d'utilisation

|

Les outils de
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GTRNimuemen
leur. Les montages
proposésici utiliCELUOTECRrT
microcontrôleurs.
PUCESLeLI
logique de vous
présenter
quelques - uns des
outils de
CAETennTELT
plus courants.

de

£

Ï

-Î

ç MAN #

RS

Depuis toujours, le développement

application à base de microcontrô-

aurez l'occasion de constater dans ce

de systèmes à microprocesseurs et à

leurs de façon entièrement visuelle et

dossier qu'ils ne sont pas tous hors

microcontrôleurs nécessite l'utilisation

d'en simuler le fonctionnement très

de prix. Mais les besoins des déve-

d'outils bien spécifiques. || y a encore

rapidement. Bien entendu, les outils

loppeurs ne s'arrêtent pas là. Bien

seulement quelques dizaines années,

de compilation traditionnels disposent

d'autres outils sont nécessaires à

ces outils étaient hors de prix et réser-

souvent, eux aussi, de simulateurs

l'achèvement du développement :

vés aux professionnels. Aujourd'hui,

bien pratiques.

programmateurs d'EPROM où de

les choses ont bien changé.

Lorsquele développement del'appli-

microcontrôleurs, cartes d'acquisition

La panoplie des outils nécessaires à

cation est finalement terminé, il fautla

sur PC, bancs de tests automatiques,

la mise en œuvre d'un microcontrô-

tester méticuleusement pour éliminer

etc.

leur varie énomément d'un modèle à

les incontoumables “bugs”. Com-

un autre. Malgré tout, les méthodes

mence alors toute une série de tests

C'est donc toute cette panoplie d'ou-

de développementrestent à peu près

validations (la partie montante du “V”)

tils que nous vous proposons de

les mêmes et le sacro-saint "cycle en

et la liste des outils matériels néces-

découvrir dans ce dossier, au travers

V' est, bien entendu, applicable en

saires à ces travaux est parfois impor-

dela présentation de quelques Kits et

toutescirconstances. Car, finalement,

tante. Les émulateurs “temps réel”

équipements du moment.

ce qui se dégage de ce fameux cycle

sont des équipements d'un grand

de développement, c'est qu'il est utile

Secours pendant cestravaux,et vous

P. MORIN

de définir très tôt dans le développement d'un produit ce que l'on va faire
et comment on va le vérifier efficacement. De cette façon, on est en
mesure de se concentrer efficacement sur la tâche du moment, sans
être obligé constamment de tout
remettre en cause.
Dans les phases amonts du développement d'un projet, il existe de
nombreux outils qui apportent une
aide précieuse pour évaluerl'efficacité

Déroulement d'un ‘cycle en V'
Les outils
d'étude

Les outils
d'analyse
Environnement

Outils de
gestion
documentaire
etbases de

données

|!

Spécifications
du système

Validation
du produit

f
|
|

|

réel du produit
+ outils
spécifiques

Programmation des
composants

(eproms /
microcontroleurs)
Outils de

modélisation
(STATEMATE
MATLAB, PSPICE
etc...)

Découpage

conne
thctionsàréaleer

|

4
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Complateurs
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code source)
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Intégration du logiciel

Vent antares

|

Î

Frélateur

de l'architecture d'un logiciel. Vous
trouverez dans ce dossier un article
surla suite de développement REALIZER qui permet de développer une

Ca> Le déroulement d’un cycle en
V4
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Les outils de

CaenesLate
classiques
pour les
microcontrôleurs reposent sur une

analyse foncLen ns

entEsLe](2

En effet, il

RO EC

efficace de

commencer à
écrire des

lignes de

Cale TSTELE
Ce ni
chi à la

structure
globale d’un
logiciel et
d’avoir rédigé
ECEE
grammes
associés.

\

Le travail de conception du logiciel se

écrire une seule ligne de code ! Bien

exemple) mais, au final, la traduction

décompose donc en deux tâches

loin d'être un gadget, un tel outil de

d'un organigramme en code machine

(définition de la structure du logiciel et

développement permet de gagner un

passe tout de même par l'écriture

écriture du code correspondant).

tempsprécieux lors de la conception

d'un programme assimilable par un

L'outil de développement REALIZER

de logiciels aux interactions com-

compilateur, en langage évolué ou en

permet de simplifier la conception

plexes.

assembleur. Le temps nécessaire à
l'écriture deslignes de codes corres-

d'un logiciel en se chargeant de la

génération du code et des détails

La philosophie de la suite de déve-

pondantes est souventtrès long. Tous

d'implémentation liés à un microcon-

loppement REALLER est simple : lais-

les concepteurs de logiciels recon-

tôleur, ce qui vous permet de vous

ser l'utilisateur se concentrer sur les

naissent que cette phase du déve-

concentrer, avant tout, sur la fonction

phasescréatives et laisserà l'outil le

loppement n'est généralement pas

du programme,

soin de réaliser les tâches sans réelle

valorisante et il n'est pas rare que

valeur ajoutée (le codage quel'on réa-

cette tâche soit carément sous-trai-

Face au développement de logiciels

lise “bêtement” à partir d'un organi-

tée (à partir du moment où les organi-

de plus en plus complexes, la géné-

gramme). Si l'on compare la métho-

grammes sont suffisamment détail

ration de code automatique gagne de

dologie de développement qui en

lés). Et c'est justement cette tâche

plus en plus de terrain aujourd'hui.

découle par rapport aux méthodes

finale, qui consiste à adapter la

Dans ce domaine, la suite de déve-

classiques, l'avantage est évident.

conception du logiciel à un microcon-

loppement REALIZER pourrait bien

Avec une méthode de développe-

tôleur précis et à ses ressources

intéresser de nombreux profession-

ment classique, on commence par

intemes, que se propose de réaliser

nels ainsi que de nombreux amateurs

analyserle travail effectué pour déter-

pour vousla suite de développement

éclairés. Vendue à peine le prix d'une

minerle flux des données et conce-

REALIZER. Le gain de temps et de

chaîne de compilation C classique

voir les organigrammes des traite-

ressources qui en découle est vrai-

pour un microcontrôleur, la suite de

ments qu'il faudraleur appliquer. Pour

ment appréciable.

développement REALIZER permet de

aiderà la fommalisation de ce travail, il

concevoir deslogiciels de façon entiè-

est possible de faire appelà des outils

Lors du développement d'un logiciel,

rement visuelle, sans même avoir à

spécifiques (tels que STATEMATE,par

la moindre erreur de conception où le
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Pour ce dossier, nous avons testé les ver-

sions Bronze et Gold. Comme avec n'importe quelle suite de développement pour

microcontrôleurs, l'utilisateur devra prévoir

State machine for Charger

oo.

une phase de prise en main pour s'habituer

à l'outil REALIZER,. L'interface utilisateur du

1 U

programmeest cependant assez simple et

CurreñiTooHigh

à

la prise en main s'en trouvefacilitée. Lors

K

Due

de nos essais, nous nous sommesretrouCharghgTineExprec)|
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vés face à un produit qui ressemble à la fois
à un logiciel de CAO électronique et à un
compilateur. Pour les concepteurs, qui ont
l'habitude de manipuler ces deux familles

delogiciels, c'est un avantage.
La difficulté avec ce type d'outils, ce n'est
pas tellement d'apprendre comment
manierles éléments graphiques pour for-

mer un schéma fonctionnel et lancer la

La saisie et
le paramétrage
du projet

compilation du projet, mais c'est plutôt de

se familiariser avec la signification des différents symboles qui sont disponibles dans

les bibliothèques. Pour s'en convaincre, il
moindre changement des spécifications
d'origine entraîne des ‘allers et retours”
entre lesdifférentes tâches de conception.
| Du coup,le déroulement du beau cycle en
1 V de développement, tant adulé, prend vite
. des allures de double V, triple V, etc. Le

. développement devient alors trèsdifficile à
gérer dans ces conditions. Pour le développement de logiciels de taille consé-

quente, il est indispensable d'être en

mesure d'évaluer l'impact des choix d'architecture le plus tôt et le plus rapidement
possible dans le développement du projet.
Les grands outils professionnels, tels que

STATEMATE, sont, bien entendu, utilisés
poursimulerle fonctionnement deslogiciels
en cours de développement, mais ces
outils sont fort coûteux et pas toujours très

version Student est destinée aux étudiants,

suffit d'ouvrir l'un des projets disponibles

comme son nom permet dele deviner. Elle

dansle sous-répertoire des exempleslivré

offre toutes les possibilités d'une version

avecle programme. Fort heureusement, le

complète, mais le choix des microcontrô-

logiciel tire particulièrement bien profit de

leurs supportés est un peut moins riche.
Enfin, la version ST6/ST7 est équivalente à
une version Silverlimitée aux microcontrôleurs ST6, ST7.

l'aide en ligne, ce qui permet d'accéder

immédiatement à la signification d'un symbole au moyen de l'option “infommation” du
menu contextuel disponible pour tous les

Actuellement, la suite de développement

objets. C'est d'aileurs grâce à cette fonc-

REALIZER Gold permet de concevoir des
projets autour des microcontrôleurs ST6,
ST7, PIC12xx, PIC14x, PIC16C5X,
PIC16C6X, PIC16C7x, PIC16C8x et
PIC16C87x. Pour d'autres cibles, il faudra
retravailler manuellement le code C (ANS)
ou assembleur qui est généré par la suite

tion que l'auteur a réussi à concevoir Un

de développement REALIZER, mais le gain

toutes ces infommations.

petit projet (un décodeur pourafficheur 7
segments) en moins d'une heure tandis

qu'il découvrait ce logiciel (après avoir, tout
de même, consulté lesfichiers d'exemple).
Bien entendu, la documentation qui
accompagnele produit contient également

de tempsreste significatif.
La bibliothèque desfonctions de base four-

simples à mettre en œuvre. Dans ce
domaine, la suite de développement REA-

La suite de développement REALIZER

LIZER apporte une solution intéressante

fonctionne avec les systèmes d'exploita-

LIZERest relativement conséquente. L'in-

grâce à son module de simulation intuitif et
entièrementvisuel,

tions Windows 96/98/NT/2000, L'installa-

térêt de ces fonctions est d'être à peu près

1 Développé par la société ACTUM, la suite

| de développement REALIZER se décline

en cinq versions: Bronze, Sier, Gold, Stu-

nies avec la suite de développement REA-

tion du logiciel se fait en deux temps puis-

indépendant des ressources d'un micro-

qu'il faut installer, également, les fonctions

contrôleur donné. Pour le portage d'une

de protection car le logiciel est protégé par

application d'un microcontrôleur à un autre,

une clé. Il faudra donc que le PC, prévu

c'est un avantage capital. Les fonctions dis-

pour l'installation, soit équipé d'un port

ponibles dansla librairie principale couvrent

4 dent et ST6/ST7. La version Bronzeest

parallèle disponible. La clé peut, bien

la majorité des besoins les plus courants,

“ limitée à 15 composants ce qui est suffi-

entendu, S'intercaler surla liaison avec une

en dehorsdesalgorithmes de calcul. Cette
librairie dispose de fonctions en rapport

sant pour évaluer correctementle produit.

imprimante. Cependant, certaines impri-

“ La version Silver n'a plus delimitation mais

.

mantes nécessitent un accès exclusif au

avec la gestion des timers, des entrées et

| elle offre moins de souplesse pour optimi-

port parallèle. || vaut donc mieux le savoir

sorties (logiques ou analogiques), des

| ser le code généré quela version Gold. La

avant l'installation.

modesde fonctionnement basse consom-
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mation

(mode

pilation. Avec la suite de développement

la taille de la RAM du microcontrôleur suffit

STOPMWATT/SLOW)),. Cette librairie disoose

du

microcontrôleur

REALIZER, l'utilisateurraisonne uniquement

à l'application).

également des fonctions de base pour

au niveau fonctionnel de son produit, sans

mettre en œuvre une machine d'état, pour

avoir à se préoccuperde la représentation

Comme nousl'avons mentionné plustôt,

gérer des tables de conversion et bien

inteme.

rester

la suite de développement REALIZER per-

d'autres choses encore. Si vous ne trouvez

concentrer surl'essentiel de la conception,

met actuellement de produire directement

pas votre bonheur dans tout cela, vous

sans que son raisonnement ne soit “pol-

le code machine (fichier HEX) pour de

avez, bien entendu, la possibilté de créer

nombreux

de nouvelles fonctions, mais l'auteur n'a

lué” par une multitude de détails liés à l'implémentation de son programme. C'est un

gramme REALIZER génère également le

pas eu le temps d'essayer complètement

atout important pour qui souhaite dévelop-

fichier source du programme, ce qui per-

toutes les possibiltés du logiciel. Comme

per un logiciel vite et bien.

met de vérifier que le code produit est cor-

Notez, toutefois, Une particularité du simu-

donnée. Cela permet, également, de

vraiment impressionnantes.

lateur lorsque vous avez sélectionné pour

concevoir une partie du logiciel avec REA-

La facilité de navigation dans un projet
complexe, grâce à une représentation hiérarchique, est également un atout important dela suite de développement REALI-

cible la génération du code en langage C.
Dans ce cas de figure, pour pouvoir simu-

automatiquement dans un autre environ-

ler votre projet, vous devezinstaller un com-

nement de développement. Cela fait dela

L'utilisateur peut ainsi

d'ensemble des.flux de données et de
leurs interactions, à condition d'être un tant

pilateur C++ dans le sous répertoire “Compile” du programme REALIZER. La
documentation du produit rappelle que la
société INPRISE propose le compilateur

Soi peu rigoureux lors de la saisie du

Borland C++ V5.0 gratuitement sur son site

schéma fonctionnel. Le rapport généré par

Intemet (mwww.borland.com).

ZER. ll est très facile d'obtenir Une vue

le programme apporte également une aide
précieuse pour connaître rapidement le

Le

Étant donné que la suite de développement

bilan d'utilisation des ressources intemes

REALLZER se charge de traduire votre pro-

du microcontrôleur(taille du code généré,
espace RAM nécessaire, nombre d'entrées et sorties utilisées, etc..).

jet en langage machine, les changements

Unefois le projet compilé,il est possible de

montable. En effet, la compilation d'un pro-

le simuler immédiatement, s’il n'y a pas d'er-

jet ne demande que quelques secondes.

reur. L'interface utilisateur du simulateur est
très simple et ne demande que quelques

Aussi, il est possible d'évaluer très rapidementles conséquences d'une modification

minutes de prise en main (pour quelqu'un

dans un projet (par exemple pour savoir si

LIZER et de reprendre le code généré

suite REALIZER un environnement de

développementtrès ouvert,
Nous conclurons surl'idée qué la généra-

tion de code automatique est désormais
uneréalité incontoumable dans le monde
du développement logiciel.

Dans ce

contexte, la suite de développement REALIZER mérite vraiment quel'on s'y intéresse.

Q

de spécifications ou d'architecture ne
représentent donc plus une difficulté insur-

Distribué exclusivement par MERCURE

TÉLÉCOM

Prix :
Pack Amateur : 881 € TTC
Pack Pro : à partir de 1312 € TTC

ayant l'habitude des simulateurs utilisés en
électronique). La représentation graphique
des éléments affichés par le simulateurest
un peu sommaire, mais l'essentiel n'est pas

là. La possibilité la plus intéressante du
Simulateurréside dans la représentation et
la visualisation des états intemes du microcontrôleur. Ceci est bien plus puissant que
d'observersimplementl'état des signaux à

l'extérieur du microcontrôleur. Le simulateur
vous permet, en effet, de connaître à tout
moment la position d'une machine d'état,
le contenu des variables intemes ou des

tableaux de données.
Cela en fait un outil d'analyse particulièrement efficace, car vous n'avez plus besoin
d'interpréterles donnéesbinaires manipulées par le microcontrôleur, comme cela se
fait habituellement avec un simulateur logiciel. Ici, vous manipulez directement vos
entités abstraites sans avoir à en connaître

pro-

rectement optimisé pour une application

vous pouvez le voir, les possibilités de la
suite de développement REALIZER sont

microcontrôleurs.

|CÆ La simulation fonctionnelle du projet

la représentation inteme issue de la com-
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Kit de développement pour
cartes à puces

Les cartes à puces
permettent de
CAE(nen[=pre(2
QrepnePTT
applications
intéressantes
touchant à de

_ ASE:-II

Le kit de développement ASE se

assure un transfert suffisamment

n'en faisait pas état. Pourtant la docu-

compose d'un lecteur de cartes à

rapide et qui conviendra à la plupart

mentation principale indique qu'il est

puces ASEdrive accompagné de plu-

des applications. Si vous prévoyez

possible de brancher sur un PC jus-

sieurslogiciels pourle piloter ainsi que

d'échanger de gros volumes d'infor-

qu'à 29 lecteurs ASEdrive reliés par

différents type de cartes à puces ASE.

mations avec vos cartes à puces, il

desliaisons sérieset 8 lecteurs ASE-

Le lecteur de cartes est livré installé

faudra tout de même vous amer de

drive reliés par des ports parallèles.

dans un boîtier exteme, mais vous

quelques secondes de patience. ||

C'est une possibilité alléchante, mais

LUEEEENET

pouvez le démonter pour l'installer

semblerait que le lecteur supporte

l'auteur n'a pas trouvé les indications

dans un emplacement 31/2 sur votre

également une communication parle

nécessaires dans la documentation

domaines. Pourle

ordinateur. Le lecteur de cartes à

port parallèle d'un PC, mais la docu-

pour comprendre comment cela est

puces se raccorde au PC via un port

mentation d'installation de notre kit

possible,

OeteCe EnAl
a]TRTS

d'informations
personnalisées,
elles sont idéales
car elles peuvent
également offrir
ERATSEEERU s2
protection pour
EDTTE=NNetat: 11)
informations
CeslpiitenelTER

série. Tous les câbles nécessaires aux
différentes possibilités d'installation du
lecteur sont foumis avecle Kit. En cas
de montage exteme, le lecteur de
cartes peut puiser son alimentation 5V
directement surl'alimentation de votre
PC grâce à un cordon spécifique qui
vient s’'intercaler sur le port PS/2 du
clavier. Si cette solution ne vous
convient pas, VOUS avez aussi la possibiité

d'utiliser

une

alimentation

exteme. Dans ce cas de figure, vous
devrez

prévoir

Une

alimentation

capable de foumir 800mA sous 9VDC
(7V mini à 14V max.).
Le lecteur ASEdrive communique
avec le port série de votre PC à la
vitesse de 115200 bauds, ce qui

Le deuxième connecteur pour
les cartes à puces type “GSM”
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LE

a

[ECTET(s (=

riovos noue

Uu mixage

Sonorisation
et

enregistrement

Ce livre se veut un
guide pour tous
ceux qui_ desirent
apprendre lestechniques de mixage.

)E

PRATIQUE

DU

LT 47 2
?

SONORISATION

DO

La fenêtre
principale
du programme
Quoiqu'il en soit, une fois correctementins-

VOUS trouvez des exemples d'applications

tallé, le lecteur ASEdrve permet de lire des

écrits en Visual Basic, en PASCAL (DELPHI)
et en C++. Mais Vous trouverez aussi un
exemple très intéressant écrit en Visual

cartes à puces de fomats très divers. L'appareil dispose d'un connecteur en façade
pour les cartes à puces du fomat des

Basic Application sous Excel qui montre

cartes bancaires et d'un connecteur situé

commentl'on peut transfommer un lecteur

SOUSl'appareil pourles cartes à puces au

ASEDrive en horodateur. L'intégration de

fommat de celles des téléphones portables.

l'application, au sein même d'unefeuille de

L'appareil supporte les cartes avec de la

calcul Excel, démontre à quel point ce lec-

mémoire I2C (adressage standard ou
étendu, jusqu'à 128 Ko), les cartes à

teur peut se montrer versatile,

mémoire protégée et, bien entendu, les

propre application sous Windows autour du

cartes à microprocesseur à partir du
moment où ces demières sont confommes

documentation des différentes API (Appli-

au standardiS 7816-8 (T=0 et T=1). Sur un

cation Programming Interface) qui offrent

plan logiciel, le Kit se décompose en trois

l'accès à toutes les fonctions du lecteur.

applications, en plus deslibrairies de déve-

Les fonctions disponibles sont trop nom-

loppement. Le programme ASEmanager se
charge de détecter vos différents lecteurs

sachez queles fonctions de haut niveau

Bien entendu,

pour développer votre

lecteur ASEDrive, vous devrez “éplucher”la

breuses pour que nous en parionsici, mais

de cartes à puces tandis que le programme

gèrent directement des répertoires de

ASECardEdit vous permet delire et d'enre-

fichiers où la protection des données par

gistrer le contenu de vos cartes. Enfin, le

un code PIN,

programme ASEScript permet, comme son

Ce kit de développement pour cartes à

nom l'indique, d'écrire des scripts qui seront

puces contient donc tout ce qu'il faut pour

exécutés directement par le lecteur ASE-

réaliser des applications d'un niveau pro-

Drive puisque ce demier embarque un inter-

fessionnel. || exige cependant un parfaite

préteur et de la mémoire non volatile.

connaissance du domaine des cartes à

Les possibilités de ce Kit sont très étendues

puceset les débutants devront être assidus

et elles réclament, bien évidemment, du

S'ils souhaitent profiter du potentiel de ce Ki.

temps pour toutes les explorer. Fort heureusement, les exemples foumis avecle kit
sont nombreux et ils couvrentles développements dans les langages de programmation les plus courants. C'est ainsi que

Q
Distribué notammpent par SELECTRONIC
Prix : 8660 F TTC (556,44 €)
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Choix, utilisation et rac
ments a des appareils |exterieurs(processeurs, m

phones multipistes, sono:
tion) des consoles demixag

sont explicitesde nee

mener a bien le projet d'u:

prise deson et d’une es
nce

orchestrale. Enfin d'ou
le lecteur trouvera denom
breuses suggestions de
mixagesfaciles a realiseren.

sonorisation et en enregistre-. 4
ment.
Sommaire :

;
LA

La perception cuite Le son.

Les connexionset lesconnec_ teurs. Les consoles demixage.
. Les techniques de mixage.

Exemplesde mixage. Glossaire.:

Public: Amateurs de musique. !

et de son. Techniciens du son,

musiciens et etudiantsdansles ci
métiers du son.

L. Haidant_- DUNOD |

136 pages - 108FRF- 16,
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Clés de protection

efïoken

sur port USB

\

#\

\

LC 4

à

CEEEnTe
PUBTEE
GERSRats
pour ses clés de
apeteleRun
répandues qui se
connectent sur un

port parallèle,
propose désormais
des clés pourle
RMC RDTR
qui est présent
sur tous les PC
ReLe(En
longtemps, offre
TR CS
CITE)EEEETER TS
port parallèle. Ceci
permet aux clés de
protection eToken
d’être beaucoup
plus simples à
manipuler par
l'utilisateur.

pro-

Face à l'ampleur de ce problème,

guration

grammes dans un but commercial

certains éditeurs font appels à des

périphériques

Ou si vous avez besoin de prêter des

clés de protections. Grâce aux clés

d'un PC, il n'est pas
toujours possible de trouver un port

Si

vous

développez

des

des

\

\ \\

logiciels pour une durée limitée en

de protection eToken, vous pourrez,

guise de démonstration, Vous savez

vous aussi, protéger vos propres

parallèle disponible pour y connec-

combien le piratage informatique

œuvresintellectuelles. Moyennant

terla clé de protection.

vous est préjudiciable, En effet, la

quelques euros, Vous pourrez vous
procurer des clés qu'il ne vous res-

Cette situation oblige couramment

pratique malhonnête qui consiste à
copier un logiciel en vue de l'utiliser

tera plus qu'à personnaliser en fonc-

équipements de leur ordinateur (et

sans acheter une licence engendre

tion de vos besoins, pour que vos

parfois même à désinstallerle logiciel

un manque à gagner qui pèse très

programmes deviennent quasiment

associé, commec'est le cas pour

lourd dans les comptes des éditeurs

inviolables. Les possibilités offertes

certaines imprimantes laser qui fonc-

de logiciels qui ont parfois bien du

par les nouvelles clés eToken, par

tionnent uniquement sous Windows

les utilisateurs à débrancher des

mal à amortir leursfrais d'étude et de

rapport aux clés des générations

grâce à un driver spécifique qui s'ac-

développement.

précédentes, augmentent en effet

capare le port parallèle). De plus, si

Certains rétorqueront que, pour Un

considérablement la difficulté de

l'utilisateur dispose d'un nombre

usage occasionnel ou personnel, ils

piratage, à condition d'appliquer

important de logiciels ayant chacun

n'ont pas les moyens d'achetertel

quelques techniques de base lors

leur propre clé de protection, il est
parfois difficile d'empiler les clés.

ou tel logiciel, caril est vendu bien

de l'écriture de vos applications qu'il

trop cher. Mais ce qu'ils oublient

vaut mieux prendre en compte dès

| faut dire que bien souvent Un PC

c'est que si tous les utilisateurs

le début de la conception.

se trouve près d'un obstacle (l'arrière

étaient honnêtes et achetaient tous

du bureau où un mur) et l'empilage

des clés devient vite gênant (sans

leurs logiciels, le prix des logiciels

Si vous possédez des logiciels pro-

seraient bien moins élevés (bien que

tégés par des clés de protections

parler de la torsion que subit le

certains éditeurs trop gourmands ne

qui se connectent sur un port paral-

connecteur du port parallèle qui est

joueraient peut être pasle jeu, mais

lèle

soudé directement sur la carte de

heureusement il reste la concur-

“dongle”), vous avez peut-être déjà

mère

été confronté à de nombreuses daif-

chaquefois que l'utilisateur souhaite

ficultés d'installation. Selon la confi-

utiliser un logiciel protégé sur un

rence qui pourrait jouer).

(couramment

appelées
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des

PC

récents).

Enfin,

ment un bus USB peut supporter jusqu'à
128 ports), De nombreux claviers et

écrans de PC sont d’ailleurs équipés d'un
HUB intégré. La multiplication des clés de
protections n'est donc plus une difficulté
majeure (même s'il faut tout de même
acheter les HUB). Enfin, le bus USB auto-

rise la connexion et la déconnexion à
“chaud” (c'est à dire lorsque le PC est
allumé) des périphériques qui lui sont raccordés sans que cela ne gêne le moins

du monde les logiciels installés sur la
machine. Tous ces avantages font des
clés eToken une solution de protection
très intéressante.
Le kit de développement que nous avons

pu essayer se composait de deux clés

CD L'éditeur du contenu des clés eToken
autre ordinateur,il doit déplacer la clé, ce
qui l'oblige à se mettre à quatre pattes
parallèle de son PC et récupérerla clé.
Comme de juste, pour ce genre d'opération, l'utilisateur oublie la plupart du

Face à toutescesdifficultés, les clés eToken sur port USB sont promises à un bel
avenir, carl’utilisation du port USB élimine
tous les désagréments que nous venons
de mentionner. En effet, le port USB est
beaucoup plus facile d'accèset il est pos-

temps d'éteindre son ordinateur lorsqu'il

sible d'utiliser facilement une rallonge pour

installe ou démonte une clé sur le port
parallèle.

sous son bureau pour accéder au port

destruction des clés dans ce cas de

rapporterle connecteur nécessaire à l'introduction d'une clé à un endroit accessible (le kit de développement pour les
clés eToken foumit un tel câble). Le partage du port USB n'est plus un problème

figure. || faut bienl'avouer, les clés de pro-

puisque, grâce l'adjonction d'un HUB sur

tection sur port parallèle ne sont vraiment
pas pratiques.

le bus, il est possible d'ajouter de nouveaux ports USB à votre PC (théorique-

Pourtant, toutes les notices mettent clairement en garde le client surle risque de

eToken vierges, d'une rallonge pour bus

USB équipée d'une ventouse pour fixer
l'extrémité du connecteur(type A) où bon
vous semble. Le kit s'accompagne également d'un CD-ROM contenantle logiciel, ainsi que les fichiers sources de pro-

grammes qui mettent en œuvre les
nombreuses possibilités des clés eToken. Les logiciels fournis fonctionnent
dans les environnements Windows
98/NT4/2000. La documentation est
fournie à la fois sur support informatique
et sur support papier, ce qui est appréciable (et bien trop rare).
Les clés eToken supportent un éventail
impressionnant de standards. Citons
PC/SC, PKCS#11 V2.01, Microsoft CAPI,
RAS/Raduis/PAP/CHAP._
X.509
va,
IPSec/KE, SSL, SMIMEet Intel's RNG.
Ouf ! Si avez tout ça et que vous ne trouvez pas votre bonheur c'est que vous le

faites exprès.
Ceci étantdit, Vous comprendrez quel'implémentation d'une protection contre le

piratage dans un projet ne s'improvise
pas. Les standards disponibles corres-

pondenttous à une utilisation précise et il
est préférable de savoir à l'avance de
quelles protections l'on a besoin. Malgré
tout, la mise en œuvre de ce kit reste abordable pour les programmeurs puisque les

notions mises en œuvre sont exclusivement du domaine du développement des

Les mécanismes de cryptage et de

logiciels.

de mettre en œuvre la technique
de challenge/réponse

L'installation du kit eToken est très simple

CZ) décryptage : un moyen simple

(le bus USB y est sûrement pour quelque
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chose) et en quelques minutes seulement

mètre lors de l'appel la fonction malloc

l'utilisateur est déjà en mesure de dialo-

(l'une des fonctions qui alloue de la

guer avecles clés de protection. Surle

éditeur destiné à configurer et tester

mémoire à votre application) plutôt que de
fourmir directement un paramètre fixe à
cette fonction. De cette façon, si la clé
n'est pas reconnue, la mémoire néces-

4.0 et 5.0 peuvent également exploiter
directement les exemples du kit grâce à
l'utilitaire de conversion des projets Visual
C++ (voir le menu OUTIL du compilateur
Builder C++). L'auteur, qui dispose du
compilateur Builder C++ 4.0, a ainsi pu

manuellement les clés, et des librairies

Saire au fonctionnement du programme

essayertous les programmesd'exemple

du Kit.

plan logiciel, le kit de développement se
décompose en deux grandesparties : Un

(Lib, DLL) à lier à vos applications pour

ne sera pasallouéeet l'exécution du pro-

appeler les fonctions de protection des

gramme échouera. Et, cette fois-ci, le tra-

clés eToken.

En définitive, le kit de développement pour

L'éditeur de clés est très simple à utiliser et

vail à effectuer pour détoumer la protection est bien plus complexe puisqu'il ne
suffit plus de détourner un saut condi-

quelques minutes suffisent pour sa prise en

tionnel mais il faut trouver tous les chal-

main. Les clés eToken disposent de 16 Ko

lenges/réponses que vous avez utilisés

les clés eToken est un très bon produit qui
permet de mettre en œuvre rapidement et

ou 32 Ko de mémoire non volatile ce qui

pour protéger votre application. Bien

facilement la protection de vos logiciels.
Grâce à la facilité d'utilisation de ce kit,
vous pouvez vous concentrer sur l'es-

pemmet d'y enregistrerpleins d'infommations

entendu, pour utiliser ce genre d'astuces,

sentiel : le développement de vos appli-

de façon sécurisée. Les possibilités des
clés eToken sont nombreuses et nous ne

il faut prendre le temps de gérertoutes les

cations et non sur le moyen de les proté-

exceptions qui peuvent se produire au

ger. Si vous pensez que la protection de

pourrons pastoutes les énumérerici (il faut

sein d'un programme, mais c'est déjà une

voslogiciels vous conceme, où bien si

bien vous laisser quelque chose à décou-

obligation pour les applications profes-

vous souhaitez développer des solutions

vrir par vous-même).

sionnelles (n'est-ce pas !).

de contrôle d'accès aux données sensibles de votre entreprise, le kit de déve-

Pourtirer pleinement profit des possibili-

llexiste, bien entendu, bien d'autres pos-

loppement pourles clés “V” mérite vrai-

tés des clés eToken, l'éditeur vous per-

sibilités pour utiliser le plus efficacement

ment d'être évalué.

met de tester manuellement les chal-

possible ce type de clés de protection.

lenges et les réponses en fonction des

Les exemples foumis avec le kit de déve-

clés logicielles que vous aurez créées
dans la mémoire des clés physiques.

loppement permettent d'étudier chacun

les fonctions de protection. || est à noter

des mécanismes disponibles, etils sont
nombreux ! Les fichiers sources des
exemples proposés peuvent être compilés directement par un compilateur
Visual C++ 6.0 de Microsoft. Mais les uti-

que pour quela protection soit efficace, il

lisateurs des compilateurs Builder C++

Cela vous permet de connaître à l'avance

la réponse à une sollicitation des clés,
pour implémenter dans vos programmes

Q
Distribué notamment par SELECTRONIC
Prix : 3522,50 F TTC (637 €)
Clé supplémentaire à partir de 44,26 €.

ne faut pas se contenter d'implémenter
un simple test booléen pour vérifier la présence d'une clé. Une telle protection est
trop simple à contourner puisqu'il est
assez facile detracerl'exécution d'un pro-

grammeà rebours avec un bon “débugger”.
Pour quelqu'un maîtrisant bien ce type

m_pFunctionList->C_Logout (session) :

m_pFunctionList->C_CloseSession (session);

d'outils, c'est un jeu d'enfant que d'iden-

printt ("C_GenerateKeyPair failed, +d\n”, rv);
printf ("Press Enter to exit...");

getchar {};

tifier lesinstructions qui ont provoquéla fin

d'un programme.

else

xve mpFunctionList-»C DestroyObject (session,h);

[4

Pourquela protection de votre logiciel soit
efficace, il est préférable d'utiliser le méca-

}

pour

|
|

tégiques.

b

besoin d'un buffer de 64 Ko dont la

printf ("Press Enter to exit...");
getchar ():

programme, à de multiples endroits straPar exemple, si votre programme à

// logout of the eToken

m_pFunctionList->C_Logout (session);
princ£ ("Token was initialised with à basic data \n”);

// close PKCS #11 library
m_pFunctionList->C_Finalise (0);
print£ (“in”):

|
|

modifier les données manipulées par le

exit (-1);

}

“

\//

nisme de challenges/réponses

<private_key);

4€ (CKR_OK != tv)
{

}

return 0;

Route

mi

x 1Cr+ Avertissement] IiTohen cpfit8) 8057 Le paramètre
n'est jamais ubhté.
| {C++ Avertissement] IniT ken cpp{318} W8057 Le paramètre ‘argv' n'est jamais utilisé.

ë
F
SE

Ï

vous pouvez utiliser le contenu de la

(3 Les exemples de mise en œuvre

réponse à un challenge comme para-

TE

mme
der
4

mémoire est allouée de façon dynamique,

JS /L

j

POELE

des mécanismes de protection
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Importateur pour la France des produits
omfile technology e Microrobot

* Radiometrix

e Sensory

e Telecontrolli

»

É ° dans le domaine de la concep-

tion de programmateurs de
#4 composants professionnels.
+
Leur grande fiabilité, leur étonnante simplicité d'utilisation et
leurs prix extrêmement compétitifs sont à l'origine de leur succés auprès des unités de production, des bureaux d'études, des centres de
S.A.V, des écoles, universités, etc.
JetProg

Ce modèle sup-

porte composants

Ses adaptateurs optionnels
lui permettant de programmer jusqu'à 8 FLASHs ou
EPROMs ou EEPROMs en
même temps. Garantie 3 ans

LabProg+

, Support ZIF 48broches
S ÉPAOM, Flash,Date
GAL, PLD, microcontrôleurs

ST6xx, SCENIX" SXXXX,
ZILOG'", 68HC11, COP8xxx, TI"MSP430, série
MC51, MC48, 196 Intel", AT90Sxxxx, AT tiny),
NEC" (uP78Pxxx), famille "PIC", etc.

© Garantie 3 ans .................... 5023 Frrc

Preprom-02alv
e Support ZIF 32 roches
© 2544

com

* EPROM (27xxx / 27000|jusqu'à 8 Mb), EEPROM (28xxx/

28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx

29LVxxx...), test les RAM non volatiles, peut
(avec adaptateurs optionnels) supporter les PLD,
GAL, microcontrôleurs PIC, AVR, série MCS51..
© Garantie 3 ans .................... 1718 Frre
…

PikProg

© 1021

composants

géré

Série 12xxx, 14xxx, 16xxx, 18 xxx
ainsi que les EEPROM série 17C
XXX, 24xXXX, 25CxxX, 59Cxxx, B5XXX,

IBXXX,JEXXX 1234 Frrc
51 SAVRprog,

e Support ZIF 40broches

© composants
gérés
Série mP51 87Cxxx, 87LVxx, 89C
xxx, B9Sxxx, 89LVxxx (Atmel",
Philips", Intel") - Série AVR
AT90Sxxxx (mode parallèle) ainsi
que les EEPROM série 24xxx, 24Fxxx, 25Cxxx,
BACXXX, BEXXX 1234 Frrc

T51prog
b/ e
: Support ZIF 40 broches
© composants
1040
gérés

Similaire à ci-dessus, mais pouvant aussi être relié sur un port

parallèle "PC" IEEE1284 pour un
taux de transfert ultra rapide. Permet également
la programmation série (ISP) ou parallèle fes up
AVR (AT90Sxxx, AT mega, ATtiny) 1511 Frrc

#». SEEprog

e
e

24 broches
r

EEPROM série 112C'" (24Cxx),
Microwire'"" (93Cxx), SPI" (25Cxx)
- Supporte les composants basse
tension (3,3 V) 714 Frrc
EREPROM-01A
Effaceur d'EPROM (jusqu'à 5
composants à la fois) - Livré
avec bloc secteur - Tempo.
gérée par u1P..
:
TTC
T-EMU52
Emulateur pour microcontrôleurs de la série MCS51/52 et
ATMELTM AT89C1051, AT89

C2051, AT89C4051 et série

8031, 8032 1446 Frre

- »

SIMEPROM-01B
Simulateur d'Eprom 2716.
27512 - Raccordement sur port
parallèle d'un PC …. 909 FTrc

Tous les programmateurs se connectent au port
imprimante de votre compatible PC sans carte
in interface additionnelle - La mise à jour des
Pe
iciels est "gratuite"et illimitée surle site du
ricant: www.elnec.com (nouvelles versions
mises à disposition toutes les 2 semaines env.)
Tousles logiciels fonctionnent sous environnement DOS", Windows" 95/98/Me/NT/2000.

4

sens Or y Speech Recognition

Les PICBASIC sont de petits modules hybrides
composés d'un microcontrôleur qui se programme très facilement en "BASIC" via un PC grâce à
un logiciel (environnement Windows"" 3.1/95/98/
Me) qui transfèrera vos instructions dans sa
mémoire par un câble raccordé au port imprimante. Unefois "téléchargé", ce dernier pourra
être déconnecté du PC pour devenir autonome.
Mémoire EEPROM
Connecteur de
liaison vers
le "PC"

Microcontrôleur
Quartz

Grâce à leur architecture "pseudo-multitâche”, ils
sont capables de gérer jusqu'a 6 actions simultanément en plus du déroulement de votre
programmeprincipal tout en conservant une vi-

tesse d'exécution pouvant atteindre 40.000
codes/sec. De part leurs instructions spécialisées
(convertisseurs analogiques/numériques, gestion
de servos, moteurs pas-à-pas, PWM, 12C'",
SPI", RS232, claviers matricés, horloge / calendrier), ces derniers sont la solution idéale pour
la réalisation rapide de prototypes où d'applications en petites et moyennes séries en robotique, alarme, informatique embarquée, mesure
sur site, collecte de données, domotique et
système d'automatisation divers...
Lorsqu'ils sont reliés au PC, les PICBASIC réagissent en véritable sonded'é
i
vous
permettant de stopper l'éxécution du programme
pour vérifier sur la fenêtre de votre PC les valeurs de toutes les variables (et de les modifier
sur PICBASIC2000) ou d'exécuter votre application
en mode pas-à-pas ou jusqu'au prochain
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !).
Enfin, sachez que les documentations des

PICBASIC sont entièrement en FRANCAIS

4%. © Support40 broches

“

CSS) Voice-Direct ” 364

PICBASIC-1B
& Mém. prog.: 2
& Mémoire RAM: 96 octets
B Ports E/S: 16
M 1000 commandes/sec.
B Dim.: 57 x 27 x 9 mm
Le module seul au détail 265 Frre
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble deliaison + notice …. 352 Frre
PICBASIC-1S
& Mém. prog.: 4 K
& Mémoire RAM: 96 octets
& Ports E/S: 16
dont 5 CAN bits
1000 commandes/sec.
M Dim.: 57 x 27 x 9 mm
Le module seul au détail... 375 Frre
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble deliaison + notice …. 459 Frre
PICBASIC-2S
EH Mém. prog 8k
HE Mémoire M: 96 octets
B Ports E/
ES: 2
dont 8 CAN % bits
M 1000 commandes/sec.
& Dim.: 45 x 25 x 15 mm
Le module seul au détail 482 Frre
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble deliaison + notice …. 565 Frre
PICBASIC-2H
Idem “"PICBASIC-2S" sauf mém. prog.: 16 K et
5000 commandes/sec. Module seul 549 Frrc
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble deliaison + notice .… 629 Frre
Les PICBASIC2000 sont des modèles encore plus
performants et dotés d'instructions additionnelles
PBM-RI1 (PicB8Asic2000)

& Mém. prog.: 64 K (flash)
& Mém. EEprom: 8 K
Æ Mémoire RAM: 8 k
Ports E/S: 34
dont 10 CAN 10 bits
M 40.000 commandes/sec.
M Dim.: 65 x 75 x 16 mm
Le module seul au détail... 636 Frre
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble de liaison + notice … 939 Frre
PBM-RS (picBasic2000)
Idem ci-dessus sauf mémoire EEprom (32 K),
mémoire RAM (32 K) - 8 CAN 10 bits + 2 CAN
12 bits + horloge/calendrier sauvegardé.
Le module seul au détail 811 Frre
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 câble deliaison + notice 1115 Frre
CAN = Convertisseur Analogique/Numérique
Description complète des instructions avec
explications et exemples complets sur notre
site internet www.lextronic.fr

Sensory propose une gamme de modules
autonomes dédiés à la reconnaissance vocale.

Voice-extrême 364 module

Ce nouveau module hybride intègre un microcontrôleur spécialisé
entièrement programmable en
langage "C". En plus de bénéficier de fonctions de base propres à tout microcontrôleur (en-

trés/sorties, mémoire RAM, timers, port série..),

telecontroili:
è

…

sg:

Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans
la fabrication de modules hybrides radio "AM"
pour la plupart directement compatibles brochesà-broches avecles standards du marché.
Radio “AM”
®.

Emetteur subminiature antenne intégrée

(17,8 x 10,2 mm) + Alim.: 4 - 14 Vcc

PU: 57 Frre par 10 pcs PU: 36,00 Frre

il dispose également d'instructions très puissantes et faciles à activer pour bénéficier de reconnaissance vocale mono-locuteur, de reconnaissance de mots de passe, de génération de
sonorité DTMF, d'enregistrement et de reproduction de la voix, de reproduction de messages à
partir de fichiers ". WAV"... Le module se programmefacilement à l'aide d'un pack de développement comprenant un logiciel très convivial
et un cordon série à raccorder au port série du
PC. Une fois le programme "téléchargé" dans sa
mémoire Flash, il peut être déconnecté de l'ordinateur afin de devenir autonome.

Fat Emetteur subminiature antenne ext.

Le pack de développement
complet comprenant 1 module
"Voice-extrême 364" + une
platine support avec zone de
développement + un câble de
téléchargement + une suite
logiciel (langage "C" + linker +
traitementdesfichiers ".wav") 1
Frre

PU:135 Frrc 10 pcs PU:79,90 Frrc

(17,7 x 11,4 mm) & Alim.: 4 - 14 Voc

F

PU: 55 Frrc par 10 pcs PU: 34,75 Frrc
Radio "AM"

# 2.ee

Récepteur superéaction (38,1 x
12,7 mm) + Alimentation: 5 Voc
+ Implantation standardisée

PU: 44Frrc 10 pos PU: 32,00Frrc

Récepteur superhétérodyne
(38,1 x 14,5 mm) + Alim.: 5 Vcc
+ Implantation standardisée

Le module seul 430 Frre

Modules Radio "AM

Emetteur subminiature antenne

11

Déjà présente dans plus de 20
pays différents, la société
ELNEC est à l'heure actuelle
considérée comme un des
principaux leaders mondiaux

ext. (35,6 x 11,4 mm) + Alimen-

tation: 5 - 13 Vcc
PU: 52Frrc 10 pes PU: 39,40Frrc
Récepteur superéaction (32 x
12,7 mm) + Alimentation: 5 Vcc
+ modèle économique

Cette gamme d'émulateurs temps réeldotés d'un
des meilleurs rapport qualité/prix du marché sont
spécialement conçus pour les microcontrôleurs
"PIC" Microchip"”. Ils disposent d'un logiciel commun (sous environnement Windows") extrêmement puissant et convivial qui vous permettra
d'utiliser un nombre infini de points d'arrêt, d'effectuer une émulation desdifférents processeurs
(mode "XT" - jusqu'à 20 MHz où en mode pas-àpas avec visualisation/modofication des registres).
5h EMUL
Modèle livré sous forme
de platine nue, capable
d'émuler les "PIC" de la
série PIC16C5x et
PIC12C50x. Prévoir
alim.: + 5 Voc.
Livré avec sondesetlogiciel 1595 Frre
PRO STATION-H3
Modèle livré sous forme
d'un boîtier avec modules d'extensions enfichables permettant d'émuler différentes famiIles de "PIC": série
PIC16C7x, PIC16C6x,
PIC16C71x, PIC16F8x,
PIC16F87x... Prévoir
alim.: + 5 Voc.
A titre indicatif, version pouvant émuler les microcontrôleurs PIC16C62, 63, 64, 65, 72, 73, 74
livrée avec sondesetlogiciel... 3619 Frre
Consultez-nous pour tarif des extensions
MR.PIC
Ce modèle intègre dans
un même boitier un
émulateur et un programmateur de PIC
(avec support ZIF) .
offre également la os!
sibilité d'ajouter des
modules d'extensions permettant d'émuler
différentes familles de "PIC": série PIC16C7x,
PIC16C6x, PIC16C71x, PIC16F8x, PIC16F87x...

Prochainement disponible

||
de.

touveaus

Récepteur stabilisé par PLL
(38,1 x 18,5 mm) + Alim.: 5 Vcc
+ Grande sensibilité
PU:148Frrc 10 pes PU: 99 Frre

Nombreux autres modules
consultez-nous pourtarifs quantitatifs

ES)
Radiometrix est un des leaders mondiaux dans
la fabrication de modules hybrides radio "FM"
dont la qualité vous permettra de repousser les
limites de vos applications radio.

TX2/RX2

@ Entièrement blindés
e Débit 14 à 160 Kbps
© Récepteur superhétérodyne double conversion
grande sensibilité

aus
_» e Portée jusqu'à 300 m à vue
‘
© Conformité normes radio et CEM

e Faibles dimensions
e Type “low-cost"

BIM2-433-160

Transceiver (émetteur/
récepteur) entièrement
blindé pour réalisation
de systèmes de communication bidirectionnelle haute fiabilité /
“low-cost" @ Débit
max.: 64 à 160 Kbps @
Récepteur superhétérodyne double conversion
© Portée jusqu'à 200 m à vue @ Conformité aux
normesradio / CEM.

Version pouvant émuler/programmer les microcontrôleurs PIC16C62, 63, 64, 65, 72, 73, 74,

KERN electronic

livrée avec sondes + logiciel
6529 Frre
Consultez-nous pour tarif des extensions

Cette société est spécialisée dans la conception
d'émetteurs vidéo ‘HF' ultra-miniatures dont la
qualité etla fiabilité sont très éprouvés.

PIC16C52, 54, 55, 56, 57, 58, PIC 12C508, 509

Le.
7
7 /

MR.GANG18
Ce boîtier permet de
programmer jusqu'à 10
microcontrôleurs PIC

7
7 en même temps parmis les séries: PIC12C

508, 508A, 509, 509A,
CE518, CE519, 52, 54,
54A, 54B, 54C, 55, 55A, 56, 56A,57, 57C, 58A,
58B, 505, PIC4C000, 554, 554A, 62, 62A, 62B,
63, 63A, 64, 64A, 65, 65A, 65B, 66, 67, 620,
620A, 621, 621A, 622, 622A, 710, 711, 712, 72,
72A, 73, 73A, 73B, 74, 74A, 74B, 76,77, 773,
774, F83, C84, F84, F84A, 923, 924...

Le programmateur 10 supports 7489 Frre
Même modèle mais que pour 5 microcontrôleurs.
Le programmateur 5 supports 3757Fre

Emetteur subminiature "SMT1'
Dim.: 15 x 15 x 7 mm % Ant. omni.
filaire + Alim.: 5 à 12 Vec ÆETTh 2
Emetteur audio/vidéo 'MT1'
Dim.: 61 x 21 x 9 mm +
mée + Alim.: 9 à 12 Voc …
Option microphone

i

+

i-

Récepteur audio/vidéo 'PRO"'
Dim.: 190 x 112 x 31 mm + Ant.
omni-directionnelle + bloc secteur
livrés + Grande sensibilité 1415 F
Antennes 2,4 GHz - connect. SMA
Modèle droit omnidirectionnel +
Gain: 0 dB (9,2 cm) 165
Modèle patch (110 x 8 x 20 08) F
H:75°/V:75° + Gain: 8 dB 798

Lil

Kit de développement

“Basic Tiger”

RCTr
CRETELT
microcontrôleur
rebute souvent les
amateurs en raiCTeleCRT
de programmaLCRRireTin
maîtriser (langage
€ ou assembleur,
LE RelCTerae(T
temps). Pourtant
on peut surmonter
ce handicap en
programmant cer-

LisDC Rouesee)pitps
leurs en langage
BASIC. Le kit de
développement
Basic Tiger fait
partie des outils
CeCEETenelpaleEs
CPRpuaNEee(=
CATene2ae
applications puissantes dans le langage informatique
CERTES aeTTTUE2

tème, qui ne peut pas se permettre

Pour autant, n'allez pas croire que le

définir une nouvelle tâche, ce qui fait

kit de développement Basic Tiger est

du Basic Tiger l'un des environne-

de laisser toutes les libertés aux

un gadget et que les possibilités de

ments multitâchesles plus simples à

tâches qui s'exécutent de façon

son langage BASIC sont bridées ou

mettre en œuvre du marché. En

concurrente,

limitées par rapport à des environne-

somme, pour qui connaît essentiel-

C'est le prix à payer pour bien garan-

ments de développement en langage

lementle langage BASIC, c'est pra-

tir la stabilité du système. En contre

C ou en assembleur. I n'en est rien!

tiquement le meilleur des mondes

partie, les applications conçues avec

Comme vousle savez peut-être, le

qui lui est proposé dans ce kit de

le kit Basic Tiger sont très robustes

langage BASIC, mêmesi on dit de lui

développement. Il est toutefois à

par rapport aux applications pro-

qu'il est universel, est décliné en de

noter que le langage BASIC de ce

grammées dansles langages tradi-

nombreuses variantes. Depuis bien

produit n'offre aucune passerelle

tionnels. Car, en effet, même si une

longtemps déjà, les points faibles du

vers le langage assembleur. Cette

tâche est bloquée, le reste du pro-

langage BASIC (comme le manque

contrainte est évidemmentliée au

gramme continue de fonctionner.

de structuration à cause desinstruc-

fonctionnement multitâche du sys-

Moyennant l'implémentation d'une

tions GOTO et la numérotation des
et les versions du langage BASIC
actuelles n'ont plus rien à envier aux
langages C ou PASCAL. Pour s'en
convaincre, il suffit de regarder ce que
sait faire le compilateur Visual BASIC
de Microsoft.

| task mar

‘begin task MAIN

‘install LCD-driver (BASICTiger)

|
INs?azz DEVICE #1, "LCD1.TDD”
| ‘install 1CD-driver (TINY-Tiger)
|

‘INSTALL DEVICE #1, "LCD1.TDD",
PRINT #1,
"Hello World”

| ED

0,

0,

, 0, 0, 0, 80h, 8
‘output to LC-display
‘end task MAIN

Name: ASC BCDS.TIG

Le langage BASIC implémenté dans
le kit de développement Basic Tiger
est également une version très
aboutie, puisqu'il s'agit d'un environnement multitâche particulièrement

TASK MAIN
STRING À$, B$
install LCD-driver (BASICTi gex)
INSTALL DEVICE #1, "LCD1.7D D"
install LCD-driver (TINY-Tiger)
INSTALL DEVICE #1, "LCDI.TDD", 0, 0, 0,
USING "UH<2><2>*k 2 2 2 2 2"
AS = "ap"
PRINT #1, "A$=";A$;"=HEX:";
PRINT_USING #1
A$,1))5" "3;
B$
A$
PRINT #1, “after ASC_BCD$"
PRINT #1, "B$=
HE x
PRINT_USING #1
B$,1));""

bien adapté aux développements
d'applications

x

lu Val 29 HElaM@IAIS Em

Fe Edt Search ÿiew Stat Debug Options Wndow Heb

lignes de programme) ontété effacés

embarquées

‘begin task MAIN
‘var of type STRING
0, 0, 0, 80h, 8
"fox output as HEX
"this is a$
‘show à$

A6,1
‘convert to BCD
"show result in 8$

‘end task MAIN

exi-

geantes. Quelques lignes de programmes seulement suffisent pour

et

C4 La fenêtre principale de l’'environnement de développement
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tâche dédiée à la surveillance des autres

d'après ce que nous avons pu en voir, ce

tâches du système, il est alors possible de
réaliser un système particulièrement stable

qui est un gage de rapidité d'exécution par
rapport à un langage entièrement inter-

surla carte de développement à un produit

et capable de se sortir tout seul de la plu-

prété), la mémoire flash pour stockerles

embarqué est facilité par le fait que l'es-

part dessituations bloquantes.

programmes desutilisateurs et la mémoire

sentiel du système tient dans la puce mai-

RAM statique pour gérer les données. La

son encapsulée dans un boîtier plastique

Vousl'aurez donc compris, le langage

configuration nécessaire pour supporter le

DIL. Le module Basic Tiger pouvant être

BASIC de ce kit de développement est

logiciel qui accompagnele Kit de dévelop-

acheté séparément du Kit, il devient alors

Le passage d'une application qui “toume”

plein de ressources et l'exploitation de

pement est un PC sous un système d'ex-

très facile de finaliserl'application dans un

toute sa puissance réclame quelques

ploitation Windows 95/98/NT/2000 pos-

boîtier spécifique. De plus, la carte de déve-

heures pour se familiariser avec les spé-

sédant un processeur Pentium-ll, cadencé

loppement dispose d'une zone de prototy-

cificités de ce kit. Fort heureusement, le

au minimum à 233 MHz, au moins 100 Mo

pagerapide, ce qui permet à l'utillsateur de

kit est livré avec une multitude de petits

d'espacelibre sur le disque dur, un port

mettre au point facilement des petits sys-

programmes

série libre et un lecteur de CD-ROM pour

tèmesavant de finaliser le schéma de la

qu'une palanquée de drivers pour piloter

l'installation du logiciel. ll est à noter que,

future carte électronique.

de nombreux organes (afficheurs LCD,

sur les 100 Mo environ d'espace disque

claviers matricées, etc.). Le Basic Tiger
dispose même d'un bus CAN, ce quifait

que requiert le logiciel qui accompagne ce

Pour résumer, de part ses perfommances

kit de développement, 70 Mo sont consa-

impressionnantes et son tarif abordable, le

de lui un allier précieux pour le dévelop-

crésà la documentation du produit (format

kit de développement Basic Tiger est un

pement d'applications domotiques et

PDA). N'essayez pas d'imprimer toute la

produit qui intéressera à la fois les particu-

industrielles autour de ce bus de terrain

documentation d'un coup, elle fait plus de

liers et les professionnels ayant une préfé-

très renommé.

1700 pages au total ! Si vous n'aimez pas

rence pourle langage BASIC,

Le Kit de développement Basic Tiger est

documentation quelque peu rebutante.

organisé autour d'un

microcontrôleur

Cecidit, il ne faut pas se plaindre, pour une

encapsulé dans le même boîtier que l'interpréteur BASIC (à priori semi-compilé

fois qu'un produit est aussi bien docu-

Distributeur : OPTIMINFO

menté.

Prix : 1246,30 F TTC (190 €)

de démonstration

ainsi

lire l'anglais vous risquez de trouver la

Q
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OUTILS DE DEVELOPPEMENT POUR L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE
1]

ALL-11P2 Programmateur universel
e plus de 5000 composants supportés

e port série et port parallèle

e extensible en multi-supports
e environnement windows 32-bits

D:

*

Programmateur
d’Eprom autonome

Programmateur carte WAFER

Analyseurs logiques

Emulateur universel de PIC

Programmateur universel
GALEP-III

95/98/2000/NT
e mise à jour gratuite et illimitée sur
internet

° appareil garanti 2 ans en échange
standard

Cross compilateurs,
Cross-assembleurs,
simulateurs,

débo-

gueurs: Philips, Intel
8051, P51XA,PIC, Motorola 68000, 68HC11, DSP
8086, 6805, Z80/180,

Siemens, Hitachi, Zilog,
x Rockwell, Conexant, Mitsubishi, Samsung... CAO,

DAO: routagede circuits
imprimés simulation
logique et analogique...

(PACKrammarion)

Emulateurs : Philips
8051/51XA, PIC, 68000,
68HC11/05, DSP, Eprom

un
éd

En

Extension multiports

RS232/422/485 (bus ISA/PCI)

Laboratoire d'apprentissage
pour Intel, Philips, etc.

Lecteurs et graveurs
pour cartes

magnétiques

INDUSTRIE ELECTRONIQUE, EDUCATION NATIONALE, FORMATION

22, place de la République 92600 Asnières-sur-Seine - Tél. : 01 41 47 85 85 - Fax : O1 41 47 86 22
e-mail : commercial @programmation.fr - internet : www.programmation.fr

Outils de
loppeme

GX EMUL KIT

F
RESET S/W

Conçu par la
société COMFILE
et petit frère du
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Un émulateur à faible coût
pour les microcontrôleurs
PIC 12C50x et 1BC5x

|

Si

RÉAL-TIME-IN—CIRCUIT EMULATOR far P \C16C5X / CS08

En effet, l'émulateur 5X EMUL KIT

d'exploitation. Pour plus d'informa-

pos, il est important de noter que

n'est pas un simple kit d'évaluation.

tions, nous vous invitonsà lire l'article

l'émulateur 5X EMUL KIT ne possède

C'est un véritable émulateur temps

sur le MR-PIC publié dans ce dossier.

pas d'alimentation. Ne cherchez pas

un connecteur pour y brancher une

réel capable d'émuler les microcon-

MR-PIC

trôleurs PIC desséries PIC 16C5x et

(qui fait
CSTSre

PIC12C60% jusqu'à 20 MHz. Pour

lateur 5X EMUL KIT requiert un PC

l'émulateur 5X EMUL KIT tire son ali-

preuve, le logiciel qui accompagne

avec une configuration minimum

mentation 5V de la maquette cible sur

cet émulateur est exactement le

comprenant un processeur Pentium

laquelle la sonde est connectée en

même que celui qui accompagne

166 MHz, 10 Mb d'espacelibre surle

leu et place du microcontrôleur à

dossier),

l'émulateur MR-PIC, Du coup, un cer-

disque dur et un port parallèle. Le logji-

émuler. Cela signifie que, pour que

tain nombre de remarques liées au

ciel de l'émulateur 5X EMUL KIT est

l'émulateur fonctionne correctement,

l’émulateur 5X

logiciel que nous avons fait pourle

compatible avec les systèmes d'ex-

il doit être raccordé à une maquette

MR-PIC sont également valable pour
le 5X EMUL KIT.

ploitation Windows 8.1, Windows

qui est sous tension. Cela exclu d'uti-

96/98/Me, Windows NT/2000 (et

liser l'émulateur comme un simple

sûrement XP. mais cet environnement

simulateur (ce qui n'est pas très

l’objet d’un
article dans ce

Comme pour son grand frère, l'émur-

alimentation, il n'y en a pas. En fait,

EMUL KIT est
RERCE
CRT
compétitifs du

Lesutilisateurs de Windows 2000 ou

est trop récent pour que le construc-

gênant

puisque

Windows NT devront prendre le

teuren pare dans sa documentation).

MPLAB,

foumi

CuirepeT=

temps de téléchargerla toute demière

CATTSTEI
dans le domaine

CORTETES
LUCREE

l'environnement
gratuitement

par

MICROCHIP sur son site Intemet,

version du logiciel sur le site Intemet

L'émulateur se présente sousla fomme

du fabricant :

d'un Kit de développement (d'où son

(http://"ww.comifile.co.kr/english/).

nom) dépourvu d'un boîtier. Cela peut

Ce mode d'alimentation, un peu par-

A l'issu de l'installation du logiciel, les

rendrel'émulateur un peu vulnérable

ticulier, pose deux problèmes. Tout

utilisateurs de Windows NT/2000

etil vaudra mieux l'installer sur Un plan

d'abord, l'émulateur présente une

devront également installer Un driver

detravail bien dégagé pouréviter que

plus grande fragilité face aux manipu-

supplémentaire pour autoriserl'accès

des outils lui tombent dessus pen-

lationset aux tensions excessives qui

au port parallèle sous ces systèmes

dant qu'il est sous tension, À ce pro-

pourraient apparaître sur la cible. Par

n° 262 www.eprat.com 34 ELECTRONIQUE PRATIQUE

possède un simulateur).

CUP FT

$+1

3

2

:

2 CYCLE DELAY

B'01010101"

:

TRISC TEST

$+1

3

2 CYCLE DELAY

TRISB,W
STATUS, 2F
SYSTEM_ERROR
B'10101010"
TRISB
$+1
TRISB,W
STATUS, ZF
SYSTEM_ERROR
TRISB

CYCLE DELAY

3,5

BEEPCODE

3,5

TRISC

TRISC,W
STATUS, ZF
SYSTEM_ERROR

(026 sr2

2% LooP_cNT1
1024! LOOP_CNT2

B‘10101010'

TRISC
$+1

TRISC, W

3

2

CYCLE DELAY

++8.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CRD La fenétre de travail du

programme de l’émulateur

exemple, il vaudra mieux éviter de raccor-

de 120mA environ surl'émulateur que nous

figure, il est fort probable que le programme

derla sonde de l'émulateur à une maquette

avions en test. Ceci nousfait dire que le

en cours de validation ne fonctionne plus

qui est déjà sous tension. De plus, une

régulateur 5V de la maquette cible devra

du tout et que vous ayez du mal à faire le

erreur dans le sens de branchement de la

donc disposer d'une réserve d'au moins

lien avec un problème d'alimentation.

sonde serait fatale pour l'émulateur. C'est

250mA pour assurer un bon fonctionne-

pour cela que COMFILE propose une carte

ment de l'ensemble, surtout si la cible est

Concemant

de protection vendue en option, Ensuite, le

équipée d'un superviseur d'alimentation

comme nous l'avons déjà mentionné,

deuxième problème vient du fait que l'ali-

dont la sortie RESET pilote d'autres com-

l'émulateur 5X EMUL KIT est capable de

mentation de la maquette cible doit être en

posants que le microcontrôleur. Sinon, cela

fonctionner avec des microcontrôleurs

mesure de foumir le courant supplémen-

pourrait provoquerl'initialisation intempes-

cadencés jusqu'à 20 MHz. Mais, contrai-

taire que consomme l'émulateur. Nous

tive de composants périphériques qui sont

rementà l'alimentation qui est puisée surla

avonsrelevé une consommation moyenne

censés être configurés. Dans ce cas de

maquettecible, l'hodoge de l'émulateurest
inteme. Sa fréquence peut être choisie par

la

fréquence

d'horloge,

des cavaliers, mais les possibilités sont relativement limitées ce qui peut poser les
même petits soucis qu'avec le MR-PIC
lorsqu'unefréquence particulière est absolument nécessaire au fonctionnement de
l'application (voir l'article sur le MR-PIC).
Malgré tout, l'émulateur 5X EMUL KIT est un
excellent produit qui ravira les amateurs passionnés par la programmation des microcontrôleurs et qui souhaitent pouvoir enfin
travailler comme des “pros”. Son rapport
prix/perfommances exceptionnel fera sans
doute aussi réfléchir les labo professionnels
qui ne regardent pas toujours à la dépense.

les accessoires fournis

Distribué notamment par LEXTRONIC
Prix : 1595 F TTC (248,16 €)
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Outils de

je veloppement

Programmateur universel

ALL-11PP

AILO SYSTENS

Face à la diversité
des composants
programmables et
CCR CCIEn
grammation, l’utilisateur est Vite

déconcerté, s’il
CeTESanTS
CATER eeeTTL
différents. Pour
une même famille
de composants,
de nouvelles références apparaisCr TSCeCTSR

rendant caducs les
CCRRoqueps
mations qu'il faut
parfois renouveler
totalement

Le programmateur ALL-11P2 est issu

de communication avec un PC. Un

d'une grandelignée de programma-

adaptateur

est

logiciel est disponible sur CD-ROM

teurs, tous plus connus les uns que

même foumi, pour les PC un peu

uniquement ce qui, une fois de

SubD9/SUbD25

quelques minutes seulement. Le

les autres, et qui ont fait la renommée

anciens qui disposent encore d'un

plus, élimine l'Utilisation des très

dela société HI-LO SYSTEMS, L'au-

port série équipé d'un connecteur

vieux PC. Le système minimum,

teur, qui en était resté au modèle ALL-

SubD25. Cependant le PC utilisé

recommandé par HI-LO SYSTEMS

08, a pu constater que la qualité des

pour communiquer avec le program-

pour accueillir le programme, est un

produits fabriqués par cette société

mateur ALL-11P2 devra fonctionner

PC compatible IBM équipé au

est restée d'un très bon niveau.

SOUS une version 32 bits de l'environ-

moins d'un processeur 486 et

nement Windows (Win95/98/Me ou

capable de faire fonctionner Win-

Le modèle que nous avons pu tester

WinNT 4.0/2000/XP). L'auteur n'a

dows 95 ou Windows 98, avec

est un bon produit, dont le rapport

pas trouvé sur le CD-ROM qui

64MB de mémoire vive et 20MB

qualité/prix

particulièrement

accompagne le produit une version

d'espace disque disponible. Une

apprécié par les professionnels. Les

MS-DOS du programme qui pilote le

souris est indispensable pour utili-

possibilités très étendues de ce pro-

programmateur

Ceci

ser le programme car certaines

grammateur pourraient bien attirer

exclu donc l'utilisation de ce pro-

actions n'ont pas de raccourcis cla-

sera

ALL-11P2.

également les particuliers qui dispo-

grammateur sur des PC vraiment trop

vier. Si vous envisagez de connec-

sent d'un budget conséquent pour

vieux (les plus susceptibles par

ter le programmateur via Un port

assumerleur passion. En tout cas,

ailleurs de disposer d'un port série

série, vous devrez peut être dispo-

l'achat d'un programmateur ALL-

équipé d'un connecteur SubD25).

ser de deux ports séries sur votre

11P2 est un excellent investissement

C'est un peu dommage car, dansles

PC selon votre modèle de souris.

à long terme.

labos, les vieux PC sont généralement recyclés à des postes dont l'Uti-

La connexion via un port parallèle est

Pour la mise en service et le bran-

sation n'est pas intensive (c'est le cas

fortement conseillée car, mêmesi le

CTCe nnne
CeCETTEELEECT
faut investir dans
un programmateur

chement du programmateur ALL-

par exemple de la programmation

programme sollicite le port série de

11P2, l'utilisateur a le choix des

d'une mémoire où d'un microcontrô-

votre PC à 115200 Baudés, la vitesse

ames: l'appareil peut être connecté

leur).

de communication obtenue via le port

CEA|

par un port parallèle bidirectionnel.

L'installation du logiciel nécessaire

L'appareil est founi avec tous les

pour piloter le programmateur ALL-

petite taille, le choix du port de com-

câbles nécessaires aux deux modes

11P2 se déroule sans encombre en

munication n'est pas vraiment impor-

Pourfaire face à
cette situation, la

CE ANT)(TE3 A

à un PC, soit par un port série, soit

parallèle est bien plus rapide. Pourla
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programmation de mémoires de

tant. En revanche, dès qu'il s'agit de programmer des composants d'une taille de
plusieurs centaines de kilobits, cela devient
critique.

À titre de comparaison, l'auteur s'est
d'ailleurs livré à quelques essais. La lecture d'une mémoire FLASH AT49F040
avec

le

programmateur

ALL-11P2

connecté à un PC (Pentium Ill 500 MHz
sous Windows 2000) via un port série a
nécessité plus de 4 minutes. La même
opération avec le programmateur ALL11P2 connecté au même PC mais via un
port parallèle bidirectionnel, cette fois-ci,
(port EPP) a nécessité seulement 30
secondes. Pour des opérations régulières
avec des mémoires de fortes capacités,
le choix d'une connexion par le port parallèle s'impose donc de lui-même. Notez,
cependant, que le programmateur ALL-

| AT49F020

aLEE

.

PEYCUURms
ADP-29F080-PS/TS
ADP-49F800-TS

a» Une très importante liste des composants gérés par l’appareil

11P2 n'est pas compatible avec les

anciens ports parallèles unidirectionnels.
Soyez donc sûr que votre PC est équipé
d'un port parallèle EPP (ou ECP) si vous
choisissez ce mode de communication.

lors de la première mise en service de

la plupart des fabricants de semi-conduc-

l'appareil, c'est la liste impressionnante
desfabricants de semi-conducteurs et
des références qui sont supportées. La
figure 2 vous en donne d'ailleurs un

teurs,ce qui signifie que l'algorithme de pro-

aperçu. La liste des références suppor-

tifie les composants qui le pemnettent(c'est

tées parle programmateur ALL-11P2 ne

cesse de croître au fil des mises à jours,
disponibles via Intemet. C'est un point très

à dire la grande majorité) afin de vérifier que
l'algorithme sélectionné convient bien au
composant, afin de ne pas endommager

soucis pour faire fonctionner le program-

important qui mérite une attention parti-

des composants inconnus ou des com-

mateur ALL-11P2 via uneliaison par le port

culière au moment de l'achat d'un tel
équipement.
Le programmateur ALL-11P2 est agréé par

posants d'une autre référence qui auraient

Le logiciel qui nous a été remis avec le
programmateur ALL-11P2, dans l'emballage d'origine, n'était pasla toute demière
version. Nous avons eu quelques petits

parallèle sous Windows 2000 avec la ver-

sion du logiciel fourni dans l'emballage.

grammation utilisé pour un composant bien

précis est toujours confomme aux spécifications du fabricant. Le programmateur iden-

été manipulés par erreur. Certes, cette
fonction est un avantage en production,

Fort heureusement, le site Intemet du

constructeur (http:/Ammw.hilosystems.com’)
permet de télécharger une version plus

récente du programme qui règle le problème (prévoyez tout de même de télécharger un fichier de 2,8Mo environ). Précisons également que, sous Windows 2000
comme sous Windows NT, il faut avoir des
droits d'administrateurs pour pouvoir instal-

ler le logiciel. Sous Windows Me/98/96, ces
SOUCIS vous seront épargnés (l'auteur a éga-

lement testé le programmateur ALL-11P2
sous Windows 98).
Unefois l'installation du programmateur
temminée, la prise en main est relativement
simple. L'interface utilisateur du pro-

gramme, qui accompagnele programmateur ALL-11P2, est sobre mais parfaitement fonctionnelle comme vous pouvez
l'apercevoir sur la vue d'écran reproduite
en figure 1. Ce qui frappe l'utilisateur

> Programmation d’un composant
AT49rF040
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sant de seconde source qui n'est pas

siques, sont également proposées avec
le programmateur ALL-11P2. Bien souvent, les compilateurs pour des micro-

reconnu par le programmateur (ce qui ne

processeurs 16 bits ou 32 bits produisent

risque pas d'arriver souvent avec le pro-

un fichier compilé, unique et linéaire, qui

Pour la programmation de petites et

grammateur ALL-11P2, étant donné sa liste
deréférences).

représente la succession des octets à

moyennes séries de composants, il est

placer dans le champ de vision du micro-

également possible de programmer plu-

processeur.

sieurs composants en même temps à

Bien souvent, pour des composants clas-

Généralement, le fichier produit ne tient

l'aide d'un adaptateur spécifique. On

siques (telle qu'une EPROM 27C256 par
exemple), l'algorithme de programmation
d'unfabricantest tellement proche del'al-

pas compte du mode d'accès aux don-

regrettera que l'appareil ne soit pas

nées qui sont extemes au microproces-

équipé d'une vis de mise à la masse qui

seur. Par exemple, pour Un microproces-

permettrait derelier facilement l'appareil à

gorithme de ses concurrents qu'il est pos-

seur 32 bits, il est fréquent que les

l'équipement antistatique indispensable à

sible de programmer les composants

données soient réparties dans 4 EPROM

ce type de travaux.

avecl'un où l'autre des algorithmes(bien

de 8 bits. Dans ce cas de figure, l'exploi-

Rappelons que, lorsquel'on manipule des

entendu, cette pratique ne pose pas de

tation du fichier généré par le compilateur

composants programmables en vue de

problème pour une utilisation en labo,

nécessite un traitement particulier, ce que

produire des équipements destinés à une

mais elle est à prohiber dans le cas d'une
utilisation en grande série).

propose le programme qui accompagne

utilisation réelle, il est indispensable de le

le programmateur ALL-11P2. Le traite-

faire avec des protections antistatiques

mais en laboratoire cela peut être quelque-

fois bloquant lorsque l'on utilise Un compo-

tateurs sont disponibles en options pour

couvrir la majorité des boîtiers CMS du
marché.

Les versions anciennes des programma-

ment inverse est également disponible,

(prévoir au minimum un tapis antistatique

teurs de la marque HI-LO SYSTEMS dis-

ce qui permet de reconstituer le pro-

posaient d'une famille de composants

gramme vu par le microprocesseur afin

associé à un bracelet antistatique, tous
deux reliés correctement à la terre). Sans

génériques dans leur liste de choix. Ceci

d'être désassemblé ou analysé par un
“débugger”.

cette protection, vous exposez les com-

sanction est nette et le problème est facile

Ceci n'est plus possible avec le program-

Mais les fonctions du programmateur
ALL-11P2 ne s'arrêtent pas là. L'appareil
se transforme également en testeur de

mateur ALL-11P2, ce qui n'est pas force-

composants, ce qui peut s'avérer très

séset la détection de la panne surviendra
bien plus tard, ce qui peut être bien plus

permettait de programmer des compo-

le meilleurs des cas. Là, au moins, la

sants classiques avec un algorithme

générique sans avoir à se soucier de la
marque du fabricant du composant.

posants manipulés à la destruction, dans

à identifier. Sinon, dans le pire des cas,
les composants seront seulement fragjili-

ment gênant pourl'instant, étant donné

utile pour les laboratoires de maintenance.

que ce programmateurfait l'objet d'untrès

Le programme qui accompagne le pro-

préjudiciable (durée de rétention des infor-

bon suivi actuellement. Cependant, d'ici

mations amoindrie pour les mémoires,

quelques années, rien ne dit que ce sera

grammateur ALL-11P2 permet de tester
les circuits des familles TTL et CMOS ainsi

toujours le cas et il est dommage qu'il ne

que les mémoires RAM les plus connues.

soit pas possible de créer soi-même de
nouvelle référence, moyennant la saisie

En ce qui concemelescircuits logiques,
le programmeest capable de reconnaître

pannesaléatoires et fortement conditionnées parles conditions climatiques, etc.).
Il va sans dire que l'analyse detels défauts
est bien plus compliquée et qu'il est assez

de quelques paramètres.

automatiquement les composants les

rare defaire le lien avec les travaux de pro-

plus courants, ce qui peut rendre service

grammation des mémoires ou des micro-

Ceci étant dit, l'ensemble des fonctions

lorsquel'on est face à un composant dont

contrôleurs sur ce type de panne.

proposées par le programme qui accomrelativement complet. La manipulation des

le marquagea été effacé. Enfin, pour tester des composants spécifiques, le programme permet, également, de créer des

que le programmateur ALL-11P2 soutientla

données est possible directement sous le

vecteurs detests, ce qui le rend vraiment

comparaison avec des équipements pro-

contrôle du programme. Bien entendu, le

universel.

fessionnels de grande marque, sans avoir

pagne le programmateur ALL-11P2 est

En conclusion, il n'est pas exagéré de dire

à rougjirde rien.

programme dispose d'un éditeur de données en mode hexadécimal, L'éditeurtra-

Bien entendu, pour programmer les com-

Son excellent rapport qualité/prix et sa

vaille sur les données chargées préala-

posants en boîtier CMS, il faudra faire

vocation universelle en fait sans nul doute

blement en mémoire, soit à partir d'un
fichier, soit par la lecture du contenu d'un

appel à l'utiisation d'un adaptateur spéci-

un programmateur de choix pourles petits

fique, en fonction du boîtier du compo-

laboratoires et les amateurs achamés.

composant programmé, ce qui est tout à

sant. Le programmateur ALL-11P2 est

fait classique. Dans le cas des PAL et

livré en standard avec un adaptateur pour

autres circuits logiques programmables,

les boîtiers DIL (jusqu'à 40 broches). L'en-

l'éditeur permet de manipuler l'état des
“fusibles” qui définissent la fonction

traxe du support à force d'insertion nulle

logique du circuit (fuse map).

(DIL 40 par exemple) et des boîtiers étroits
(DIL 14 par exemple). De nombreux adap-

Certaines fonctions, un peu moins clas-

est compatible avec des boîtiers larges

Q
Distribué notamment par la société
PROGRAMMATION
Prix : 8800 F TTC (1265,88 €)
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EDWin 2000

Realizer‘

professionnel
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Réalisez vos cartes électroniques
EDWin LE LOGICIEL DE CAO LE PLUS
COMPLET 2 en 1 = CAO + SIMULATION
INCLUANT LES MODULES SUIVANTS:

e Saisie du schéma

+ Autoroutage automatique (Arizona) ou manuel
+ Jusqu'à 32 couches
e Fabrication de circuits imprimés (typons,fichier Gerber, Excelon)
+ Phototraçage
e Simulation mode mixte (mini labo embarqué avec des outils
graphiques pour visionner des signaux)
e Simulation Ed Spice moteur Spice pour professionnels avertis
(transformé de Fourrier-Pôles Zéro, fonctions de transfert)
+ Simulation thermique, véritable météo de la carte outil indispensable poour dimensionner voscircuits (radiateurs, ventilation)
+ Simulation électromagnétique : définition champ magnétique
dela carte au niveau de chaque broche de chaque composant

+ CEM + intégrité du signal (tests CEM, génération de graphes, de

courbes)
+ EDCOMKX(générateur de modèle Spice - véritable outil de développement car vous programmez vos propres outils de simulation)

programmation en C++ et intégration de vos DLL via Windows

dans Spice pour professionnels avertis

LA SOLUTION POUR
BATIR ET DEVELOPPER
VOS PROJETS

Reconnu par l'Education nationale, CNRS,
Grandes Ecoles et Industries
Pack amateur EDWin 32 *
Pack amateur EDWin 2000
Pack pro EDWin 2000

381 €"
533 €"
à partir de 2058 €" 2461 €“

e Mise à jour EDWin 1.7 vers EDWin 32

282 €“

e Mise à jour EDWin 32 vers EDWin 2000

278 €“

AVEC LE REALIZER° CE QUE VOUS DESSINEZ
C’EST CE QUE VOUS PROGRAMMEZ
Le Realizer’ est le nouvel outil de développement le plus simple pour
programmer les microcontrôleurs sans connaître la programmation. Le
Realizer® dispose d’unelibrairie de composants: des portes logiques,
des comparateurs, tables de valeurs, soustracteurs, additionneurs,
mémoires, compteurs, convertisseurs analogiques digitales, timers,
multiplexeurs, etc.
Le Realizer” dispose d'outils graphiques pouvant relier les divers composants comme desfils, des graphes pour les tests et la simulation
interactive ainsi quand vous aurez terminé votre schéma, le Realizer”
le transforme en code car à chaque composant correspond un code,
ce qui a pour conséquence une réduction du temps de programmation
de 80% par rapport à la programmation traditionnelle car vous ne
vous occupez pas desinitialisations des entrées-sorties, timers,
mémoiresregistres et toutes les déclarations, etc.
Il dispose d’une interface utilisateur intuitif qui utilise des représenta-

tions graphiques, les vérifications des règles de dessins en temps

réel. L’attention maximale est portée sur le système du dessin et non
sur les détails du microcontrôleur, vous n’avez plus besoin de connaître
les registres du microcontrôleur.
Actuellement, les microcontrôleurs concernés sont ceux des familles
SGS de Thomson les ST6X-ST7X et MICROCHIP les PIC 16 bits, PIC
14 bits, PIC 12B, etc.

Avec Rhenlirer*,
vous dessinez,
il programme,
vous Simulez
Pack amateur REALIZER®
381 €“
Pack pro REALIZER®à partir de 1097 €" 1312 € *

MERCURE TELECOM ZA de l’Habitat Bat N°6 - BP 58 - Route d’Ozoir 77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 18 16 20 - 01 64 40 49 10 Fax : 01 64 40 49 18 e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : ww.mercuretelecom.com
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Outils de
loppeme

Kit de développement pour
module de reconnaissance
vocale

Voice EXTreme 364
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société SENSORY,
les modules de
reconnaissance
vocale Voiceextreme 364
permettent de
tsReCRle
systèmes
G(TepeLCR 2e

Le kit Voice-extreme 364 est un outil

effet, le kit de développement Voice-

mentation secteur est aussi foumi

de programmation destiné à déve-

extreme 364 se programme en lan-

avecle kit ainsi que le câble de liaison

loppertrès rapidement et simplement

série RS232 pourle raccordement au

des applications de reconnaissance

gage VE-C. Il s'agit d'un langage qui
est très proche du langage C ANS],

vocale autonomes. Car, en effet, les

même s'il a subi quelques adapta-

pose également d'une petite zone de

modules Voice-extreme 364 sont

tions liées aux fonctionnalités du

prototypage rapide, ce qui permet de

architecturés autour d'un micropro-

microprocesseur des modules Voice-

tester rapidement l'adjonction de

cesseur

des fonctions

timers ou son UART. Avec un module

compte à voix haute lorsque l'Utilisa-

sous Windows 96/98/ME où Win-

Voice-extreme 364, il est donc facile

teur appuie sur l'un des boutons

dows/NT/2000,. Le PC devra dispo-

de piloter un afficheur LDC, contrôler

poussoir de la maquette. Ajoutons à

ser au minimum de 16 MB de RAM,

un petit clavier matricé, communiquer

cela que la plus grande partie des

15 MB d'espace disponible sur le

avec un PC via uneliaison série, etc.

deux heures a été consacréeà la lec-

disque dur, ainsi qu'un port RS232

ture de la documentation ! Tout cela

libre. Le logiciel est foumi sur CD-

vocales très
aVancées. Pour
Leet)
conception et la
QUESTnt
programmes pour

capable

de

faire

PC. La carte foumie dans le kit dis-

bien

extreme 364. A titre d'infommation,

fonctions autour du module Voice-

d'autres choses en plus dela gestion

grâce au kit de développement

extreme 364.

des fonctions sonores. Vous pouvez

Voice-extreme 364, il nous a fallu

utiliser les ports d'entrée/sortie libres

moins de deux heures pour mettre en

Le logiciel qui accompagnece kit est

du microcontrôleur ainsi que ses

place une petite application qui

compatible avec un PC fonctionnant

Sans aucun outil spécial, la program-

pour dire que ce kit de développe-

ROM et il est accompagné d'un

les modules Voice-

mation des modules Voice-extreme

ment se révèle vraimenttrèsefficace.

manuel de démarage rapide en

extreme 364, il

864 n'est pas vraiment évidente,

(ODARTS TENTELe

un kit de
ANATenelUTLL
CET TOUTE
proposons de
CSeeTNTS
ces pages.

anglais. La documentation complète

mêmesi toutes les fonctions vocales

Le kit de développement Voice-

du produit est disponible sous la

sont disponibles à l'aide du simple

extreme 364 contient une platine

fomme d'unfichier d'aide mais seule-

appel d'une fonction dans la ROM du

équipée d'un module Voice-extreme

ment en langue anglaise. Comme

système. En revanche, avec le Kit

864 installé sur un support. La platine

vous pouvez vous en douter, les

Voice-extreme 364, la programmation

est également équipée d'un petit

exemples des programmesqui sont

d'une application complète devient

haut-parleur, Un microphone, des

foumis avec ce kit sont eux aussi en

presque un jeu d'enfant pour qui-

LED, des boutons poussoirs et une

anglais. Si vous ne maîtrisez pas du

conque maîtrise le langage C. En

liaison série RS232. Un bloc d'al-

tout la langue de Shakespeare, l'utili-
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a

Sensory Quick Synthesis

|

7 4

6

D
Project: Test pour EF|.qsp
Release: 0.0

Date

: 10/11/2001

devrezles transfomer, au préalable, à l'aide
du magnétophone de Windows par
exemple (voir les options de la fonction
“enregistrer sous”).
Le programme Quick Synthesis compresse les fichiers audio pour tirer le meilleur
parti de la mémoire des modules Voiceextreme 364. Vous pouvez ajuster le taux
de compression selon que vous souhaitez

privilégier la longueur des messages ou
bien leur qualité de reproduction. Pour que

votre projet puisse être compilé, la totalité
des messages sonores de votre projet ne
devra pas passer 64 Ko, ll est à noter que
le message d'erreur affiché par le pro-

gramme Quick Synthesis, en cas d'échec
de compilation en raison d'un dépassement des 64 Ko, n'est pas très parlant.
Pensez à utiliser le taux de compression
maximum si d'aventure le programme

ICE La fenétre principale du programme

Quick Synthesis

Quick Synthesis refuse de finir la compilation de votre projet.

Le programme Quick Synthesis produit
sation du kit rsque donc de vous rebuter
quelque peu.

PC. Cependant, l'utiisation des fichiers
WAV produit desrésultats beaucoup moins
précis pourla reconnaissance vocale (ce

deux fichiers à l'issue de la compilation. Le

dans un fomat compatible avec le pro-

premier fichier porte l'extension “ves” et
contient les sons compilés et compressés

Le logiciel qui accompagne le kit est consti-

qui est logique puisque la reconnaissance

tué de deux modules principaux : Quick

vocale a lieu via le microphone dela platine

gramme Voice-extreme IDE. Le fichier por-

Synthesis et Voice-extreme IDE. Le pro-

et que ses caractéristiques sontdifférentes

tant l'extension “ves” devra ensuite être

gramme Quick Synthesis est conçu pour
VOUS aider à créeret à utiliser très facilement
des messages vocaux que Vous POouIrez
enregistrer vous-même (ia le microphone

de celles du micro utilisé avec votre carte

inclus dans votre projet, sous “Voice-

son). En revanche, pour diffuser de la

extreme IDE”, afin que les échantillons

musique ou des messages vocaux, cette

sonores soient disponibles pourvotre application. Le second fichier porte l'extension

selon les besoins de votre application. ||
permet également de travailler facilement

possibilité est très intéressante. Notez toutefois que le programme Quick Synthesis
ne sait traiter queles fichiers WAV enregistrés dans le format PCM 22,050 kHz,

avec desfichiers au format WAV que vous

mono 16 bits. Pour exploiter desfichiers

aurez enregistrés avec la carte son de votre

enregistrés dans un autre fommat, vous

de la platine) et faire prononcer au module

“veh”. || contient la définition des identificateurs nécessaires pour adresser les mes-

sages que Vous avez ajoutés au projet
grâce à Quick Synthesis.
Pour que la création de votre projet se
déroule correctement, il est important de
respecter le positionnement desfichiers,
selon leur extension, dans l'arborescence
des sousrépertoires crééslors de l'installation des logiciels du kit de développement. Si vousnele faites pas, le compilateur n'amivera pas à terminer l'édition des

liens etle fichier binaire à télécharger dans
la maquette ne sera pas créé. La documentation du produit contient toutes les
indications nécessaires sur ce sujet.

Gros plan sur le module Voice-extreme 364
La ITS 0 IT nos lg

Dans l'environnement du

programme

Voice-extreme IDE, la création d'un projet
ressemble vraiment à la création d'un pro-
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pour allumerles diodes LED et pour gérer
les messages vocaux (fonction de reconnaissance ou simplement diffusion d'un
message sonore).
Test Pour EP

le chiffre enoncé eur l'appui de EP1 est
à

Lorsque le projet est compilé, il ne vous
reste plus qu'à le télécharger dans la
mémoire FLASH du module Voice-extreme
364. Pour mettre au point le programme,
Voice-extreme IDE dispose également des
fonctions de mises au point d'un “débugger’' traditionnel.

if { ButtonAPressed )
Talk(x, £VPTestEP) ;

Ce petit kit bien sympathique est vendu à

un prix tout à fait raisonnable. Étant donné
la souplesse et le gain de temps qu'il procure, il serait vraiment dommage de s'en

passer pour développer des applications
vocales bâties autour des modules Voice-

La fenétre principale du programme
Voice-extreme 364-IDE
grammeclassique en langage C. Un rapide

extreme 364.

entendu, pour avoir accès au matériel dela

coup d'œil aux exemples foumis avec le kit

platine, vous devrez prendre le temps de

suffit à s'en convaincre. Si vous connaissez

découvrir dans la documentation quelles

le langage ©, il ne vous faudra pas long-

sont les fonctions à appeler pour la gestion

temps pour démarrer votre projet. Bien

des actions sur les boutons poussoirs,

Distribué notamment par Lextronic
Prix:1177 F TTC (179,48 €)

ModuleScope

Oscilloscope 2 siebts
Er ii [ER

J
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4

#
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| Modélisme u

ADN
|
Appareil de base HM200 avec afficheur rétro-éc!

avec le module oscilloscope 2 voies 20MS/s tr 3780 F HT 4520 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
où allemand disponibles). Livré dans une mallette de transport rigide

D compteur fréquencemètre 2voies 2GHz HM212

En option

entrées
etisolées,
interne et externe,
Pres digits, base de temps compensée en température 10°, analyse statistique.

Fourni avec notice et logiciel compatible Windows 95/98/NT. Disponible 2ème semestre 2001
Module analyseurlogique HM224 En option
Caractéristiques 16 voies, 40MS/s, déclenchements internes at externes variables, 32Kb
parvolé, compteur d'évenements 16 bits. Fourni avecle désassembleur pour mioro contrôleur

8051 et Z80 (d'autres en préparation), câbles de mesure, notice, logiciel compatible Windows
95/98/NT. Disponible 2ème semestre 2001
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ARTIE Ce
instruments

_Emulateur temps
réel MR-PIC

pour les

microcontrôleurs
"

MICROCHIP

16C72.y

“1

S’il y a bien
usnur=
qui se révèle
LROr
CT1e)ER eeTS
l’on développe des
logiciels pour
un microcontrôleur, c’est
bien un émulateur de
type “temps
réel”. Il est,
en effet, pratiquement
impossible de
mettre au

eeTR (ee
(aRatlnn15
sans avoir
recours à ce
LTne
matériel.

Le gain de temps, qu'apportel'Utilisa-

Étant donné le prix d'un émulateur

tion d'un émulateur pendant les

temps réel, comme nous l'avons

série, il est possible de modifier le
programmeà tester pour émettre des

phases d'intégration et de mise au

mentionné dans l'introduction, il est

messages qui seront visualisés à

point d'un logiciel, est tellement

bien rare que les amateurs s'intéres-

l'aide d'un temminal (ou un PC avec

important que les professionnels

sent à ce type d'équipement.

Hypertemminal, par exemple).

n'envisagentvraiment pas de se passer de ce type d'appareil.

llest vrai que, pour ceux d'entre vous

D'ailleurs, pour exploiter pleinement

Selon les familles de microcontrôleurs

qui êtes vraiment motivés, il est pos-

ce mode detravail, il existe des petits

à supporter, un émulateur peut se

sible d'apprendre à programmer un

logiciels qui peuvent se grefferà votre

révéler extrêmement coûteux, ce qui

microcontrôleur sans forcement avoir

application pour transformer votre

est rarement compatible avec le bud-

besoin d'un émulateur. Mais il faut

maquette en mini-émulateur, Avec ce

get d'un amateur (sachant quele prix

bien avouer, que dans ce cas de

type de fonctions, il est même par-

d'un émulateur tempsréel peux varier

figure, même la mise au point d'un

fois possible de disposer des points

entre 10 O00F et 300 OO). Fort

tout petit logiciel peut, très vite, se

d'arêt sur le programme à tester et

heureusement, de très bon produits,

transformer en parcours du combat-

d'examinerle contenu des registres,

vendus à des prix plus raisonnables,

tant. En effet, n'ayant aucune visibi-

ce qui est d'une très grande aide.

sont apparus sur le marché. C'est le

lité sur le contenu desregistres et de

Malheureusement,

cas, notamment, de l'émulateur MR-

la mémoire du microcontrôleur, l'utili-

rajoutésà l'application réelle consom-

PIC qui a été conçu pour supporter

sateur doit faire preuve de beaucoup

ment desressources (place en RAM,

les microcontrôleurs de la famille PIC,

d'imagination pour savoir où en est le

ajout de données surla pile, etc.), ce

programme. Bien entendu, il existe

qui n'est pas toujours compatible

de

avecl'application envisagée.

trèsutilisés par les amateurs.
Si vous avez déjà utilisé un émulateur

nombreuses

techniques

et

ces

logiciels

astuces qui permettent de s'en sortir

tempsréel, nous n'avons sûrement

plus où moins facilement lorsquel'on

Lorsquel'on ne peut pas faire appel

pas besoin de vous convaincre de

souhaite mettre un logiciel au point.

à detels “moniteurs”, on peut parfois

l'utilité d'un tel équipement. Sinon,

Lorsque le matériel, qui accueille le

utiliser des broches du microcontrô-

quelques explications s'imposent.

programme, dispose d'une liaison

leur, qui ne sont pas utilisées dans
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COEUR

gramme et quel'on recompile ce demier

OUTTAUULCNETAT

sans inclure le moniteur.

001
002
003
004
005
006
007

STACK1
STACK2
OPTION
TRISA
TRISB
TRISC
THRO
pc
STATUS
rsR
PORTA
PORTE
PORTC

1Fr
00
00
00
00
3à
3c
FF
00
0
00

0238
__1|0258
34
|0238
|023c
023D
|023E
|025r
[0240
0241
|0242
0243
0244
0245
0245
0246
[0247
(0248
|0249
z]|024a

CRTCETRER"
00€ LOOP_CNT1
00
00D LooP_CNT2
00
Mn —16c57
%

4
al

MOVLY
B'00010000"
MOVUF
PORTE
CALL
DELAY_RTNI
MOVLY
B'00100000"
0026
MOVUF
PORTB
0945CacL
DELAY RTN1
0C40
MOVLU B'01000000!
0026
MOVUF
PORTE
0945
CALL
DELAY_RTN1
0c80
MOVLY
B' 10000000"
0026
MOVUF
PORTE
0945
CALL
DELAY_RTNI
ocoo
MOVLY
B' 00000000"
0026
MOVUF
PORTE
ROM_PAGEZ
0443
BCF
05c3
F
OA00
GOTO
TEST_PAGI
DELAY_RTN1
0C96
MOVL
002D
MOVUF
o06c
CLRF
o28c o1_2
DECFSZ
0148
GOTO
02e
DECFSZ

Nous arêteronslà notre démonstration. La
conclusion de tout ce discours est simple :
Pour faire ses premiers pas dans la mise
en œuvre d'un microcontrôleur ou pour
concevoir des petits projets plus où mois
simples, il est possible de “bricoler” pour
s'en sortir et se passer d'investir dans un
émulateur tempsréel. Ceci dit, il n'est pas

150
LooP_CNTZ
LOOP_CNTI
LOOP_CNT1
DL_2
LooP_CNTZ

rare de rencontrerdes “bricoleurs” de génie
qui amivent à faire des prouesses avec peu
REa PES

Fle RegisterDuno | ProgramMemosy Dump | Waïch List | Stack content | ProgramMemory Usage |

00
10
30
| so
| 70

[Device
PICI6CS7|Wadt:Of
:
Flag:21C=0|

40 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

00
BE
FF
ED
Fr

1:
Fr
FD
EF
EB

:à
FF
DF
FF
Er

3C
75
DF
D3
FE

FF
61
CO
00
14

00
O1
20
03
20

20
20
O8
OS
00

00
10
O0
OO
21

F7
BF
FF
FF
A3

FE
7D
BF
FF
F7

FF
GF
FF
FB
9B

FF
FF
FF
FF
7E

00
40
00
09
01

00
AO
00
00
80

09
O1
04
O0
04

69
20
O1
00
FF

de moyens. Malgré tout, si l'on doit mettre
au point des projets complexes, l'utilisation
d'un émulateur tempsréel devient vite une
nécessité pour avoir une chance d'aboutir
dans des délais raisonnables et pour tra-

RS ne are
f

D '= fenêtre de travail du programme
de l’émulateur

vailler de manière rationnelle.

l'application, pour signaler au monde exté-

qui surviennent de façon dynamique, suite

rieurcertains événements.

à un ou plusieurs événements(intemes où

L'émulateur MR-PIC, fabriqué par la société
COMFILE, permet d'accéder à ce type
d'outil pour un prix tout à fait correct (aux
alentours de 1000 €). Certes, pour l'ama-

Cependant, ces actions ont forcementlieu

extemes) synchrones où non. Dans des

teur qui débute, cela reste encore un inves-

sous contrôle du logiciel, ce qui implique

tels cas de figures, seule l'utilisation d'un

tissement important. C'est pourquoi la

que le programme à mettre au point fonc-

émulateur de type temps réel (c'est à dire

société COMFILE propose également des

tionne encore, au moins en partie, puisque

capable d'exécuter le programme à sa

émulateurs un peu pluslimités mais égale-

le code de “debug” doit pouvoir être

Vitesse d'exécution réel) permet de traquer

ment plus adaptés au budget des débu-

appelé. Selon le type de “bug” auquel on

les “bugs” de façon rationnelle. De plus, le

tants. Mais les amateurs avertis, comme les

est confronté, ce n'est pas toujours pos-

code ajouté par un “moniteur de debug”

professionnels, trouveront dans le MR-PIC

sible.

vole des cycles d'exécution au micropro-

toute la puissance d'un véritable émulateur

cesseur. Du coup, le programme à tester

tempsréel dont ils ont besoin quotidienne-

Mêmesi les fonctions d'aide à la mise au

ne s'exécute pas la vitesse réelle qu'il aura

ment et qui couvre une bonne partie de la

point peuvent être appelées par le pro-

ensuite. Cela peut cacher des problèmes

grande famille des microcontrôleurs PIC.

gramme à tester, elles ne permettent pas

qui finissent par apparaître lorsque l'on

souvent de trouverl'origine des problèmes

pense avoir fini de mettre au point le pro-

L'émulateur MR-PIC permet, en effet,
d'émulerles microcontrôleurs des familles
PIC12Cxx, PIC14Cxx et PIC16Cxx, pour

des vitesses d'horloge allant de 32 kHz à
20 MHz. Lorsquel'on sait que des produits
concurrents sontlimités à une seule famille
de microcontrôleurs et qu'il faut acheter un
nouveau “pod” qui coûtent pratiquementle
prix du MR-PIC, pour chaque nouvelle
famille de microcontrôleurs que l'on souMid-18 Pin

haite ajouter, on comprend très vite que le
produit proposé par COMFILE est vraiment
compétitif.
L'appareil que nous avons pu tester s'est
révélé un produit de bonne qualité. Sa mise
en œuvre est relativement simple pour qui

les connecteurs raccordant l’émulateur
à sa cible

est habitué à la manipulation de ce type

d'équipement. Sinon, il vaut mieux prévoir
dese faire “la main” sur un petit projet test,
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constitué pourl'occasion. En effet, les pos-

Le PC auquel est raccordé l'émulateur doit

le programmedans la mémoire de l'émula-

sibiltés du logiciel qui accompagnel'ému-

posséder au minimum Un processeur Pen-

teur pourtester votre programme. Les pos-

lateur temps réel sont assez nombreuses

tum 166 MHz, disposer de 10 Mb d'es-

sibilités offertes par l'appareil sont nom-

etil vaut mieux ne pas avoir la pression d'un

pace disponible sur le disque dur et pos-

breuses et nous ne pourrons pas les

projet à livrer rapidement pour une première

séder un port parallèle libre. Par ailleurs, le

détailler dans ces pages. Bien entendu, les

prise en main du produit (le gain de temps

système d'exploitation minimum requis,

fonctions les plus classiques et indispen-

que nous Vous avonsfait miroiter en intro-

sables pour un émulateur tempsréels sont

duction n'est généralement pas acquis

pour faire fonctionner le logiciel, est Windows 8.1, ce qui peut vous éviter d'avoir à

avant un ou deux projets pour s'habituer à

acquérir un PC de demière génération pour

Suivi du programme en mode pas à pas,

l'émulateur).

piloterl'émulateur.

en langage source ou (et) en assembleur,

Le logiciel de l'émulateur, qui est foumi dans

Le logiciel de l'émulateur MR-PIC s'appuie

mens et modification du contenu des

la boite des produits qui sont en stock

sur l'environnement de développement

registres et des ports, etc.

depuis quelques mois, est compatible seu-

MPLAB de MICROCHIP que vous pouvez

lement avec les environnements Windows

télécharger gratuitement

site

Onregrettera, cependant, quel'appareil ne

95/98/Me. Les utilisateurs de Windows

www.microchip.com. Cet environnement,

soit pas équipé d'une trace temps réelle.

2000 (et sûrement de Windows XP. mais

pourla partie gratuite, permet de dévelop-

Cette fonction est bien utile pour avoir l'his-

l'auteur n'a pas pu le vérifier) devront télé-

per des projets en assembleurs. Si vous

torique des demières instructions exécu-

chargerla demière version du logiciel surle

souhaitez développer des programmes en

tées par le microprocesseur avant de pas-

site Intemet du fabricant (http:/Amww.com-

langage ©, il est, bien entendu, possible

ser sur un point d'arrêt. En effet, surles

file.co.kr/english”). A l'issu de l'installation du

d'acheterla licence d'un compilateur pour

appareils haut de gammeil n'est pas rare

logiciel,

les utilisateurs de Windows

les microcontrôleurs PIC. Le logiciel de

de pouvoir remonter en arrière jusqu'à

NT/2000 devront penser à lancer l'exécu-

l'émulateur MR-PIC est compatible avec les

16000 instructions en assembleur, et

tion de l'installation supplémentaire du dri-

compilateurs C les plus courants pour cette

même plus, ce qui est indispensable pour

ver qui autorise l'accès au port parallèle

analyser le passage du programme dans

sons que l'installation du driver supplé-

famille de microcontrôleurs (MPLAB-C,
CCSet HITECH-C).
L'édition du code source et sa compilation

mentaire requiert les droits d'administration

est possible directement dansl'environne-

fonction est présente, il n'est pasrare que

surle PC. Sous Windows 95/98/Me, cette
étape n'est pas nécessaire.

ment de l'émulateur. A l'issue de la compi-

le logiciel associé propose également une

lation, il ne vous reste plus qu'à télécharger

analyse du taux de couverture du code

disponibles: utilisation des points d'arrêts,

suivi des variables du programme, exa-

sous ces systèmes d'exploitation. Préci-

sur

le

des boucles qui ont généré de nombreusesitérations. De plus, lorsque cette

exécuté. Cette fonction est très utile pour

"Icixi|

& MR.PIC-PGM

x

Erase

cher au MR-PIC de ne pas disposer de
telles fonctions car elles pèsent lourd surle

coût matériel d'un émulateur.
Ceci étantdit, le rapport prix/perfommances
du MR-P[Creste tout de même exceptionnel, d'autant plus que l'émulateur MR-PIC
se transfome également en programma-

MR.PIC-PGM

Version 7.0

SupportWindows 2000

teur pour les microcontrôleurs qu'il sup-

COMFILE Technology

porte, ce qui est vraiment un plus.

Copyright 19962001 All
rightreserved
;

L'appareil est livré avec tous les câbles

www.comfile.co.kr

F7 Brown OutDetect

… F MCLR Enable |

nécessaires pour couvrir toutes les familles
Main Memory | EEPROM

Information |

j

Program .…..Ok.

qu'il émule. Le MR-PIC dispose, à cet effet,

de 5 connecteurs sur le côté gauche qui
offrent le choix entre l'émulation de com-

posants en boîtiers DIL18, DIL28 et DIL40,.

P Low Voltage Pom.

M Data CodeProtect

[Serialize Off

ment. Cependant, sachant le prix auquel
l'appareil est vendu, on ne peut pas repro-

»

Check Sum

&

F Watch Dog Timer
1 Code Protect
;
hi ode Protect à
F Power Up Timer

garantir qu'un logiciel a été testé complète-

En ce qui concemeles microcontrôleur PIC

[28 pin 2KWord |

12C6508/509, l'appareil est égalementlivré
avec des adaptateurs spécifiques pour se

CZ) L'émulateur est aussi un programmateur pour les microcontrôleurs PIC

branchersurla cible où pour programmer
les composants. L'émulateur MR-PIC est
donclivré avec tous les accessoires quilui
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di ha BRcuirs 22e

besoins de votre application, l'émulateur ne

sont nécessaires. Malgré tout cela, l'émur-

choix possibles(allant de 32 kHz à 20 MHz)

lateur souffre de quelqueslimitations qui

et il n'est pas possible d'utiliser un oscilla-

pourra plus vous offrir Un support “temps

pourraient

dans

teur exteme pourfixer la fréquence de tra-

réel”. Ceci étant dit, il est souvent possible

quelques cas bien précis. Par exemple, le

vail. I n'est pas possible, non plus, de faire

d'adapter le logiciel pour s'accommoder

choix de la fréquence de travail du micro-

fonctionner l'émulateur avec l'oscillateur

d'une fréquence de travail approchant la

contrôleur à émuler est fixé par un jeu de

R/C des microcontrôleurs PIC.

valeur idéale. C'est une contrainte à

s'avérer

gênantes

microswitchs visibles surle devant de l'ap-

Si vous avez vraiment besoin d'utiliser une

prendre en compte lors de la conception

pareil. L'utilisateur dispose seulement de 8

fréquence de travail particulière, selon les

du logiciel, mais peut-être également du
matériel.
En conclusion, nous dirons que l'émulateur
MR-PIC est un bon produit, Mêmesi les
perfommancesde l'appareil n'égalent pas
tout à fait celles des matériels haut de
gamme, l'émulateur MR-PIC a l'avantage
d'un excellent rapport prix/perfonmances
qui est en adéquation avec le budget des
petits laboratoires et des amateurs chevronnés. Pour l'avoir essayé pendant
quelquesjours, l'auteur doit bien avouer
que cet appareil permet de travailler efficacement. Et ne dit-on pas que les bons
ouviers ont de bons outils °?

Q
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multimètre
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i
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Kit gravure CI pour débu-

©

K1026 Chenilard 12 LEDs+ 3x800 W
D Eu
eat
1
10% Chargerd'acu
Sert

K1119 Commanded'enregistrement
téléphone
à
rs Se LEDs

51

K1128 crane mvpc
71
9 Joniseur 220
K1128 loniseur
N téléphonique 41
K1130
Détecteur220d'écoute

K1041 Ampli hi-fi 25 W

156

EE Alume LM i

K1047
Inter sonore
K1048 Thermostat 12 VDC + relais

120

K1158 DE télécommande HF

_
5

K1139 Régulateur devitesse4-26 VDC

88

K1050 EnAUS hifi 3 entrées 499
K1051 Variateur 220 V 800 Wsensitif
sue Pi LU (micros)
2

c

K1180 Programmateurdigital relais

US

JVDGI

ea

È

An RUCONTESUPUS

imprimé

F
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Ressemble à l'aspirateur de la série télévisée «Télétubbies». Il suit un tracé noir au

moyen de deux phototransistors et d’une LED. Lorsqu'il s’écarte du tracé,il effectue de nombreuses manœuvres pourle retrouver 679 F

Robot Sumo Man De

)

à

45

C’est un robot de combat équipé d’un détecteur et d’une LEDIR. Il émet des rayons

399

Sumo Man se précipite sur lui en frappant des coupssecs. Il peut aussi l’éviter en

IR pourtrouver son adversaire. Lorsqu'il détecte les rayons de son adversaire, le

BA

utilisant la position défense (commutable). Portée desIR 35 cm. 799 F

feutre pour CI 20 F

+ Wafer PCB circuit

sion.

MT Hyper HD Tracer

3

LED

Le

K1074 Régulateur de vitesse 220V

6

55

ns ee LR Une os
K1164 Ts < POns
:

K1073 Vox control

révélateur + plaques 99 F

À ES jusqu’à ce qu'il soit sollicité par une autre impul-

204

K1168 Fi 250 V 2A commande par

tant (bac + pince + acide +

Petit robot futuriste équipé de deux détecteurs : luminosité et sonore. Lorsquel'un des
deux détecteurs est activé le robot marche pendant environ 9 secondes puis s'arrête

118

EE ce enFbieE fluo 1

;
;

SOnporte-stylo. 57
Robot Moonwalker Il

K1159 Emetteur télécommande HF +

197
LS

;

les mains et se déplace alors dansl’ordre suivant: rotation - arrêt - en avant - stop
en mode normal. En modealéatoireil se déplace d'une manière imprévisible. Il peut
également dessiner des cercles et des lignes droites si on lui attache un crayon à

259

1000MH SES

Il

4
SAN à
!! faiti appel àà un détecteurde
sons, il1 réagit
à un bruit sec tel que frappement dans

57
Es

rs
106
197

P

Robot Domelll

94
KIIIS Temporisateur 0.10 min amine 119

K1029 Sirène 4 tonalités
K1030 Variateur 220 V 800 W
K1032 Correcteur de tonalité stéréo

K1072 Inter crépusculaire sur trial

Ë

LL

K1114 Digicode (9 chiffres) sur relai:

77

H

obot Hyper Peppy
Robot drôle
et: hyperactif qui comporte
un détecteurÀ intégré qui réagit au bruit.Il
&
:
À
avance jusqu’à ce que son détecteur entende unsignal sonore (frappement de
mains) ou bien rencontre un obstacle sur son chemin. Le robot recule pendant une
duréefixe programméepuis négocie un virage à gauche et continue son chemin tout droit. 399 F

112

K1111 Sonde logique

49

Rob

109
151
47
179

oscillo

63

ds
Petit robot àà 6 pattes qui marche et qui. peut éviterles
obstacles se trouvant sur
SOn Chemin. Son systèmede détection à LED émettricelui permet de changer de
direction et de tourner si nécessaire. 659 F

70

K1095 Chargeurautomatique pour accu
b
K1102 POSE
Vu-mètre stéréo 14 LEDs
K1103 Wattmètre à 5 LEDs
K1109: Ampli hifi 40 W
K1110 Testeur de composants pour

119

K1025 Ampli i-R 7 W

s

Malette mini perceuse

K1087 Testeur thyristoret triac

109
155
66
176.
104.
102

K1024 Préampli microuniversel

ï robot AvoiderIII
i
Kit

nvertisseur stéréo pour
écrous
EM
ga
K1080 Détecteur d'humidité surrelais 54
K1084 Ampli?2 dB FM-VHF-UHF
71

176

Alarme 2 roues
Modulateur
3 canaux + micro
Chasse
moustiques
Tremolo pour guitare
Alarme auto
Temporisateur 0-5 min
Détecteur de métaux + coffret
Préampli phono RIAA

K1045 Générateur

pour mini perceuse
109F

€

K1008 Générateurde fonctions

KI011
K1014
K1015
K1018
K1019
K1020
K1022
K1023

K1075 Dé électronique
AER
a ie

“
81
71

B::: Eu ESS
K1038 Amplid'antenneAM-FM

Support colonneuniversel

220V

=
!
Kits
Smartkit

nee
re
K694 ne led
K1005 Interrupteur sensitif

Modules AUREL transmissions audio vidéo + data... disponible NC

époxy 8/10° pour lec-

MILLENIUM Programmeles cartes à puce et de

UNI-PROG II Ce programmateur proposele classique connecteurcarte à puce (1507816)

ATProg programmateur pour AT90S8515 et
24C64 livré complet avec CDROMet cordon

sur le programmateur. Exemplela famille des 16F87x (support 28 broches), 16F8x (support 18
broches), 12C50x (support 8 broches) et Eeprom 12C de type 24 Cxx (support 8 broches). Son

teurdecarte à puce. Vierge sérigraphié - trous métals
- étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptantles

type Waferainsi que les composants de type 24C16
et PIC 16F84 directement surle support. 349 "

tagesde type contrôle d’

590"

composantsde la famille des PICsex. 16fxx et des
EEPROMtype 24cxx permet se réaliser des
é

jeux de lumière Soin nbIet monnayeur électronique et
autres montages programmabl
25 F
Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 30 l'unité
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts poursérie 16F87X) 30 F

PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts)30 F l'unité
PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 30 l'unité

poour programmer le PIC d'unecarte Wafer ou d’une Gold Card (16F8x ou 16F87x) mais permet aussi de programmer plusieurs dizaines de composants grâce à quatre supports présents
alimentation externeetses buffers

+ PICO1 NOUVELLE DARIOnsprogrammeles
séries 12C, 16C,16F et 24C soit unequarantaine de
Se:

si

Sous W

SEENUE POSerieGET PRE SOU AIMONS

assurent une stabilité de fonctionnement du PC portable au

PC de bureau. La programmation d’une wafer (PIC + Eeprom) est possible grâce là ’utilisation
descartes UNI-Card ou UNI-Light (Wafer et/ou adaptateur). Livré complety avec un cordon DB9-DB9,1 disSE avec IC)Prog en version française sous Win95/98/NT/2000+ notice en français.
Prix 449° pièce

INTERFACE COMPATIBLE SMARTMOUSE/PHŒNIX. Ce coupleur carte à puce

“

vouspermettra d'explorer lescartes à puce avec microprocesseur comme une carte SIM GSM,

+ CART3 programmateur pour PIC 876 # 8
mb
:
: par PC 199 F :
16F84, et 24C16 alimentation

carte santé, carte de paiement, etc. C’est aussil'outil indispensable pour compléter la programmation de vos Gold Card (programmation de la 24c16). Vous trouverez sur le site du construc-

UNICARD III idemUnicard Il + Atmel 45F°
ï
+ Kit d’effaceur d'EPROM EFF-2K permetd'effacer tous les
Gold Cardcarte à puce vierge formatcarte téléphone 99 F
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en
Silver Card carte à puce vierge 16F876 + 24C64 intégrés 169 F
i
h
ATCARD carte à puce vierge comporte un ATMEL MW,
ATO0S8515 + 24C64 199 F
LES BONNES AFFAIRES
D4000 carte à puce comporte une 24C04 69 F
+ Promo : suruneliaison infrarouge bi-directionnelle compa+ Connecteurscarte à pue 29F + EEPROM 24C16
12F1
tible PC câble avec connecteur5 broches carte mère 49 "

breusesapplications sont disponiblessur internet et vous permettront d’explorer voscartes à
pucetrèsfacilement. 2 cavaliers permettent de configurer la fréquence à
fournir à la carte à puce (mode 3,57 MHzou 6 MHz) et le type de reset. Prix 450" pièce
,
800"
Uni-Prog Il + interface compatible l’ensemble:
CAR-03 Lecteur programmateurcarte à puce compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog.
Illit et programmeles cartes Wafer et Gold-Wafer dansleurintégralité (16F84 + 24LC16)

UNICARD ve ee programmation pour UNI-prog
utilisable
en Wafer
Card 24C16/32/64) 40 F
UNICARDII
(16F84/876

.? Gomnecteurs SIM

!EEDe
CE

1“

e

25F

+ EEPROM 24C32

aË

20F|

+ Le cœur d'un téléphone avecplatine + 1 piezzo + 2 RU45

DE

+ Alim à découpage 5V 5A -12V 0,3A +12V 1A
(130x80x40)

ge

BE
Ro
ar quantité nous consulter

+ 1 CI comprenantle circuit

100 000 pixels 3,6 mm F 1,4 1 lux, Dim. : 35 x 35 x,28 mm
Modul

Prix

1D 94 Idem caractéristiques CAR-03 + 2 fréquences 3,57 MHz et 6 MHz + programmation carte Lype
Prix 6
D 2000 et D4000. Logiciel sur CD-ROM

éra

350”

N/B C

à

À

»

SJ

Caméra N/B «cobra» Cmos
colde cygne 20cm, 100 000 pixels3,6

am, F 145 1 lux.
.

-

B103

TLC

Modulateur 3 voies pour auto
Préamplilecture stéréo pour K7

GR cnrs re ;

OKOE Strassde dipes|
SK197 Lotosportif
Fe
KI861
Alim 2x18 V 200 VA max (ss transfo)
K2667 Alim. + et - 24 V 2A max (ss transfo)

AneopoteoñuEe
HAL Aeu DHdoit

CT 12 V 6, 7.5, 9 V 2A max
Mini chenillard 9V

.

|

330 000 pixels >4 lux. Dim.:32x32x28mm

:
.

19

HF263 Vidéoscope sur TV

59

Générateur de tonalité 6-12 V

S$

VB105 Interphone baby-sitter

B106
B138
B206

Préampli modulateur
Pont de mesure température -30à 150 °C 1
Commandelettres lumineuses,
n

M015

iltre secteur
Convertisseur 1 12 V - 6, 7,5, 9 800 A

B212 Détartreur 9-12 V VDC
W
ie
& Re
M06
Hi Mont
MO16
MO019

M042

Filtre HP 3 voies 120 W max
Minuterie 220 V 6 mn max

Filtre pour ordinateur 600 W

NANneo
M20 Convertisseur24 V12V FA
M045 Filtre HP 3 voies 120W

NE pme NDEnS

MO58 Testeur micro-ondes
M0121 Pseudo caméra vidéosurveillance
W3R Appelsonore pourinterphone
LED25 Voyant 220 V par LED 9 10

KFZ238 Anti oubli de phares

Ho
£ EDe0
PL32
2

À
I

100
S

=

F

‘ru

1

A

B174

B128
B163

Ensemble de vidéo-surveillance CCD 2,4 GHz N/B

Peut recevoir le signal de 4 caméras au maximum. Réglage du contraste, de
la luminosité, du volume et du canal de réception. Possibilité de raccorder un

Option caméra sans fil supplémentaire

B1%

M007

M057

M064
bal

Chenillard 3 voies6-24 VDC
Sonnerie lumineuse

Modulateur3 voies+micro pour lampe 12V

M089

Grad
radateur à télécommande
I

CH26

Télécommandeinfrarouge 4 canaux

2$

CH66

Modulateur-Vu-mètre 8 voies + micro

Clignoteur 12 V 50 W
tete 1 voie pourhalogène 12V50 W. è
errure à carte

CH72
CH86
CH87

Alarme anti-agression
(ag
pl pour auto

BO89

TC256 Emetteurtélécommande 250 MHz
TZ257 Deuxième sonnerie téléphone

1090"

AS CH
Jackpot éeronique
à
alon à
LEDs
CH42 Thermomètre de salon à LEDS

5

Chargeuraccus 18 V 1 A max

Cut DAV 12V - 3A
Similen Arms Hi

Chenillard 4 voies programmable
Pont de mesures inductances

CHI0

Modulateur 3 yoies:1000 W

Me eninON
SOON
Modulateur 4 x 1000 W

1$. M047

14

S uper antiparasite secteur 750 750 W

M070 Economiseurpar
d'énergie
220 V (15%)
téléphone
M074
M083 Surveillance
Chargeur accuplomb
12 V 1.5 À

Ÿ-CH22 Transmetteuraudioà infrarouge

B097
BI21

+

Ses
PINRENT
Interphone moto Me diapos |

19 K2551 Centrale d'alarme IR
K2602 Chenillard modulable
BUS ChenllardàVoies220V
B072
Ampli %6 W NOIRS 22
M

1299

En option possibilité de brancher une

caméras, portée max 50 m

à

PL88 Thermomètre
OK176
Base de tempsdigitalnégatif
1 Hz à | MHz
cH
CHI

| support de caméra et de moniteur. L'ensemble

signal de caméra D par câble. Commutation un96 k

l

68 KFZ261 Surveilleur
urveilleur batteri
batterie auto

Audioscope sur TV

)

deuxième caméra Caméra supplémentaire + accessoires 890 "

tier métal, image haute résolution, 1/3” Cmos,

Modulateur1
Modul
voie 1000 w

L

complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5" haute résolution,
une caméra N/Einfra-rouge enboîtier, 20 m de câble, adaptateur Secteur,

écran-récepteur (canaux TV et FM)

Caméra couleur miniature en bof- %

1290

Système
audio-vidéo de | surveillance
Ai
|
U

NEW : Idem maisliaison HF (sansfil) en 4 canaux avec portée de 50 m caméra-émetteur +

ve

15
jan
auomaique TE 1bÂPl LESModandec12
VDC
ariateur 23ON automatique
L
B0S3 Tremolo musical
LSP49 Protection HP 250 W max

Saleski
Offiice du du kit,
Ki
aleskit

pl
,
Antivol pourauto

=

obturateur électronique automatique Cmos 330
lignes- 2 lux - dim. : 38x 38x28mm 690"

troviseur (pourune caméraarrière). Dim.: 30 x 115 x 170 mm o"

PLO2 Métronome
9 tons CB
PL33
De Générateur
Ter

Lu

Caméra couleur avec microphone

tale et verticale) permet d'obtenir une image inversée comme un ré-

DESTOCKAGE
KITS
Jokit, Velleman, Kemo,

LES

boîtier plastique. Pin hall. Dim. : 14 x 14x1
pe
ste 689 ;
mm - 100 000 pixels > 1 lux

ethaut-parleur incorporé PAL et NTSC. Une commutation Ps

B027

11 90"

590 *

Caméra N/B miniature

Ecran TFT 5,6” à Le
liquides moniteur LCD couleur (14 em)

BO19

649"

à Couleur + réglages macro 35 x 35 x 27mm

odule caméra
mos avec AT
IR et microphone, 240lignes, 0,5 la90*

B002
B009

port série sur PC. Inclus connecteurcarte à puce et connecteur micro SIM

49"

+ Caméra mini sur flexible N/B

4

éclairage IR : O lux). Dim. : 38 x 38 x 28 mm

PL60
PL73

ainsi queles cartes à Bus 12C 24CXX etles cartes SIM de téléphone portable... Connectable

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

pri

prix module caméra
5 N/Bu + IR à partir

de 299 F couleur à partir de 689 F
Module caméra N/B Cmos 12 cc 50 mA

"
PLA47

19"

teur (www. varicap.com) une application pourlire l'annuaire d’une carte SIM GSM. De nom-

Mélangeur quadrichrome
Fréquencemètre 10 Hz à 99 Hz
Roulette sonore à 36 LEDs

10
sK73 Récepteur
cans
cepteur HF 22 canaux
1h
138 :SK193 Stroboscope + coffret

:

Se Nree (fusible électronique)

9

M110
FG02

Chenillard 10 canaux (500 W)

Commandepasà pas6 fils
Variateur 22 V 800 W (version finie en boîtier)

LEO44 Chenillard 10 voies règlable

LTA2S Charge électronique 200 W 0,1 0-10 MQ
15436 Interphoneà Fil 500 m
HF375 Détecteur micro HF
74 HF252 Ampli CB 30 W 12 VDC
FE
Re
;
HF431 Convertisseur HF 100-230 MHz FM
0:
ETIE
;

PL65 Orgue lumineux
OK152 Emetteur FM 144 MHz

CH7

Synthétiseurdesons

PL71 Chenillard multiprogrammes8 V
SK14S Digicode
SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5A
Léc rec
Ma
dodué

+

:
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Casque a

Le titre de cet
article vous aura
peut-être fait souRENE nTSpie
TRE relie
devenu un catalogue de matériel
de bricolage. l’est
en effet dans les
magasins de ce
type quel’on
trouve habituellement de tels
accessoires. Le
etsTeTESpueutlie
CuTOR UTC Run
posons aujourd’hui,
QUELLEUE
réaliser la même
fonction que ses
homologues ne
contenant aucune

électronique, est
Caeplspile[2
tsLANRegei
rente et peut rece-

voir deux applicaLaonReCupmn

ibruit

Utilisé seul, il transfomme n'importe

ment modifié. Rassurez-vous tout de

que possible à celui que capte votre

quel casque haute fidélité en casque

suite, nous n'allons cependant pas

propre oreille située, elle, dans

antibruit avec une efficacité surpre-

vous proposer de charcuter votre

l'oreillette.

nante compte tenu du principe

demier casque hi-fi de plusieurs cen-

Sil'on envoie les signaux foumis par

auquel il fait appel. Vous pouvez alors

taines de francs car la modification

les

vous reposer en toute quiétude

nécessaire est exteme et très facile-

casque, mais en inversant leur

toutes fenêtres ouvertes même sices

ment réversible.

phase, ces demiers vont reproduire

demières donnent sur le plus bruyant

Comme le montre schématique-

les sons extemes «à l'envers», c'est

des périphériques!

mentla figure 1, elle consiste tout

à dire encore qu'ils vont se soustraire

micros

aux

écouteurs

du

| peut aussi être utilisé pour l'écoute

simplement à ajouter, sur chaque

des bruits réels extemes comme le

de musique au casque, à partir d'une

oreillette du casque mais à l'exté-

montre schématiquementla figure

chaîhehaute fidélité ou d'un baladeur

rieur de celle-ci bien sûr, un micro à

2. Le fait que le casque reproduise

CD par exemple, dans une ambiance

électret. Chaque micro capte ainsi

en outre de la musique n'a aucune

bruyante qu'il se charge alors sinon

le son parvenant à l'extérieur de

influence sur ce processus, si ce

d'éliminer, du moins d’atténuer très

l'oreillette de façon aussi semblable

n'est de nécessiter le mélange des

fortement.
Ces deux fonctions peuvent d'ailleurs

Micro à électret
fixé à l'extérieur
del'oreillette

se rejoindre car le repos peut très
bien se concevoir au son d'une
musique douce, débarassée de tout
bruit de fond ambiant désagréable.

Un principe très simple
Homis une partie électronique au
demeurant relativement simple, notre
casque fait appel ... à Un casque
bien sûr, mais à un casque légère-

Ca

Aspect physique
de notre casque
antibruit

Depuis sorties casque —>

Vers entrées micro <—

n° 262 www.eprat.com 48 ELECTRONIQUE PRATIQUE

LS

‘

A

amplifié par IC,, monté de manière très

Écouteur

Bruit
"inversé"

classique de façon à disposer d'un gain de

du casque

84 environ. La sortie de cet amplificateur

Oreille

aboutit directement au commutateur $,,
ainsi qu'à l'entrée del'amplficateur IC... Ce
demier est monté en étage inverseur de

gain unitaire et sa sortie aboutit à son tour

sur S...

Selon la position de ce commutateur, on
peut ainsi appliquer à la suite du montage
le signal foumi par le micro ou son signal

> Principe de fonctionnement

dont la phase a été inversée de 180° en

raison dela présence de IC,Cette sélec-

signaux provenant des micros avec les

électriquement. Néanmoins, l'effet obtenu

tion est rendue nécessaire par le fait qu'il

signaux

qui

est suffisamment spectaculaire pour justi-

nous est impossible de connaître la diffé-

explique la raison d'être des deux appli-

fier que nous vous proposions cette réali-

rence de phase réelle existant entre le

cations de notre casque, présentées en

sation, d'autant quel'investissement néces-

signal électrique délivré par le micro et celui

introduction.

saire est faible.

foumi aux écouteurs.

musicaux

normaux,

ce

Exposé dela sorte, ce principe paraït sédui-

La sortie de S,, aboutit surle potentiomètre

Le schéma

santet totalementinfaillible. En pratique, ce

P,, qui permet de doser l'effet produit par

le montage. Il faut en effet que le niveau

n'est toutefois pas aussi parfait car les sons
qui parviennent del'extérieur, au niveau des

Le montage étant stéréophonique, le

sonore généré en opposition de phase soit

microsfixés sur les écouteurs du casque,

schéma de la figure 3 est évidemment

d'amplitude aussi égale que possible à

arrivent en fait sous des incidences mul-

symétrique et nous n'étudierons donc que

celle du bruit à éliminer pour quel'annula-

tiples et avec des phases varables ; toutes

sa partie supérieure, dédiée au canal

tion schématisée à la figure 2 soit la plus

chosesque les micros utilisés, même s'ils

gauche.

efficace possible, Les amplificateurs IC,, et

sont de bonne qualité, ont du mal à traduire

Le signal capté par le micro gauche est

#V M
à

&

47k

ra
"

Ph

ee

R8/10 k

Vers 8 des CI

L—
1

|

IC;, sont évidemment des modèles à faible

V

Di
Fo is
Vers 4 des CI

:
OA7LF R14
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’

R16/100 k
:
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MICG
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bruit afin de ne pas superposer du souffle au
signal capté par le micro.
Ce sont des NE5582 très classiques, que
l'on retrouve aussi dans l'amplificateur «de
puissance» qui constitue le demier étage de

notre montage.
Cet amplificateur «de puissance», repéré

IC, reçoit le signal dosé par le poten-

tiomètre P., ainsi que celui d'une éventuelle source externe, appliquée sur EG,
dontil réalise le mélange. C'est sur cette
| entrée

que

vous

appliquerez,

par

| exemple, le signal provenant de votre

EEE
8

Ré

DE

CÆ) Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1

. chaînehi-fi ou de votre baladeur laser. ||
peut

sembler

curieux

d'utiliser

un

NE5532 comme amplificateur de puissance pour piloter un casque, mais cela

Implantation

des composants

se justifie pleinement lorsque l'on regarde

| ses caractéristiques.
Cecircuit est en effet capable de délivrer
| jusqu'à 10V efficaces à une charge de
600 Q tout en conservant une bande
passante largement supérieure à 20 kHz.
C'est donc plus qu'il n'en faut pourl'utilisation raisonnable d'un casque. C'est
évidemment insuffisant si vous voulez

vous faire éclater les tympans mais, si
| vous réalisez ce casque antibruit, nous
pensons que cela ne devrait logiquement
pas être votre cas …

M SD SG

L'alimentation du montage est confiée à
deux piles de 9V qui pourront être des

figure 5. Vous travaillerez dans l'ordre

modèles alcalines pour un Usage peu fré-

classique : supports de circuits intégrés,

mentles circuits intégrés dans leurs sup-

ports.

quent et que vous remplacerez par des

résistances et condensateurs.

La liaison du montage aux écouteurs du

accus Cd-Ni pour une utilisation prolon-

Veillez à bien respecter le sens des com-

casque utilise le câble nomal de ce der-

gée. Unealimentation secteur serait envi-

posants polarisés que sont les conden-

nier puisque aucune modification n'est

sageable mais le recours à des piles où

sateurs chimiques et à insérer correcte-

faite à ce niveau. Par contre, les micros

accus rechargeables présente l'avantage
d'éviter toute source d'induction parasite
sur les très faibles niveaux générés par

les micros et manipulés par IC; et

La réalisation
Les composants utilisés sont d'approvisionnementfacile car ce sont de grands
classiques que tout revendeur tient en
stock. Le circuit imprimé, dont le tracé
vous est présenté figure 4, ne présente
pas non plus de difficulté. || supporte tous
les composants du montage, potentio-

mètre P, compris.
Seul l'interrupteur S, est extemeafin de
ne pas vous imposerle choix d'un modèle
précis.Le montage des composants est

à faire en suivant les indications de la
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fixés sur les oreillettes du casque doivent

cez-Vous dans Un environnement raison-

cas en effet, le système peut devenir tota-

être reliés au montage avec du fil blindé

nablement bruyant et, en manœuvrantle

lement inopérant.

basse fréquence. Utilisez du fil blindé

potentiomètre P. et l'interrupteur S., déter-

Unefois cette efficacité vérifiée avec le

double qui se présente comme du scin-

minez les positions les plus efficaces de

casque utilisé seul, vous pouvez, si vous

dex lumière et dont on peut facilement

ces deux réglages. Vous devez constater,

le désirez, raccorder une source sonore

séparerles deux fils. Ce fil pourra être fixé

sinon une disparition totale du bruit

exteme aux entrées prévues à cet effet et

sur celui des écouteurs du casque, soit au

ambiant, du moins une très nette atténua-

savourer son écoute dans le silence le

moyen de petits colliers en plastique

tion de ce demier.

plus total!

comme cela est schématisé figure 2, soit

Si vous n'y parvenez pas, vérifiez si vous

en les faisant passer tous les deux dans

n'avez pas interverti les canaux droite et

une gaine commune.

gauche au niveau desliaisons aux micros

Pource qui est de la fixation des micros à

et aux écouteurs du casque. Si tel est le

À

C- TAVERNIER

électrets sur les oreillettes du casque,
nouslaissons libre cours à votre imagination. La légèreté des capsules de micros
à électret permet en effet toutes les solutions (colles, Velcro, etc.). Leur position
exacte n'est pas très critique mais, dansla
mesure du possible, il faut que la partie
sensible au son de chaque micro se
trouve à peu près à la vertical du trou de
votre oreille,

Utilisation
Nous vous conseillons de commencer les
essais sans source sonore exteme. Pla-

IC, à IC, : NE5532
R, à R,: 4,7 kQ 1/4W 5%

2?

(jaune, violet, rouge)

R,, Re Ro R,9 : 100 KO 1/4W 5%
[marron,noir jaune)

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

S, : interrupteur 2 circuits 2 positions

R,,, R,, : 47 Q 1/4W 5%

2 fils

Micg et Micd : micros à électret

(jaune, violet, noir)

3 supports de CI 8 pattes

Lecteur/encodeur

avec interface série

|

d

PROGRAMMATEURET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE
fl

TOPMAX
ANALYSEUR
LOGIQUE

CHIIPICINTIERNE:
(CHIPISEXTIERNE

avec interface
Série/TTL/Keyboard
MSE-6xx :

double de 100 kQ2

{marron, noir, orange)

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

|

|
P, : potentiomètre linéaire rotatif |

R,, R,, : 33 kC2 1/4W 5%
(orange, orange, orange)
R,,R,R,àR,,,R,,,R,, : 10 kQ 1/4W 5%

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE

MCR/MSR Lecteur simple

c 1 : 47 WF/25V chimique radial
C C 3: 0,1 UF mylar
Le C : 10 uF/25V chimique radial
C g C : 0,22 uF mylar
C # C C9 : 0,47 uF mylar
C 10 Cu : 100 pF/25V chimique radial

SIMULATION

ts. Ë

i * }

B2 SPICE

D'EPROM ET DE
MICROCONTROLEUR

CARTES D'ÉVALUATION,
D'ACQUISITION,
BUS lC, BUS PC/104

.… SYSTEME DE
DEVELOPPEMENT VHDL

2316 11/12/13
CNP)
AMIE)
JUAN
USERE)

COMPILATEURC

& ASSEMBLEUR
CN PAATS
CNP)
URSS)
MICROCHIPMPIC

DVD

Si la grande
majorité des
productions en
[ER
caractérise par
une image d’une
très grande
finesse, certaines
souffrent d’un
CeTRn(TLN
terne des
CeCa[ELEEEEELETe(FT)
NC RELEne[=
remédier ce

montage très
CUER

mis en œuvre dans ce

male de la puissance mais, par

temes sont des couleurs peu satu-

Les couleurs

montage: chaque signal Rouge, Vert

contre, divise par deux la tension du

rées, c'est à dire mélangéesavec une

ou Bleu aura tendance à diminuer les

signal effectivement disponible à l'en-

forte proportion de blanc. Pour illus-

deux autres et cela d'autant plus que

trée du téléviseur par rapport à celle

trer cela avec un exemple numérique,

son niveau d'entrée sera élevé. Les

présente à l'émetteur de Q,: Si l'on

nous prendrons les niveaux de sor-

différencesrelatives de niveau seront

doit foumir 1V crête à l'entrée du télé-

ties

donc accentuées.

viseur (valeur normalisée), on devra

suivant

des

signaux

donc avoir 2V crête à l'émetteur de

Rouge/Vert/Bleu du lecteur DVD à un
instant donné (correspondanten fait à

Ce montage est bâti pour chaque

Q, et, comme le lecteur de DVD ne

un point de l'image).

voie RVB autour d'un amplificateur

foumit lui-même que 1V crête à l'en-

Valeurs crêtes

vidéo classique, fommé pour la voie

trée du montage, il nous faudra donc

R =0,5V -B =0,7V - V =0O,5V: la

ROUGE par le transistor Q, monté en

amplifier par deux ce signal d'entrée:

couleur résultante est bleue.

base commune et le transistor Q,

c'est le rôle de Q..

Nous la décomposerons alors de la

monté en collecteur commun, Le

Celui-ci, monté en base commune,

façon suivante :

signal de sortie est foumi à la charge

voit donc sa base portée à un poten-

R=0,5V
B =0,2 +0,5V
V=0,5V

de 75 Q (l'entrée ROUGE du télévi-

tel fixe par le pont de résistance fommé

Nous voyons bien alors que cette

dance permet une transmission opti-

seur) SOUS une impédance de 75 Q

par R, et R;+R, (nous ne nous inté-

grâce à R.. Cette égalité d'impé-

ressons pas, pourl'instant, à la pré-

couleur est le résultat du mélange

Pr

d'un niveau de blanc de O,5V et d'un

REG |

niveau additionnel de bleu de O,2V, ce

7805|

qui en fait une couleur bleue, fort peu
saturée et assez grisâtre. Pour augmenter le taux de saturation de cette

8à12V

Qui
+

c13
100 uF

couleur, nous devrons diminuer les
niveaux des signaux vert et rouge et,

vot

Gnd
2

©

+

d'un point de l'image, il nous faudra
diminuer le niveau des deux autres
couleurs de base ; c'est le principe

O

Masse

©

45 V

(or —
A7O UF

plus généralement, pour renforcer la
saturation de la couleur dominante

sence des deux résistances R,, et

C5 = C16 mm C17
100nF |100nF |100nF
fF

(©

Masse

CH DLa section d'alimentation
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©

J3

Entrée
rouge

R9

39

R10
18 ou 22
rt
27

+

+

J2

] 3,9k
R22

Entée le

C5

R25
1k

100UF 100UF

27

R35

Sortie V

C7

ne

39

C6

100 UF |* 100uF |*

R23
18 ou 22

Entrée

R:
Fe

° QE

|

R16
1k

1 +

ce

100uF |* 100UF *

cii
Ci12
100UF 100UF

R29

AE

> Schéma de principe
R.,). L'attaque de l'étage base commune
se fait alors au point de jonction entre les

-

résistances R, et R,, par une fraction du

C2

signal d'entrée prélevée surle pont diviseur
fomé par R, et R,,+R,, transmise par les

ne

sateur unique non polarisé. En effet, une
tension continue de O à 2V peut être super-

1

posée aux composantes RVB et il est de

de jonction, de R, etR;, d'unepart et deR,

etR, d'autre part, possédera le potentiel le

Mu

»

|
COL EC BA [EE 8 (]

condensateurs C, et C, assemblés de
façon à se comporter comme un conden-

fait impossible de savoir lequel des points

À

CZ

à

@: "y
2e

RE

|

SA

F

nl

C3 œ
se
‘

G

ur

6:

Se® S
us MN
sai

(R |

cette tension continue superposée au
condensateur correctement polarisé et

|

::: à © ©)

plus élevé (cependant,si l'on peut mesurer
signal vidéo, on pourra ne conserver quele

{

présentation de la maquette
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Masse

O€—-— Signal composite
Oo

©

O4—1-— Masse

FREE

O€-— Commutation rapide
Rouge —+—# ©
Oo
©

©
Vert —+-— ©
©
O

Bleu ——> 0
©

[TEE

O€—+— Commutation lente
O<-—-- Voie gauche (son)
O

©

O<-—-— Voie droite (son)

°°°

Ÿ ?

O

Fiche péritel MALE

(vue côté soudures)

|

Brochage de la prise
PERITEL

CÆ) rracé du circuit imprimé

remplacer le second par un simple fil).

cela d'autant plus queleur niveau est élevé.

Lorsque le potentiel de la base de Q,

Une fois le signal parvenu à la jonction entre

Par exemple, une variation positive de la

s'élève, cette variation est presque entière-

R, etR,, nous observons qu'une variation
positive de ce signal tend à diminuerla ten-

composante BLEU entraîhera, parle biais

deR,,, une augmentation dela tension aux

ment reportée aux bomes de R, ; sa tension ainsi que le courant quila traverse aug-

| Sion aux bomes de R,(car la tension émet-

bomes de R, et par la même, une aug-

mentent, ce qui conduit à une diminution

| teur/base de Q, varie très peu en compar-

mentation du potentiel de la base de Q,

du potentiel de la base de Q,: le niveau de

(l'amplitude des fractions injectées a été

la composante rouge baisse donc.

raison et que le potentiel de sa base est

fixe). Le courant diminue donc dans R, et,

déterminée expérimentalement et cores-

par-là même, dans R, puisque ces deux

pond environ à 10% de la valeur des com-

seurs R,,+R,,, R,, et RitRs R;, Ont de

résistances sont parcourues par le même

posantes RVB).

faibles valeurs en comparaison des résis-

Les résistances qui fommentles ponts divi-

courant. Les valeurs des résistances R,,

RSR; R,, R;etR, font que l'amplitude du
signal obtenu à la base de Q,est d'environ
deux fois celui disponible à l'entrée du mon| tage. On notera aussi quelaliaison entre

| Q, et Q, est directe et que l'impédance
| d'entrée du montage en altematif est

proche de 76 Q carR, etR; viennent alors
se mette en parallèle avec R,ç+R,..

Cet amplificateur vidéo, que nous venons
de décrire, ne modifie pourl'instant en rien
la composante de couleur foumie à son
entrée, il nous faut à présent considérerle

rôle desrésistances R,, etR,..
R,, reçoit une fraction de la composante

Bleu, issue du pont diviseur fommé par

R;c+R,, et R,,, par l'intermédiaire de C.. De

même, R,, reçoit Une fraction de la com-

posante Vert, issue du pont diviseur fommé

parR,,+R,,etR,,, par l'intermédiaire de C,.

Cesfractions injectées en ce point du cir-

Commutation rapide

cuit vont servir à DIMINUERle niveau dela
composante ROUGE lorsque les composantes VERT où BLEU sont présentes et

| Masse |

Signal composite

CS Implantation des éléments
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A inA

tances R,, etR.., cela pour pemmettre une

diminuent (d'autant qu'elles se diminuent

attaque en tension et, donc, minimiser par

aussientre elles) ,car leur action réciproque

la même l'interaction possible entre les

est proportionnelle à leur niveau ; il s'ensui-

voies Bleu et Vert parle biais du point de

vra alors un renforcement de la saturation

jonction entre R,, et R...
Le potentiel du point commun entre R, et

de cette couleur.
On remarquera que le montage ne modifie

R, étantplus élevé que celui du point com-

pas la balance des blancs, puisque des

mun entre R, etR,, il n'y a aucune incerti-

niveauxidentiques destrois signaux R V B

tude sur le sens de branchement des

les fera diminuer de la même valeur par le

condensateurs polarisés C, et C..

montage ; on notera cependant que le

Chaque amplificateur vidéo de composante de couleur est donc soumis à l'ac-

niveau global du blanc sera de ce fait

tion des deux autres couleurs complé-

une limitation de ce montage.

mentaires ; ainsi, si par exemple le niveau

Lesrésistances R;,, R,;, R.; déterminent

du signal Bleu augmente, il diminuera le

l'efficacité du montage; silon‘souhaite une

niveau de Rouge, comme nous venons de

imagejuste un peu plus colorée, on pourra

le Voir, mais égalementle niveau de Vert, et

prendre:

la couleur dominante diminuera beaucoup

R6 = Ras = R3ç = 22 Q.
Si l'on apprécie les images très colorées

abaissé, ce qui adoucira le contraste : c'est

plus les deux autres que celles-ci ne la

Electronique
et

programmation
Apprentissage

EC XtTinslt liner: (mh}

Faire découvrir les composants programmables
et leur programmation

de manière progressive,

telle est l’ambition de
cet ouvrage.

atTT

et programmation
APPRENTISSAGE
AUTOUR DU 68HC11

(mais moins contrastées...), on prendra:

Nomenclature

Rio = Rs = Rs = 18 Q.

R,, Re R: 3,9 kQ

simple régulateur 5V et de quelques

R,, R., Be R;y Rs Re Rs Re Re Ro

L'alimentation est construite autour d'un
|

condensateurs de découplage: C., à C...

Réalisation (figure 4 et 5)

R;y LPE TK

R,, Ry R;) : 2,2 kKQ
R,, R;, R, Ryr R;g R R R;; R;,

La réalisation du circuit ne pose pas de pro-

» Ra: 75 Q

35 © 39 C2
107 By À: 18 ©2 ou 22 (2 [voir texte)

blèmes particuliers. On soudera en premier

LLH C A, :27Q

composants plus volumineux comme les

condensateurs, le régulateur et l'embase
Péritel.

Bu à Cr : de 27 nF à 100 nF

REG,: 7805 avec dissipateur
Embase femelle Péritel
Fiche Péritel mâle
Bornier de deux contacts à vis

Câble 10 conducteurs blindé

les résistances et les transistors, puis les

On se reportera aux plans pour déterminer
l'emplacement desfils à souder surla fiche

Péritel.

Pource faire, l’auteur a choisi

les microcontrôleurs de la
famille 68HCT1 fabriqués par

MOTOROLA, en raison de leur
disponibilité, leur faible coût,

leurfacilité d'utilisation et leur

richesse en mémoire et ports

d’entrée/sortie. Chaque montage
est l’occasion d'apprendre et de

é

nineeeneenaneeeenann2 orne

0. VIATAVA

mettre en pratique des notions

de base commela logique combinatoire, la programmation en

assembleur, la conception d’un

programme etl’utilisation des
ports en entrées/sorties.

Plus qu’un manuel technique

sur le 68HCT1 ou ouvrage surla

programmation, ce guide d’apprentissage est destiné aux élec-

troniciens qui souhaitent s'initier

aux composants programmables
et aux informaticiens confrontés
à la programmation de ces composants et désireux d’appréhenderl'électronique «moderne».

A. REBOUX - E.T.S.F/OUNOD

196 pages - 158 F.

l’'embase femelle PERITEL
promener
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T

L
INE A

SSIONAL À LKAL

Parmi les compoCTCLRCR TT

utiles et les plus
agréables à utiliser, les LED, ou
CeCRTpeTE
nescentes, se plaa neanl
etatsRE
petites pièces ont
envahi nos circuits
électroniques. Du
simple voyant à
ResMntintee))fA
en passant par le
BOTTnntsBTETETE
défilant, elles serATetsgered)
une indication
lumineuse est
nécessaire. Il
existe une grande
Variété de LED qui
enLLee(EE TTTRS
par leur couleur
mais aussi par leur
aspect et, surtout,

par leur tension et
leur intensité
tenus|[2R

Même en consultant le plus beau

tension correcte du testeur.

des catalogues, il est difficile de

La diode D, évite la destruction des

s'imaginerle degré d'éclairement ou

circuits intégrés en cas d'inversion de

Réalisation
Le dessin du circuit imprimé simple

la couleur exacte que rendra une

la pile. Les condensateurs C,et C,

face est donné à la figure 2. Sa réalisation par la méthode photogra-

LEDlorsqu'elle animerala face avant

filtrent et découplent la tension au

d'uneréalisation. L'appareil que nous

plus près de Cl.. Afin de tester dyna-

phique est vivement recommandée

vous proposons aujourd'hui pallie

miquementles LED pour uneutilisa-

compte tenu de la finesse de cer-

toutes ces lacunes. || permet de voir

tion clignotante ou multiplexée, le cir-

tainespistes.

la LED fonctionner sous sa tension

cuit CI, est muni d'un oscillateur dont

Après révélation et rinçage, la plaque

de service, mais aussi d'adapter au

la fréquence de base estfixée par le

est ensuite gravée dans un bain de

mieux son intensité et de retrouver

sansrisque sa polarité.

condensateur C, et les résistances
R,etR,.

abondamment rincée. Vous devez

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé

Cette fréquence est divisée par une

maintenant percerles pastilles à l'aide

que de l'utilisation statique d'une

cascade de diviseurs intemes pour

d'un foret de 0,8 mm de diamètre.

LED, mais certaines applications

en foumir huit autres s'échelonnant

Les trous de la diode et du support

nécessitent un éclairage multiplexé

de 271 à 1 Hz.

de pile doiventêtre alésés à des dia-

perchlorure de fer puis, de nouveau,

où le scintilement ne doit pas être

Le circuit CI, intègre huit amplifica-

visible à l'œil.

teurs inverseurs destinés à soulager

La figure 3 donne le plan d'implan-

Le testeur de LED vous permettra

les sorties de CI..

tation. La première opération consiste

également de choisir la bonne fré-

Les LEDtestées à cesdifférentes fré-

à souder les 2 ponts de câblage.

quence pour parvenir à vosfins.

quences sont soumises à une ten-

Poursuivezle travail en soudant dans

Schéma de principe

mètres supérieurs.

sion de 1,6V et limitées à une inten-

l'ordre les résistances, la diode, les

sité de

supports de circuits intégrés, les

10mA environ

par les

résistances R, à R,..

condensateurs au mylar, les connec-

Le schéma de la figure 1 révèle

Les prises de tests statiques sont

teurs

une grande simplicité. L'alimentation

simplement limitées en courant par

sécables de type tulipe, la LED, le

constitués

de

barrettes

est foumie par une pile de 9V assu-

les résistances R,, à R,, afin de four-

rant ainsil'autonomie indispensable à

nir l'intensité voulue pour les tensions

et, pour temminer, le support depile de

l'appareil.

nominales des différentes LED (1,6,

OV. Veilez à ne pas inverser les

Faisant suite à l'interrupteur, la LED

2,1 et 8,6V),.

quelques composants polarisés (cir-

condensateur chimique, l'intemupteur

L., protégée par sa résistance de

cuits intégrés, diode, LED, conden-

limitation R,,, indique la mise sous

sateur chimique).
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10

J

18

RCX

CT=0

R3

680

17 R4
16 R5 r— 80
15 R6
680

|

R1 LL 100 k 0 *

CTR14

OIIœloih

Ct/1nF

CI2
ULN2803
|

cn
CD4060

és

ga

1,6V

680 77
13 R8
680
ur 8,5 Hz
12

R9

11 mA

680

8,6V

Pile 9 V
nn

+

Inter

1N4007
j

7

1k

©

2,1V

Fe 10 mA
C2
C3
Leur Joie

F0 15 mA
| R17
680

1,6V

Li
7

6,8k

Te

(a Schéma de principe

Utilisation

1mA

O—<

posants. || suffit, bien sûr, de mettre en

simple, nécessite quelques précautions. Si

contact les deux pattes de la LED à tester

vous ne connaissez pasla tension de ser-

sur la prise de test choisie, le positif étant

vice d'une LED, commencez par la tester

vérifiez une demière fois l'isolation entre les

commun surtoute la longueur du connec-

sous 1,6V/ puis remontez progressivement

pistes, l'emplacementetla valeur des com-

teur. L'emploi de cet appareil, bien que très

les intensités et la tension. “Ne poussez pas

Avant de mettre votre testeur sous tension,

C2) tracé du circuit imprimé

TESTEUR

DE

(=> Implantation des éléments

LEDS
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trop loin le bouchon”, ou plutôt les investi-

gations, si le degré d'éclairement vous
semble convenable,
Pensez à ne pas poserle circuit sur une
surface conductrice sans protection isolante. Vérifiez régulièrement la tension de
la pile, car elle risque de fausser vostests
et d'exposer vos LED à de plus importantes contraintes sur votre application
définitive.
Malgré son tout petit prix, nous espérons
que ce testeur de LED vous rendra de
grands services.

Y. MERGY

R, : 100 kQ2 5% (marron, noir, jaune)

R,, : 1,2 kQ 5% (marron, rouge, rouge)
R,, : 3,3 kQ 5% (orange, orange, rouge)

R, : 1 MO 5% (marron, noir, vert)

R,àR,,, R,, : 680 © 5%
(bleu, gris,marron)

L : LED 5mm verte

Ci,: CD4060

R,, : 6,8 kC2 5% (bleu, gris, rouge)

CL,: ULN2803

C,:: 220 uF/16V électrochimique, sorties

1 support de CI à 18 broches

R,21::1kQ 5% (marron, noir, rouge)
C,:1nF mylar

R,, : 240 Q 5% (rouge, jaune, marron)
Riz lR,, : 470 © 5% (jaune,violet, marron)

.- 300 Q 5% (orange, noir, marron)
R,, : 620 © 5% (bleu, rouge, marron)
R,, : 330 © 5% (orange, orange, marron)

|

Barrettes sécables femelles de type tulipe !
1 support de CI à 16 broches

radiales
C, : 100 nF (mylar)

1 interrupteur (double DIL sur la maquettÀ
1 support de pile de 9V

D, : 1N4007

Visserie de 3 mm

Comptoir du Languedoc Professionne
Parc d'Activités de Montaudran - 2, Imp. Didier Daurat- B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 4
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Samedi matin dd 9hà 12h
SOLDERIE : © 05 61 36 07 03
10/12V

100 000 MF

TIC€

TG

0,80.

5,25

ogoMF

0,80.

4700 MF

0,46...

rue

,46

5,25
um 800

Pres
.

nie

.
Ÿf

15 000 ME

0,46

25/30 V

un

ne ME

4

ce

rn

40/50 V
1500 MF
2200 MF

’
0,46...
046

1
3,00
300

3300 MF

0,4

2:Æ
3300 MF

ri

Er

:

,

300
…

ia

200

-

4

160/180 V
D HET

TIC, €
0,50

680 MF.

0,50

4SOM rm
1500 MF

70M
470 MF

V

MF/25(

250/285 V

VALEURS
10000 MF-16V
4700 NE -25 V

0,46

3,00

0,46
0

3,00
:

330 MF - 200 V
220 MF-250V

2000 MF

É
046

FT
3,00

820 MF

0,50

328

_.

33 NA

ue
80/100 V

SD

Ne
F

2200 MF...

050
0,50

dy

50.

su 0,90 €

24V3RT16A...

15,69F

METRIX - CHAUVIN-ARNOUX + HAMEG « ELC e AUTRES

POV AT T 10. 0,80 €

5,25 F

EREM e WELLER e XCELITE e WIREWRAP + JBC e FACOM e CK

1,52€

1000F

HELERMANN e APEM e VITELEC » ORBITEC » THOMAS& BETTS

080€

RT-CI-AMIO-1NV.060€
PRIMAIRE 220 V - 24V - 3VA5.

220MF-160V

J94F

220V : 5V - IA

180€

TBIF

220V - 12V - IA

3/05 €

20,00F

TIC F
3,28
23

,5

5,25F

3,28

3,28

TIC€
0,50
030

3,28 F

-230€

48V 1 RT 16...

Fe

Ft

0,50

6V 1 RT6A

V-19V - 2A

. V: 24V- AB

S

…

457€

220 V - 48V - OA52...…
6800 M- 25 V

50/60 V
3900 MF

. 3,28

ds ”

,80.

0,50

680 MF

328

0,50

:

M

… 3,28

…

#0 MF

,

4700 MF.

3,28

0,50

2W

30

3,28

0,50

ani .
000

TIC. F
ERE

0,50

;

3000F

11,81F

10,00 F

DIODE 1N4003 - LES 50 PIÈCES.
FICHE MALE D4 À REPIQUAGER et N

3,28

0,50
0,50
2

3,28
3,28
;

KF o CIF « PJP « VARTA » YUASA » CEMBRE + MBO

F2 SPECIAL aie : 1e RÉKF 1002
95€

=

RUMEUR PAM

MPEUFET IL)

1443F

CHASSE TAUPE, Anti
0,50 €

3,28F

BOITIER PLASTIQUE 88x58x24 MM...0,80€

5,25F

,

0,50

NKON » ACIAL e CF « RAACO » WAIDMANN ECLARAGE

Commandez : + par courrier + par télécopie

:
rongeurs à ultrasons.
Alimentation 4 piles R20 - 1,5V

5€

3280F

MALETTE PLASTIQUE, Couvercle transparent avec poignées.
Dim. 320 x 290 x 105 mm...3,20€
TeLt

Il

2099F

M

3,00 SRÈME 12 V D3S MM PATTE DE AXATION-suMODULEor CAROPECO ES ELECS ENS EL
115 DB ALIM DE 6 À 14...

€

STOP PETITES QUANTITÉS RADIATEUR ANODISÉ

RETIRE

080€

5,25F

0Me

201

DgenMAMSTORS LES 10 PRES,
3,28

2N 34161092

046€

D

300F

Vente par corrcopondance
Eee LEECeETES

CRETE)

RE

PINCE À DENUDE AUTOMATIQUE

1,30 €

CONDIIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE

DZ
5; 119 forfait

10 à 30 Kg forfait.

Sur Place : 3,80 € Franco : 6,90 €
248 pages en couleur.

8,53F

PUBLICITÉ VALABLE 2 MOIS - PRIX EN EURO ET FRANC FRANÇAIS

CO18 - C039

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

SAINT-SARDOS

N°13020 Quickroute version démo ue 7.62€

82600 VERDUN SUR GARONNE

Tél: 05.63.64.46.91

N°13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) ….. .227.15€

Fax: 05.63.64.38.39

N°13021 Quickroute Full Accès (nonlimité) 288.13€ 1890,00°

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr
40018
40028

4007B
4009B
4011
4012
4013
4014
40158 …
4016
4017
4020
4022
4023
4024
4025

34€ (
,34€

43€
0.72€
0.34€
037€
0.40€
0.58€
062€
040€
0.58€
0.55€
064€
0.37€
0.55€
0.34€

RC
4029

4030
4033
40408 …
40418 …
40428 ……
4043
4046
4047
4049

M

Ru
40008
53

40668
4067
4068
4060
4070
4071
4073
4075
4078
4077
4078
40818

ME
3

4004
4008
4503
4510
4511
4514
4516
4518
4520
4521
4508
4532
4538
4541
4543
ds)
ace
401088
401748
LMSSDCMS
UM 37504
TDA BOOT …
4001 CMS
4011 CMS
TAHCOU..
AHC02...
HAHC04...
T4HC08..
HHC 14. .
HMHC20...
HHC30.…
MHC32
T4HCTA
TAHC85..
7AHC125..
HAHC132..
TAHC138...
HHCIW.
HHCAA.
HHCAS.
T4HC 979
TAHC541.
HHCS73.
HHCS74
T4HC500
7AHCIWO.
TAHCA4060
TAHCAS1

157
TAHCT574 …
TAHCT88 …
J4LS00
7ALS02
TALSU

7ALSOT
74LSO8
—
4LS20

Pause

JALSO7 …

74LS32
JALSSS
TALSA7 …

7ALST3
TALS74

T4LS86

74LS90
74102

LS93

ï

j

CRT

è

C

Ë

STE (440F)ILM 308

037€ {240F)LM
1.6 (
LM
047€ (0F)ILM
063€ (410F)LM
0.55€
LM
0.58€
LE
0.66€
LE
0.66€
LE
047€
LF

{

2.90€ {19.007

324...
3347
335
236
339.
361
359
356
357

046€
28€
‘43€
4%
43€
‘75€
0.90€
149€
120€

}

4700

63V Pas de 5.08

de simulation

AN 1813705
2N1711T05

_ {4.50F) ENFIN UN SIMULATEUR
(0.72€ (4.70F)

020€ (13F)|
DetnFatoonr
AN2219705 076€ (500F)
026€ (170F)| { Préciser la valeur) [2N22221018 063€ (4.10F)
0.29€ (100F)
2N 2369ATO18 0.38€ (2.50F)
038€ (250F)|LeCondens.. 017€ (110F)[2N2005T05 069€
{450F)
066€ (4 30F)
2N 2006ATOS 064€ (4 20F)
076€ (500F)|150nF 63. 0.23€ {150F)|2N2007ATO18 0.64€ (4.20F)
101€ (5.60F)[220nF 63V 023€ (1S0F)[2N3055TOQ 1.308 (B.S0F)
224€ (1450F)[330nF63V 032€ (210F)|[2N3773103
3.81 (25.00F))|
026€ (1.70F)l470nF63V 0.23€ (1S0F)[2N310TO02 0,76€ (5.00F)
029€ (1.90F)|S80nF 63V 046€ (3.00F)|2N3904 TO02 0.15€ (1.00F)
038€
(230F)|tuF 69V … 046€ (300F)|2N2006TON2 020€ (1.207)
2N3SM40TOS (78€ (5.10F)
BC 23781002 0.15€ (1.00F)
BC237C 1002 0.15€ (1.00F)

y

POSITIFS TO220

(3.00F)|1 LF BV …
805 1.5A8V
(840F) 12.2 uF 89V
Me1 SAV
(O40F1 7 hr 6
78081.5A BV
(90F)
7é0D1SAOV
(280F) 10 uF 63V
)|T1215A12V
(4 90F) [22 pF 62V
Q0F| |781515A16V
{5 90F) 47 pF 63V
TRA41SAZAV
(7807) HODUF ENV. 040€ (2807)
(7Q0F) MOD UF GIV 1.M€ (1250F)|7BMOSOSASV

15e
052€
no
052€
052€
0.52€
082€
046€

RARELE LA
K

f

à

dl

{3.60F)

p

43€ (2B0F)ILM 203.
213€ (14.00F)|LF 411
38€
TLASICPÉË
038€ (250F)ITL431T092
0.35€
(TL 494
0.34€
NE 555
0.34€ (220F)INE 566
0.34€
NE 567
0.55€
SLB0567
43€ (2SOFIINE 5028b.
40€ {2.60F)|SA 60:
35€ (230F)LM 710

É

,

}

imique:

|

i

,

2

(0.50F)

ÿ

015€
015€
015€
0,40€
040€
034€
035€
015€
015€

19

à

eu

k

041€ (270F) [00 UF 25V. 014€ (DQ0F)|700515A SV 067€ (440) BC ASE 102
45€ (050F)1220UF 25V. 021€ (140F)|791215A-12V 067€ (440F)|BC5S7CTO2
072€ (A70F)M7OUF 25V. 0.37€ (240F)|701515A-16V 067€ U40F)|BC568BTO02
073€ (AS0F)|O00UF25V 058€ (380) |702415A-24V 067€ (440F)|BC560CTO92
128€ (840F/I2200pF25V OT (5.107)
BC560C 1092
043€ (280F)M7OOUF 25V 1,60€ (10.507) POSITIFS TO92 0,1A BCg7BCMS
052€ (240F)
P8L0S SV
043€ (280F)|BD135 10126
73€ (80F)HOUF 2/50011€ (0.70F)|78L06 6V … 046€ (200F)|BD13610126
485€ (1.80F)22UF 35/50011€ (0.70F)|78L08 8V
043€ (280F)|BD13010126
090€ (590F)M7LF 350V 014€ (0907) |78L09 0V
046€ (3007) [BD 14070126
97€ (19.50F)
HOÔUF 35/50V 0.23€ (1.50F)|78L12 12V. 043€ (280F)|BD237T0126
69€ (4.50F) BaouESS 030€ (2007) |7L15 15V. 046€ (300F) IBD23670126

015€
015€
015€
015€
0.15€
015€
0.30€
0.32€
0.35€
0.38€
056€
056€

ou

61€
SAE 800
0.72€
| ADC 0
147€
TBABIOS
0.848
TEA 820M 8p
1.68€
TCA 965 …
75€
TDA 10f0A.
53€ {350F)ITEA 1014
52€ {340F)|ISD 1416P
46€ {760F)|ISD 1420P
:59€ (190F)|TDA 1023
.76€ (5.00F)|TEA 10
59€
TEA 1100.
53€
LM 1458...
73€ (4.80F)IMC H482P.
2.67(17.50F)|MC 1496
0.52€ (340F)|TDA1S14A
070€ (20F)IDA SE...
046€ (300F)|TDA 1524 …
STE AAUF)LM 1681.
FDA 2009.
[ULN 2003.
073€ (4B0F)|TDA 2004
3.35€ (ZW) LUUN 20
10.37€ (68.00F)ITDA 2005
040€ (260F)ITDA20WMA
040€ (260F)|UAA2016
TDA 2030
TDA 2040
XR 2206
043€ (280F)/XR 22nçP
043€ (2.80F)|ISD 25
043€ (2.80F) D ZT
043€ (280F)|ISD 2600 …
043€ (280F)|TBA2800
043€ (280F)|ULN2809.
043€ (280F)|ULN2804
043€ (280F)ILM 2004.
044€ (290F)LM 20178b.
044€ (200F)|CA 3080
056€ (360F)ICA 3130.
044€ (O0F)ICA SAUT
0,49€ (3.20F)ICA 3145.
064€ (M20F)ICA 3160.
082€ (340F)ICA MBIE
064€ W0F)ICA 3162
061€ (AOOF)ICA 7240
061€ (400F)UM 37S0À.
075€ (490F)UM9758-108A
061€ (L00F)UMI7S8-120A
104€ (680F)TDA3810..
076€ (SOF)LM 18767.
0.72 (.70F)ILM 38867
104€ (SBOF)ILM 2914...
XR 4151
TCM 5089
043 !2BOFIINE 5592
043€ (2B0FIINE 55%
.76€ (5.00F)|TDA 5850
0.58€ (280F)|TDA 7000
061€ (400F)ICL 7106
0.05€ (6.20F)|ICL 7107
IL 71%

É 27

Ace (O0)LS 7223.
048€ (2)
CL 7224
0536 (32506)
|TDA 7240.
1.52€ (10.
046€ (:
ue {

250
TMV.
ICM7655

046€

FN

2.76€ 600 Lu rasan

053€ (35060AU

046€@ 0) T0
061€
104 En
145€ (4.007)
(8.50F)|TDA
8708

069€
emcs.
061€ (4.00F
C922
61€ (à.

1100

0.76€
(5.007)
vTe Lu

,

(

}

y

55

15.50F)

N°0703 "Wafer{(16F84+24LC16)

TINA ‘éducation((avecutilitaires pour l'éducation) 529.00€ 3470.00 ° Aes
TINA Industriel (version complète avec sa, outils SPICE

manager, l'extracteur de ctAOde
je
mboles de

schémas etc. )

Modules d'émission /réception en
433.92 MHz

{

}

(1.00F)
(1.00F)
(1.00F)
(1.00F)
(1.00F)
(100F)
(200F)
(210F)
(230F)
(230F)
(3.70F)
(3.70)
}

gi

"3008"

1

x5, x10, x25, 50&+ prix Sp

22€ 3970.00 F_

SR AE

Ta

JEpoxyprés. UE
100X1608/10.
442€ Red)
(20.00F)
Es
Da C1
2ALCI2AP
24064|

[24LC65P

PC

ER TÉCR RCE
bar graph à 38 segments. Rétro-éclairage. Calibrage PICIECSEXTE .
automatique où manuel. Logiciel "Mas-view"
RÉ_—
W95898?via la RS232 fournie, permet entre autre
[PIC17C42A-16P
de visualiser sous forme digitale et graphique,
IC 1BCSACUN …
enregistrer par période paramétrable u 1" à
5000"), toutes les
données ( fichier

FRE

+ ii qe)
s
(82.00
92e Eee QE
d
j

récupérable en

dat)
Courant
maximum : 10A
(en DC et AC)

10A permanent.

Indicateur de

C16F6:
QP
PIC IE878DSP
“à

ni

Les dernières nouveautés sur
http://www.arquie.fr/

.86€ (43 00F) A7OOLF 5/502,64€ (17.30F)|TOLOS 5V 0.58€ Ga BD 245CTOP3 1.37€ (0.00F)
pen een
3.96€ (26 00F}
TAL12 42V. 058€ (220F) BD 46CTOP3 1.75€ (11.508)
107€ (7.00F)|t dr … 008€ (050F)|7OL15 15V. 058€ (280F)|BD676 70126 061€ (4.00F)
Alimentation 9 volts (pile type 6F22) Livré avec 1
STEZSC
De OUD
160€ {4.50F) [2.2 uF EVE 0.08€ (0.50F)
BD67710126 079€ (5.20F)
paire de pointe de touche, 1 pile JV, une sonde de
A
5 ou
6.33 RASE) TLE EV. 011€ (0.70)
VARIABLES
BD 67810126 081€ (5.30F)
température (200°C) et notice en francais. Voltmètre |ST6515sc6
11.
àO0!
175€ (11S0F)HOUE 63V. 014€ (000F)
BD 679A TO128 eu)
259€ {17.00F (VE EN
L 200 2A
200€ «000€ÉD GSOTOIZE OGM (420€
: DC 0.mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC
|ST62T2086
1235€ (81.00F)
12.65€ (82.007) 4Kb à ;
LM317T TO220 0.72€ (4.70) [BD 71110220 0.76€ (5.0
0.1mV
à
750V
1.2
à
1.5%.
Amp
:
DC
1yA
à
0.4A
12.96€ (85.007) 100 UF EN
LMSHLZTON 0.586 |380F) ÉD 71210220 1.04 LR&E)
_87€ (1880F) 220 UF 63V. 047€ (3.10F)
BOW
104€ (6.80F) 12%. 0.01A à 10A 2%. Amp : AC 1UA à 04A 1.5%. 0.01A à 10A 3%.
3.32€ (2180F)M7OUF 63. 067€ (440F)ILM3I7KTOZ 3,28€ (21.507) ÉD e 119€ (7.80F) Ohmètre 0.1 Q à 40 MQ 1.2%. Capadité: 1pF à 400nF 4%. Continuité: actif [TX-FM Audio émet. .
15.55€ (102.00F)
7.93€ (5200F) OCOF6V 1.27€ (8.30F) ILM337T TO220 1.19€{7.80F) ÉDXESC 6220 ue (700p)
IKEMAULTécen 128€ (80)
069€ (A50F)/2200pF63V 244€ (1600) 70 220 FAIBLED.D.P. |8f ‘2
023€ (150F) <30Q: Buzzer 2Khz. Test de transistors 0 à 1000 FE 3V 1OUA.Testde
050€ (390F)M7OOUF63V 389€ (25.50F)
Ê 240 | 002 026€ (170F) diodes: affichage de la chute de tension. Mesure de température : de -40 à RX2DUAASSrécap. Liu
980€ (65.607)
104€ (6.80F: ODOQUF 63V 11.13€ (72.00F) |L494O SV 1.5A 2.13€ (14.00F) |BF 245AT002 0,52€ (340F)
. DaQE
6.71€ (44.007) |" |404012V15A 213€1400F)|BF 24587002 0,82€ (240F) 750°C. Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec: |MAV-VHE228 Vid
{S40.A Utrasons
DIE (65.00)
52€ (ASF) C368 ou équiv. [4905400 457€ G000F)|BF ASCTONZ 0.586 (280F) Manuel en français, cables de mesure, pile AV, thermocouple "K”, gaine de
3.06€ (26.00F}
É
BF 2S6CTO02 0.84€ (5.50F) protection, cable RS232C,et disquette de 1.44MB.
208€ (2000): nFAo0v 020€ (130E)
BF4231002 0.30€ (2007)
1.74€ (11.20F) [2.2nF 400V
0.20€
)
BF4S1TON? 038€ (250F)
076€ (500F)|33nF400V
0.
)
BFAMTON? 021€ |140F)
.|Réalisez les
ne
3.32€ (21.80F).7nF 400V
0.
üF)
BFROIASAT37 0,73€ (4.8
SF dun
I! refroidissent ou
076€ (500F;HOnF AOÛ.
0.
|
Contactslyre
|851701092 037€ (240F) circuits imprimés à partir de
3,66€ (24.00F)|15nF400V … 0.
3]
BS250T092 040€ (2.60F) photocopies ou impresréchauffent
3.20 (2100F)(22nF400V
0.
ÿ
0.14€ (090F)IESX20TONS 038€ (250F) sions laser sur PnPsuivant le sens du
2,20€ (1500F:/33nF400V
0.
014€ (090F)IBU208ATOS 2.53€ (16.60F)
romans COUTANT appliqué.
250€ (1540F;[47nF 400V
0.
4 Br
015€ (100F)|BU208DT09 2,97€ {19.50F) blue et un fer à
3.66€ (24.00F)|68nF400V.
0.
168 ……
017€ (110F)|BUS0SATOP3 3.20€121.00F) repasser.
Réf 5253 Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 15.4 V
6.02€ (20.50F)|00nF400V. 0.
0) 188..."
017€ (110F) [BU S0BDTOP3 2.74€(18.00F)
3,32€ (21.80F)|220nF 400V 049€
(320F)[20Br ……
017€ (1.10F)|BUSOBAF
2.50€ (16.40F)
T° max: 65° P: 30W.........
23.93€(197.00F)F330nF 400V 0.58€ (380F)|24 Br Étroi. 0.29€ (190F)BUK455-60À 2.29€ (1600)
584€ (7-0E) H7OnF 400V . 061€ (400F)|28Br Etoi. 0.22 (1S0F)|BUT 11AF
1.23 (8.10F)
Le lot de 5 Feuilles.
Réf 5256 Dim 40.2x40.2x4mm 6A 15.4 V
24.70@(16200F)|1 LF 400V
084€
(5.50F)|26Bkc Large 0.23€ (1.50F) [BUT 18AF
1.75€ {11.50F)
3.35€ (22.00F)
— [52 Bt Large 0.30€ (200) |BUZ 1070220 122€ (B.00F)
T° max: 67° P: 60W
096€ (6.30F)
Classe X2
OBr …… 029€ (1.90F) |BUZ 1110220 41.22€ (8.00F)
096€ (6.30F)l47nF 250V 0,38€ (2.50F)
IRE530 10220 18e 10€)
Le
est un lecteur / programmateur de ns à puces
061€ AOF) |100n 2500. 040€ (26F)| Contacts tulipe |RF54070220 21
358€ (29.50F)|220nF 250V. 0,59€ (2.90)
JRF 240 70220 îue QE)
compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog. Il permet de
0.88e (5.80F:47OnF 250V 1.30€ (8.50F) |8Br
0.20€ (1.30F) IRFD9110cms 2.29€(15.00F)
lire et programmer les cartes Wafer et Gold Wafer dans leurs
1,65€ (10.80F)[tuF 260V
1.98€ (13.007) |14 Br …… 034€ (220F)|IRF 0590 … 1.98€ (12.00)
200€ (000) Siemens LIÉE
040€ (280F)|RF 050 … 267€ (1750)
intégralités (PIC16F84+24LC16B), également les cartes à
091€ (6.00F)
eee
18Br
044€ (290F) |IRFZ44N
1.75€ {11.50F)
145€
(250F)|1 nF400V. 0.20€ (130F)|20Br …
046€ (300F) [MI 15024709 4.42€ (29.007)
Bus 12C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi
3.38€ (2200F)M7nF400V. 0.2€ (140F)|2BrEtroi 069€ (4.50F) [MI 15025709 4.73 (31.00F)
94€ 162006) 22 nF250V. 023€ (150F) [26 BrLarge 064€ (4.20F)|MPSM2TO92 0.20€ (1.30F)
que la mémoire de différents types de cartes asynchrone à
1.75€ (1150F) 147 nF 250V. 026€ (1.70F) 4OBr
… 005€ (5.20) MPSAO2T002 0.20€ (1.30F)
2.90€ (1900F}/100nF 100V 0.27€ (1.80F)|B8BEPLCC. 1.02€ (6.70F)|TP29CT0220 0,84€
microprocesseurs. Un seul switch permet de configurer la
3.20€ (21 00F)
BABPLEC. 076€ (5.00F)|TIP30CT0220 0.76€ (5.00F)
carte dans les différents modes de programmations.
3,05€ (20 00F)
Tantai
:
TIP3ICTO220 0.73€ (4.B0F)
4,15€ (27.20F)
MRren
Barettes sécables FE HCTO220 0.73€
Connectable sur le port série de tout compatible PC, il
671€ (M400F)|221F HV. 023€ (1507)
P3SCTOPS 22€ (
8.45€ (55.40F) 4.7 LF 16V 0.30€ (200F)|32BrTulps. 096€ (6.30F) Fe JÉCTOI Tue en
fonctionne avec différents logiciels sous Windows 95/98. Le
412€ (2700F) NO UF 18V
AGE (200F)|3 Br awrap, 3.286 (2130F) ITPAICTO220 0.76€ (
24€ (14.0F) [22 UF 18V
1.07€ (7.00)
TPA42CTO220 0.73 {
circuit possède en standard un connecteur de carte à puce
28€ (2150F) 47 UF 16V
152€ (1000F)|
Supports à force
TP12110220 0.90 (6:
.
d'insertion nulle
|TP12610220 0.84€ (5
4 aux normes ISO07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM.
5
043€ (280F)
TP12710220 0.79 (5
Livrés avec un câble port série. -Logiciel sur disquette 3 7.
035€ (230F) [24 broches. 10.98€ :72.00F) TIP 142TOP3 1.98€ (13.00
0.35€ (2.30F) AGbroches 13.42€ {88.00F) [TIP 147 TOP3 2,06€ (13
0.46€ al
ITIP 2956 TOPS 1.37€ (0.00F | Mode d'emploi en français.
0.46€ (3.00F)
TIP3056 TOP3_ 140€ 2)
0.69€ Be — — —
(ones comen + — 2 —
l
9.
14.48€
3.
l
854€
F

pin

DAGe
(100)
(2.09)
0.32€ & 1 |
04€ 224]
0.4€ (220F)

MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms:

Le PIC-01F pe rmet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx,
043€ (28e) | PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). il supporte les
|
069€ (4.50F) composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référenRE
po our ajustables | ces différentes. |! est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de

2.74€ (18.00F:|2 à 10

AtoutcompatiblePC.1fonctionneavecun logicielsous Windows95/98/NT/2000/ME.

047€ | 10f)

$ are (8 01 à 22 …

06% À

‘42€ (20.00) |5 à S0pF
one 100!
29€
CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT.
40€ (15.00F)
|42 00F|
Céramiques

105 (2000)

76€ (64 0

16.PARU

pires

Fetes
De 4,7pF à 10nF
(Préciser la valeur}

10 de Mëm VAL. 0,46€ (3.00F)

:

nouveautés sur
ÿ

de 10)

0.55€ (3.60)

050€ (LATE)
{5.10F)
http:/www.arquie.fr/ D 0) que êxe
(0.597)
15pF
0.08€ (0.50)
83 pF
0.08€ (0.50F)
U7pF
0.08€ (0.50F)

2
24€ (4 |

D

{Cartes vendues vierges de tout prograrnmes.)

W95, W98 et NT4.0°. TINA étudiant 120.43€ 790.‘0 F_

{1.00F)
{1.00F)
(1.00F)
(260)
(260F) N° 19348 RT2-433 { Ant. integ ) &65€ 57.00F RR3-433 (Super réaction) sase 44.007
(220F) N° 19425 RT6-433 ( Ant. ext} 8s4e 58.00F RRS3-433 { Super hétéro } 20.58€ 135.00F
(2.30F)
(1.00F)
(1.00F)
LCD 3 1/2 digit 16mm: 3999 avec

MS55€ END
Le.29€ (15.00F)
RON
428 LEE cons
EseL
DAC 0800
D2OOUE UV 1466 (050f [NÉGATIFS TO92 OAA OCTO220 081€ (4 00)
4

vos schémas s'exportent dans QR4directement pour
réaliser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 com 3
sants (Tina étudiants: 0000). Version française. W

BC 30781002 015€ {100F)

{940F) [BC 3098 TO02
(340F)|BC 22781002
(3407) |BC 39781092
(340F)|BC368TON2
(340F)|BC 3607002
(340F)|BC5167002
(340F)|BC517T002
BC5468TO2
(200F) BC SA7BTOS?

LS
MAUR RL uenan
RTEVe le
182€ (AOFILM ON 290€ (I0DOTUF AV. 008€ 40.50€) NEGATIFS TO220 BC5S6BTON2 015€ (1.00F)
}

VIRTUEL PROFESSIONNEL
analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE . fl est complet et

{1.00

LE MOALS LEECinque PAU 2080002 DS |

j

Céramiques
multicouches

TALSEU

Petits jaunes

Chimiques axiaux

(280F)
D2uF 25V …
MAX 038
27.44@(18000F)47uF75V
(220F)|TL062
075€ (490F)HO0UF 25V.
{240F)|TL 064
090€ (590F220 UF 25V.
{260F)|UMAGTIOL
1,52€ (10.00F)7CUF 25V.
{3.90F)|UM BGTEBL
me (amet F25V.
(340F)ITL 071
(.20F)2200uF 25V
jTL 072
é9e (MA50F)47OOuF 25V
TL 074
.76€ (S00F)|22uF 40V
TL 081
61€ GE) WTuF40V …
(420F)ITL 082
63€ (OF) HOOFAOV.
JITL. 084
082€ (5.40: |220UF 40V
)|MAX 23
213€ (14.00F! HTOUF AV
TLC 271
091€ (6.00F) 000 pF 40V

50,00

1490,00°

| Leg

100pF …
150pF
tre

BTE
NÉS
20

A

Nos prix sont en FF, T T C (T.V.A 19.6% comprise)

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE

- FRAIS DE PORTET D'EMBALLAGE(France): 6,56€ (43.00 F) (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 137.20€ (900 F)

- PAIEMENT À LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CB.

(CARTE BANCAIRE: Commande mini: 30€ (196.79 F). DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER )
- CONTRE REMBOURSEMENT: { Taxe de C.R. enplus: (4.27€ -28.00F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€.
- Nous COR les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. Prix sujet à moditications on fonction des conditions d'approvisionnement

és Gaàà

Relais
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CRETE
programmable
décrit dans cet
article pourra vous
être très utile.
En effet, il est
capable de réaliser
les fonctions de
minuterie,
cadenceur,
télérupteur et
retardateur.
TETE ANT
proposons donc de
réaliser un
montage capable
(nnTNTIT
ÉTATTETE
Tele(S
programmables
parl'utilisateur à
l’aide de suitchs.
Ce montage est
réalisé,
encore une fois,
à partir du célèbre
PIC 16F84.

programmable

>

D

l

LA.

À:

D.

7

;

e

PeuPENEI
DE

ARMES 2)

mac

Vous pourrez commander un relais

Toute la partie traitement, comme

selon quatre modes de fonctionne-

VOUSle voyez, est confiée au micro-

La réalisation

ment qui sont:

contrôleur IC, (PIC 16F84).

La figure 2 donne le dessin du cir-

- mode minuterie,

Cinq switchs vont pemmettre d'adap-

cuit imprimé, celui-ci sera réalisé sans

- mode télérupteur,

ter le montage à vos besoins, chaque

difficuités.

- mode retardateur,

switch arrive sur une entrée du PIC

Le perçage des trous se fera en

- mode cadenceur.

(RB3, RB4, RB6, RB6, RB7), une

0,8 mmet 1mm pour le passage des

Chaque mode fonctionne avec des

résistance de rappel de 1 k, reliée au

pattes de composants plus larges.

durées de temporisation également

OV, polarise correctement chaque

La figure 3 présente l'implantation

programmables, le tout à partir d'un

entrée.

des composants. Souder, dans un

schéma extrêmement simplifié.

L'horloge du PIC est confiée à un

premier temps, les résistances, les

ll est à noter que ce montage peut

quartz de 4 MHz.

diodes, le support decircuit, les borniers, les condensateurs et terminer

être portatif, en effet, il peut être ali-

par le transistor, le régulateur, les LED,

menté à partir d'une pile AV.

Schéma de principe
(figure 1)

Le principe de fonctionnement
est le suivant :

Le switch 1, positionné sur «ON», per-

les switchs et le relais.

Mise en service

met de programmerla platine selon
L'alimentation dela platine est issue,
dans notre exemple, d'une pile SV, un

un des quatre modes et selon une
des quatre temporisations dispo-

Après avoir vérifié qu'aucun court-circuit éventuel n'est présent, que les

régulateur 7806 foumit le 5V néces-

nibles (tableaux 1 et 2).

valeurs de composants ont été res-

Saire au microcontrôleur.

Cette programmation est enregis-

pectées, on peut mettre sous tension

Le montage peut être alimenté avec

trée dans la mémoire EEPROM du

le montage à l'aide d'une pile 9V ou

un bloc secteur positionné sur 9 ou

PIC 16F84 et restera mémorisée,

bien d'un bloc secteur sur une posi-

12V. La diode D, vient protéger le

même hors tension, tant qu'une

tion 9 ou 12V,

montage en cas d'inversion de pola-

nouvelle programmation n'est pas

Positionnertous les switchs à O.

rité del'alimentation.

effectuée.

Positionner les switchs 2, 3, 4 et 5

La résistance R, de 1 kQ et le

Unefois la platine programmée, une

selon les tableaux 1 et 2 puis posi-

condensateur C, de 10 UF permet-

action surl'interrupteur d'entrée pro-

tionner le switch 1 sur la position

tent de foumir à la broche MCLR(4)

voquera la mise en service du mode

«ON, la LED jaune (LED) s'allume

unsignal de reset à la mise sous ten-

de fonctionnement enregistré.

pour signaler le mode programmation, Au bout de quelques secondes,

sion.
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ALIMENTATION
D2

Régulateur
7805

HT
1

Relais
SIEMENS

5 V (V23042-A 1001-B101)

Pile

=

9V
ou alim et
220

(@-12 VL

Led

verte

:

1K

L

R9

R10
470

SW

|
+
c2
LR

470,

|

‘

4

Leg

MCLR

5

Vdd

D
À

1N400 {

act 09 C

zx

“|

2,2k

1k

8

,

Gnd

,

RB2

resit

L|IC1/PIC 16F84 î

comme"

osc
15

jaune

14

=

RA3

D

C

2
—© :

+5V

©

OSC RB6
ai

16

10

Bi

TT

Ra

4MHz
C3

RB4

RB3

RB5

9

[lR

1k

RAO
RB7

11

A

1k

d, inter

13

Entrée

RS

1k

17

R5

1k

1k

à

Ca ns

Ÿ

Ÿ

Switch

“

Ÿ

Ÿ

\

Brochages des com

BC 109 C

u

À

CE» Schéma de principe
la LED jaune s'éteint indiquant la program-

2) mode retardateur: le relais «colle» dès

l'appuisurl'intemupteur où le bouton pous-

mation enregistrée en EEPROM. Reposi-

que la temporisation programmée est

Soir, chaque nouvel appui fait basculer à

tionnerle switch 1 sur «OFF».

échue suite à l'appui sur l'intemupteur. Une

nouveau le relais dans l'état opposé.

fois le relais «collé», il reste monté tant que

4) mode cadenceur: le relais «colle» dès

Pour essayer le montage selon un des

l'interupteurn'est pas repositionné à O.

l'appui surl'intemupteur pendant la tempo-

quatre modes de fonctionnement, action-

8) mode télérupteur: le relais «colle» dès

risation déterminée avec les switchs 4 et 5.

nerl'intemupteur connecté à l'entrée de la
platine et vérifierle fonctionnement du montage selon le mode programmé avecles
temporisations décrites ci-après.

Option du montage
Le switch 1 en position «ON» passe la platine en mode programmation,
Les switchs 2 et 3 en position «ON» permettent de sélectionner Un des quatre
modesde fonctionnement:
1) mode minuterie : le relais «colle» dès
l'appui sur l'intemupteur pendant la temporisation déterminée avec les switchs 4 et
6. Le relais chute unefois la temporisation
échue. Un nouveau cycle redémarre si
l'interrupteur est repositionné à l'état O puis

à l'état 1.

23042-A 1001-B 101

Fe

Le6 LELIS
À

(es

Sat st BV

l'interrupteur mini-dil à 6 positions
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Le relais, Une fois la temporisation échue,
INTERAUPTEUR

PROGRAMMABLE

chute pendant la même durée que pourle

P.M

collage, puis il se «recolle», Le cycle reste
ainsi tant que l'interrupteur n'est pas repositionné à l'état O.
Les switchs 4 et 5, ces deux switchs déterminent la durée de la temporisation dans
chaque mode décrit selon le tableau 2.

Le programme
Le programme au fommat HEX (compilé) est
disponible comme d'habitude surnotre site

www.eprat.com. I! vous suffit donc de le
télécharger et de relancer ce programme
vers la mémoire du PIC à l'aide d'un pro-

grammateur. De nombreux programmateurs de PIC sont disponibles en kit auprès
des annonceurs de notre revue.

Cette platine peut commander un relais
selon plusieurs modes, le fait d'être alimentée avec une pile JV et unrelais en sortie, vous permettra de l'utiliser rapidement
et avec simplicité. Ce montage est reprogrammable aisément grâce à l'emploi du

PIC 16F84.

Implantation
des éléments

Messagerie (pm.ep@libertysurf.fr)
site : http://perso.libertysurf.fr/p.may

PILE 9V
OU
BLOC SECTEUR

P. MAYEUX

Nomenclature
IC, : PIC 16F84
T, : transistor NPN BC109C ou équivalent
D,, D, : 1N4001

REG,: régulateur 7805 (5V]
DEL,, DEL, : diodes électrolumines-

Switch 2

Switch 3

Mode de fonctionnement

0

O

Minuterie

1

0

Retardateur

O

4

Télérupteur

1

1

Cadenceur

Switch 4

Switch 5

Temporisation

0

0

5 secondes

1

0

30 secondes

0

1

1 minute

1

1

80 minutes

D Tableau 1

> Tableau 2
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centes 5 mm (jaune, verte)
Q,: quartz 4 MHz

R, à R, : 1 KO 5% (marron,noir rouge)
R, : 2,2 kKQ 5% (rouge, rouge, rouge)

R,, R,,: 470 Q 5% (jaune, violet, marron)
C, : 220 uF/25V électrochimique sortie
radiale
C, : 10 uF/63V électrochimique sortie !
radiale

C., C, : 15 pF céramique

3 borniers à vis pourcircuit imprimé

1 relais 2RT/5V type SIEMENS (V23042A1001-B101)
1 mini inter DIL 6 interrupteurs
1 connecteur pourpile 9V
1 support tulipe 18 broches

-

DU TON) NTLEMONDE DE LA ROBOTIQUE
PEKEE LE ELITE AU LT EVOLUTIF POUR TOUS
Le robot PEKEE marque un pas dans

KMoTo esol ole;1Te NEOTSTES0a let1
XLColeons = otleNo lool Ne (plate=
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reprogramable

Li électronique,

22 capteurs environne-

CRETETe informatique.
Vous

[oo] TELE74

ainsi

PUR vos

mentaux

propres

applications ludiques, éducatives l5 profés-

2 moteurs indépen-

sionnelles.

dants avec codeurs
incrénetaux

: Micro contrôleur CO
TO 16 bits (logiciels fournis), 15
télémètres infrarouges, 2 od ESP yromètres, capteur de lumière,

a
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Nos re Ne EN ot NTNoEE Cent o ÉTOILE NT a (CCR TN 1)CC 6el
Aécumulateurs Nimh :12 Volts. Autonomie : 1 heure d'activité pour une

heure de chargement. Fonctionnalités. incluses : évitement d'obstacles,
asservissement moteur, gestion de la consomation électrique, communication-entre robots. L,H,P 380x 220x250 mm. Poids 3,2 kg. Vmax 4 km/h
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Bus OPP haut débit
à 3+2 connecteurs.
Microcontroleur M16
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USB, compatible OPP.
Le PRIX-:.2725 EURO TTC
prEC disponible

w
_.

PRE RTEdeeeete
INA
PRIX : 444 EURO TTC
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles

WANY SA.créateur du robot PEKEE met une équipe de développement spécialisée en robotique et en intelligence artificielle au
service de vosprojets. Le robot PEKEE produit phare de WANY SA a été de nombreuses fois nominé dans différents concours,
comme celui de l'ANVAR organisé par le Ministère de la recherche et de l'industrie, et celui de la communauté Européene.

Pour commander un PEKEE :

ré

GALLES 0 820 820 571

http://www.wany.fr/mr

MZ

WANY SA.

CP APHA

FA Avenue de l'Europe - CLAPIERS
34940 Montpellier Cedex 9

AVR

À DÉCOUPAGI

PSSMV1

Adaptateur secteur 10W à
découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V 6V-7,5V-9 V - 12 V. Entrée
220 V ou 110 V. Livrée avec fiches standards. Prix :

PSS1310

pointe) - poids 1,7 kg

Prix : 359 "

Prix : 549

tion universel 9/12/15 VDC 1500
mA 22,5 VA 18/20 VDC 1200 mA - 24 VA
24 VDC 1000 mA - 24 VA

PSS1212 Mini-alimentation à

découpage - entrée 230 VAC - 60
Hz - 0,15 À - sortie 12 VDC 1,2 A

tion 100 mV

Prix : 8329 °

PS1320

PSS1320

13,8 V - sortie 20 À (22 À en l
pointe) - poids 6,7 kg - ondu- *
lation 100 mV
{

Prix : 810

Prix : 189 "

, 13,8 V - sortie 10 À (12 A en

* pointe) - poids 4 kg - ondula-

É

Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 20 A (22 A en
pointe) - poids 3,5 kg

M924 Transformateur d’alimenta-

[

Prix : 209
same PS1310
,; Entrée 220 V 50 Hz tension

13,8 - sortie 10 À (12 A en

PSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24 V/max
2,3 À.
Prix : 359

poids environ 40 g.

100 mV

Entrée 220 V 50 Hz tension

V - 15 V/ max 8,6 À. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz

|

Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 6 À (8 À en pointe) - poids 2,7 kg - ondulation

Prix : 350

Alimentation compacte à
découpage 28 W. Sortie :
5V-6V-7,5V-9V-12

ço

1WV,0

PSS1306

PSSMV4

800 mA. Avec fichesdifférentes.

d4n

Entrée 220 V 50 Hz tension .
13,8 V - sortie 6 À (8 A en
pointe) - poids 1,1 kg

145"

1 :::,

UNRLITA SR ANRT

NTATIONS FIXE:

Prix : 610 ° :

Avantages des alimentations à découpage : moins de composants de puissance, moins de chaleur - meilleure stabilité - moins de volume - moins de poids
;

’

'

CORDON:

Prix: 359 °

Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink)
1m85F

5m169F

10m249F

Permet d’additionner boutà bout différentes longueurs
de cordons fibres optiques - femelle/femelle
19F
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VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES
HB COMPOSANTS

UNE SELECTION DE QUALITE:
.. RF Publicité - SA

+ Composants électroniques;

Siège social :

15, avenue des Grenots - SUDESSOR
91150 Etampes
Tél. : 01 69 16 17 33
Fax : 01 69 16 17 34
e-mail : commercial@puissance3.fr

Bureau Commercial :

100, rue Emile COSSONNEAU
93330 Neuilly sur Marne

LES SERVICES PUISSANCE 3
e Gravure de CD-R
e Pressage de CD Rom

e Duplication de disquettes
_* Packaging

e Imprimerie
+ Conditionnement

+ Stockage
+ Routage

.
+
+
+
e
*

Outillage:
Appareils de mesure ;
Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries;
Accessoires;
Librairie technique;
Haut-parleurs.
à 20 minutes de Paris, stationnement facile

GBonposonts
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 13hetde14h30à19h
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Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS
230/115 V CLASSE I IP50 E.D.F.
Equipé côté 230 V d’un cordon secteur longueur 1,30 m avecfiche normalisée 16 ampères 2 pôles +
terre, et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre

Référence
Puissance
Poids
Prix TTC
ATNP 150
150 VA
1,350 kg
275F
ATNP 250
250 VA
2,400 kg
335 F
ATNP 350
350 VA
2,750 kg
399 F
ATNP 500
500 VA
3,750 kg
425F
ATNP 750
750 VA
6,250 kg
595 F
ATNP 1000
1000 VA
8 kg
655 F
SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGS3T 60 VA 720 g avecterre 275 F

PROGRAMMATEUR PI1C01
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMSs séries(farnille 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIP8, 18, 28 et 40 broches permettantla programmation
de plus de 60 référencesdifférentes. Connectable surle port série de tout compatible PC,
il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sansalim. px: 390 °°

CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC
Ouput power : continuous ( exemple donné pour 150 W). 130 W Maximum 150 W

PROGRAMMATEUR AVR-01
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% L'AVR-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en
- Waveform : Regulate Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections: Softstart technologie RISC bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S, ATtiny et ATmega. Le
- Low battery shutdown - Input over voltage - Output overload - Output short circuit circuit se branche sur le port série de tout compatible PC et possède des supports

tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles
de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Le logiciel
très complet fonctionne sous Windows 95/98/NT/2000. Sans alim.
390 Ftte
Prix :

- Over temperature - ventilation natural.

Prix

150

300

400

12ou24 V |12ou24 V
549 F

600

1000

1500

12V

12V

12V

2590 F

5048 F

11700F

12ou24 V f2ou24 V

699 F

1287 F

ISISLITE ET ARESLITE

ISISLITE: SAISIE DE SCHÉMA

1590 F

2000

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/COPIEUR EPROM EPR-01

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés

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

seu 0 ME PIED

Version sanslimitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à
A0, copier/coller Windowsvers 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
+ doc + utilisation.

AD 822
IRFP 150
IRF 530...
IRF 540.
IRF 840.
EDÈES
IRFP 240
IRFP 350
HM 628-512.159 F
LM 317K....
LM 317HVK

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx,
27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28
broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V
et 25V. La carte se branche sur le port parallèle de tout compatible PC et est
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation desdifférents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des
fenêtres et des menus déroulant.
Prix : 590 is

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART

ARESLITE: DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isolementélectriques et phySiques (DRC), éditeur graphique de nouveaux composants, composants standards et CMS, librairies extensibles, dessin
2D aveclibrairie 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
versles versions professionnelles avec super routeur remise en cause.

LES 2 LOGICIELS

LM 395T

LM 675T
LT 1028.
LM 3886
MAX 038
MAX 232
Fées
My 15002.
MJ 15003.
MJ 15004.
M15024.
My 15025.

550 "T°

Prix: 1 850 ro

LPC-32 : PROGRAMMATEUR D’EProMs/EEPROMS/FLaAsH Eproms 8 MB
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 EEPROMS parallèles (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.Il est équipé d’un support à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des
données. Le logiciel qui l'accompagne est très simple d'utilisation et fonctionne sous Windows. Alim. fournie.

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

TDA 7294...
2N 3055...

prix: 4450 °°

PIC16C558/JW
PIC16C56/JW
PIC16C65A/JW
PIC16C74A/JW …
PIC16F84 ….
24LC16/24C16.

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 : 975" Fe

CIRCUITS IMPRIMÉS
Dim. 100 x 160

26F

-

200x300

86F

-

100 x 160 double face

38F

Dim. 100 x 160

17F

-

200x300

42F

-

100 x 160 double face

19F

CAR-03

LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE

Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, 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, monnayeur électronique et autres montages programmabl ES
Prix : la pièce 39 "*

CARTES À PUCE VIERGE
Carte à puce vierge «Gold Wafer» (format carte téléphonique)

PIC16F84 + 24C16 intégrés

Silver Card

8

Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms,
Eeproms, Flash Eproms, Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il ne nécessite aucun
adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches.
Le ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous
Windows95/98/NT/2000, les mises à jour deslogiciels 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
LPT3. Le ChipMax est également équipé d'une limitation de courant contre les
courts-circuits, les erreurs d'insertion et les composants défectueux. Alim. fournie.

EntemMauE

MICROCONTRÔLEURS ATMEL Er MICROCHIP
AT89C1051-12PC
.25F
AT89C2051-24PC
40F
AT89C51-20PC
.58F
AT89S8252-24P|
99F
PIC12C508-04/P
49F
PIC12C508-04/SM CMS...i9 F

ot
Le
nsnl

Prix : 2250 "*°
CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40

SSM 2402...
.57F
SSM 2404...49F
TC 255...
TDA 15144
.
TDA 1557.42F

UM3750
NE 5532AN.
NE5534AN
OP 22HP.
OPA 604...
a
OPA 2604
SSM 2110
SSM 2139...
SSM 2142
SSM 2210

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les microcontrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40, il peut programmertoutela série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx.
Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB
pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de 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.

6,55957 F

Volts

Prix : la pièce 1 09

Ft

>

1 55 Fttc

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

Le CAR-03 est un lecteur/programmateur de cartes à puces compatible
Phœnix, Smarthouse et JDMprog. || permet de lire et programmerles cartes
Wafer et Gold Wafer dans leurintégralité (PIC16F84+24LC16B), également les
cartes à Bus 12C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la
mémoire de différents types de cartes asynchrone à microprocesseurs. Un
seul switch permet de configurer la carte dans les différents modes de 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" tt:

veau sélection de kits Velleman

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT: mini 100F de matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 ; 5 kg10 kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg-10 kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger

nous consulter. Horaires d’été : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
(*) équivaut à un recommandé

1 euro

Watts

Thermomètre
interieur/
exterieur

avec mini et Maxi

|

différents tels que
l’intérieur et
l'extérieur de

nn t-elleLate
UE CR
CTeee(112
mesure est

breux capteurs de température, tous

rique, codée sur 9 bits, il est vrai, ce

momètre soit la plus simple possible,

ne sont pas nécessairementfaciles à

qui réclame quelques petites mani-

l'affichage est conversationnel et en

interfacer avec un système d'affi-

pulations mais, et c'est là une de leurs

français, bien sûr, et seuls deux pous-

chage où bien encore avec un micro-

particularités notables, ils utilisent pour

soirs sont utilisés : un pourla lecture

contrôleur. En ce qui nous conceme,

cela l'interface ou bus “un fil” (‘one

des minima et maxima, l'autre pour

nous avons choisi les DS1820 de

wire” en bon anglais) développée par

leur remise à zéro.

DALLAS enraison de plusieurs parti-

DALLAS pour de nombreux circuits

Malgré ces nombreuses fonctions, le

cularités remarquables qui les carac-

intégrés de sa fabrication. Nos cap-

schéma utilisé est fort simple, comme

térisent.

teurs DS1820 n'utillsent donc en tout

vous avez peut être déjà pu le

Cescircuits, qui se présentent sous

et pourtout quetrois fils de liaison :

constater si vous avez feuilleté votre

fomme d'un boîtier analogue au TO92

deux fils d'alimentation et un fil de

EP avant dele lire, grâce à l'Utilisation

bien connu des transistors, disposent

signal, bidirectionnel de surcroît.

de circuits intégrés particulièrement

en effet d'unelarge plage de mesure

Cette interface “un fil” se retrouvant

bien choisis.

de température puisqu'elle s'étend de

sur de nombreux circuits DALLAS et

-56°C à +125°C avec une précision

étant particulièrement intéressante

d'un demi-degré, ce qui est déjà une

pour de nombreuses applications à

Les circuits DALLASà
interface “1 fil”
Même s'il existe aujourd'hui de nom+5 V
Microcontrôleur

belle perfomance.

base de microcontrôleurs, voici en

ls foumissent directement le résultat

quelques mots comment elle fonc-

de leur mesure sous fomme numé-

tonne.

(> Principe de mise en œuvre d’une
liaison de type “un fil” de Dallas
Circuit DALLAS‘un fil"

4,7k

De

LA

deux lieux

Ain que la manipulation de notre ther-

A

(RER altnRees
article parle de luimême puisque
nous allons vous
proposer de
osETSTT enrel
thermomètre,
c’est à dire encore
ER dlnuepin
capable de
mesurer
simultanément la
température de

|

COTEKTTT
fonction mini/maxi

analogue à celle
TESNNpetr

5 HA
Typ.

Je
Mosfet

sur les bons vieux

Lennep
GE[TesR
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> Chronogrammes d'émission de données
par le maître d’un bus “un fil”
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|

Lecture par le
microcontrôleur

C3» Chronogrammes de réception de données
par le maître d’un bus “un fil”
Tout d'abord, cette interface étant bidirec-

elle conditionne une partie du schéma d'uti-

tionnelle alors qu'elle n'utilise qu'un fil, il est

lisation du bus “un fil”. En effet, comme

ralement un circuit de ce type qui est asso-

évident qu'elle doit respecter, au niveau de

vous pouvez le constater, la sortie du circuit

cié à ce genre de composant,il faut que

tous les circuits qui y sont connectés, un

DALLAS à destination de ce busa lieu au
moyen d’un transistor MOSà drain ouvert.

l'émetteur de données à destination du bus

particulier présenté

figure 1.

Ilfaut donc impérativement ramener ce bus

La partie inteme des circuits DALLAS ne

au positif de l'alimentation par une résis-

commande, ce qui ne présente généralement aucune difficulté. Précisons encore

nous conceme évidemment pas puisque

tance de tirage de 4,7 à 10 KQ de valeur

que, la majorité des circuits “un fil” étant

nous ne pouvons agir dessus, par contre

tpique.

adressable, il est possible d'en connecter

schéma un

peu

Côté microcontrôleur, puisque c'est géné-

“un fi” puisse être validé seulement sur

plusieurs sur le même bus sous le contrôle
d'un seul et même microcontrôleur. Ce dernier est alors le maître du bus etlescircuits
DALLAS sontles esclaves selon une terminologie désomais classique.

Ceci étant w, la figure 2 montre comment le microcontrôleur émet les deux
niveaux logiques possibles à destination du

circuit DALLAS. Pour générer Un zéro
logique, il force tout simplement le bus “Un
fl” au niveau logique bas pendant au moins
60 Us, avec une durée maximum qui ne
doit pas excéder 120 Us, sachant que le

circuit DALLASlit alors le bus entre 15 et
60 us après sa descente comme schématisé figure 2. Pour générer un niveau
logique haut, par contre,il force le bus “un
le PIC 16F876 grand frère du 16F84

fil” au niveau bas (oui, bas, vous avez bien
lU) mais pendant une durée comprise entre
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Schéma de notre thermomètre

1 et 15 Us au maximum. Commele circuit

les circuits DALLAS, il doit évidemment être

Schéma

DALLAS lit toujours le bus au même

complété par d'autres infommations consti-

de notre thermomètre

moment, il voit bien alors un niveau logique

tuées par les ordres reconnus partel ou tel

haut puisque celui-ci est alors assuré par

circuit ainsi que par le codage des don-

Comme le montre la figure 4, le cœur du

la résistance de tirage au positif de l'ai-

nées qu'il foumit en réponse. Ces informa-

montage est constitué par IC, qui est un

mentation.

tions dépendent bien évidemment du cir-

microcontrôleur PIC mais, contrairement à

Pourlire les données émises par un circuit

cuit utilisé et ne peuvent donc être

ce qui commence à devenir une habitude,

DALLAS, le procédé est similaire mais

détaillées ici dans le cadre de cette pré-

repose surle fait que la sortie descircuits à

sentation générale.

interface “un fil” est à drain ouvert. En effet,

,

ce n'est pas un 16F84 mais son “grand
frère” le 16F876. Ce circuit présente les
mêmes caractéristiques générales que le

commele montre la figure 3, le microcontrôleur force alors le bus un fil au niveau
bas pendant au moins 1 Lis. Si le circuit
DALLASveut générer un 0 logique, il maintient alors le bus au niveau bas pendant au
moins 16 us alors que, s’il veut émettre un
1 logique, il laisse le buslibre et ce demier
remonte donc, sousl'effet de la résistance
de tirage au niveau haut, dès quele microcontrôleurrelâchele niveau bas qu'il imposait. Comme le microcontrôleurdoit lire le
bus à la fin de la fenêtre de 15 us comme
schématisé figure 3, il lit bien alors le niveau
logique voulu parle circuit DALLAS.

Comme vous pouvez le constater, ce pro-

tocole est relativement simple à mettre en
œuvre. Pour pouvoir utiliser avec succès

ÈS

-

le très classique module afficheur
2x1B caractères
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=

ainsi la température intérieure et extérieure
d'une habitation.

ei nu

£

Les deux autreslignes de port parallèle RA2

" x 1

ET

EE “

CS Circuit imprimé, vu côté cuivre,
échelle 1

et RAS servent, quant à elles, à connecter

deux poussoirs destinés, l'un à la remise à
zéro des mémoires des minima et maxima,
l'autre à provoquerleur affichage.
Cet affichage justement est confié à un afficheur à cristaux liquides standard à deux

lignes de seize caractères à interface parallèle. Cette interface est utilisée ici en mode
quatre bits et fait appel aux lignes de port
parallèle RB7 à RB4 ainsi qu'à RB1 et RBO.

Le classique quartz d'horloge associé à ses
deux condensateurs de faible valeur complète ce schéma, commeil est de coutume
pour Un microcontrôleur. Notez également
la liaison directe de l'entrée de reset

MCLR) du 16F876 au positif de l'alimentation puisque cecircuit dispose d'une circuiterie de reset automatique à la mise sous
tension, commele 16F84, mais également
d'un “brown out reset” où reset automatique en cas de baisse anomale dela tension d'alimentation. Pour plus de précisions

à ce sujet, nous ne saurions trop vous

+V M

Afficheur monté côté cuivre

Gnd

cs (vu par transparence)

Voc

Circui DS 1820

Implantation des
composants

vu côté fils

recommander la lecture de notre ouvrage
"Les microcontrôleurs PIC - Description et

mise en œuvre” dans sa demière édition
(celle accompagnée des deux CDRom de

MICROCHIP) publié chez DUNOD,.
16F84

mais dispose de ressources

9V délivrée par un bloc secteur exteme

La réalisation

intemes plus nombreuses et surtout, et

style “prise de courant”.

c'est ce qui a motivé son choix ici, d'une
mémoire de programmedetaille beaucoup

Deux lignes de ses ports parallèles, RAOet
RAT, sont affectées à la connexion avec les

La nomenclature des composants ne

plus importante.

deux capteurs de température que sont IC.

devrait pas vous posertrop de problème.

Si vous avez du mal à trouverles DS1820,
sachez qu'il y en a chez FARNELL, ainsi
d'ailleurs que des PIC 16F876. Pour ce qui
est de l'afficheur, n'importe quel modèle
standard à deux lignes de seize caractères

I s'alimente, ainsi que tout le reste du mon-

et IC, Ils sont baptisés Text et Tint car, en

tage d'ailleurs, sous une tension unique de

usage courant, ce themmomètre a été prévu

5V régulée par IC, à partir de la tension de

pour une utilisation domestique, mesurant

convient. Revoyez à ce propos, si nécessaire, notre article du n°257 de mai 2001.
Le dessin du circuit imprimé vous est présenté figure 5. || supporte tous les com-

posants du montage, l'afficheur étant câblé
côté cuivre du circuit comme vous pouvez
le voir sur notre maquette.
Afin que cet afficheur soit démontable, son

circuit imprimé est équipé de picots à souder mâles/mâles. Le circuit imprimé du
montage, quant à lui, est équipé de
contacts tulipes femelles en bande, souun des deux capteurs de température
DS 18230

dés côté cuivre à l'emplacement qui fait
face au connecteur de l'afficheur. Ces
contacts tulipes femelles sont à souder en
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premiercar c'est plusfacile tant que la face

la façon suivante:

effacés ce qui est confimmé par le message

composants du circuit imprimé est vierge

- Oscillateur en mode XT

“RAZ réalisée”. Ils recommencent à être

et peut donc être posée parfaitement à plat

- Timer chien de garde (WDT) non validé
- Timer à la mise sous tension (PWRT)
validé
- Reset “brown out” (BODEN) validé

actualisés dès que le poussoir est relâché.
Notez, à propos de ces poussoirs, qu'il faut

sur une table.
Lorsque c'estfait, le câblage du côté composants est à faire en suivantles indications
| de la figure 6 dans l'ordre habituel :

parfois maintenir la pression jusqu'à deux
secondes afin que l'opération demandée

- Programmation sous faible tension (LVP)

soit prise en compte. Cela résulte du mode

straps, support de circuit intégré, résis-

non validé

de travail du programme qui ne peut pas

tances, condensateurs et semi-conduc-

- Protection du code de l'EEPROM (CPD)

les scruter lorsqu'il est en train delire la temn-

teurs. Veillez à la bonne orientation des

non validé

pérature transmise pas les capteurs.

condensateurs chimiques et de la diode.

- Autorisation d'écriture en mémoire flash

llne vousreste plus qu'à disposer vos capteurs en des points judicieusement choisis

cuit imprimé mais, Vu la faible consomma-

(WRT) non validé
- Mise au point en circuit (DEBUG) non

tion du thermomètre, tout radiateur est

validé

de la température, assortie d'un relevé

Le régulateurIC, est monté à plat surle cir-

pour disposer d'une mesure permanente

inutile. Les poussoirs peuvent être montés

- Protection du code de la mémoire flash

automatique des minima et maxima,le tout

directement sur le circuit, comme c'est le

(CPO et CP1) non validé si vous voulez pou-

avec une précision d'un demi-degré.

cas sur notre maquette, mais c'est assez

voirrelire votre circuit après programmation

peu pratique si vous ne trouvez pas un boî-

Utilisation

tier spécialement adapté. Vous pouvez

C-. TAVERNIER

aussi les déporter en face avant du boîtier
| au moyen defils souples isolés soudés sur

Si aucuneerreur n'a été commise, le mon-

les grosses pastilles prévues à cet effet.

tage fonctionne dès sa mise sous tension

Les capteurs sontreliés au circuit partout

mais n'oubliez pas de commencer par ajus-

moyen à votre convenance. Nous avons

ter le potentiomètre P. afin de rendre l'affi-

Utilisé sur notre maquette des picots

chage visible. Ce réglage est en effet très

mâles/mâles au pas de 2,54 mm, soudés

(trop !) efficace avec les afficheurs actuels

sur le circuit imprimé, tandis que les fils

et peut effacer totalementtout affichage ou,

souples provenant des capteurs étaient

au contraire, transformer celui-ci en une

raccordés sur des contacts femelles en

suite de pavés noirs.

bande au pas de 2,54 mm mais toute autre

Après un message d'accueil constitué du

connectique, voire même la soudure

texte “Double thermomètre”, notre mon-

directe des fils de liaison, convient. Dans

tage affiche les températures intérieures

tousles cas, veillez à bien respecterle sens

et extérieures, selon la dénomination don-

de branchement des connecteurs afin de

née aux capteurs en figure 4. Cette

ne pasinverser la polarité de l'alimentation

mesure est renouvelée toutes les deux

des capteurs.

secondes. Si un capteur est mal branché

Ces demiers sont soudés à l'extrémité de

ou est absent, le montage le signale en

leurs fils souples deliaison et les soudures

sont isolées avec de la gaine themmoré-

indiquant "X absent” où X est égal à intérieur ou extérieur selon le cas. Par contre,

tractable. || est également possible de rigi-

la mesure continue normalement sur

difier ces points de liaison en y déposant

l'autre capteur.

une goutte de colle époxy.

Si vous pressez le poussoir “Lecture”, les

Le microcontrôleur 16F876 doit évidem-

minima et maxima de chaque capteur sont

ment être programmé correctement pour

affichés à tour de rôle et restentvisible deux

que le montage puisse fonctionner. Le programme correspondant est à votre dispo-

secondes chacun, puis le montage
retoume seulà l'affichage de la température

sition surle serveur d'E.P. et se nomme dbl-

courante. Si vous maintenez le doigt

them.hex. Son fomat est compatible de

appuyé ou si vous remplacez le poussoir

tous les logiciels de programmateurs de

par un interrupteur, l'affichage “toume en

PIC courants (voir si nécessaire le numéro

rond” et affiche tour à tour les minima et

238 d'E.P ou le site Intemet del'auteur :

maxima puis la température courante et

www.tavemier-c.com ).

ainsi de suite. C'est également un mode

Ace propos, et commele 16F876 dispose

d'utilisation possible car toutes les données

de nombreux “fusibles” de configuration

affichées sont actualisées.

dont certains n'existent pas sur les 16F84,

Si vous pressez le poussoir “RAZ”, les

précisons qu'il faut programmer ceux-ci de

minima et maxima des deux capteurs sont
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Nomenclature
IC,IC, : DS1820 de DALLAS chez FARNELL
IC, : PIC 16F876
IC, : 7805 (régulateur +5V/1 À, boîtier
T0220)
D,:1N4004
AFF, : afficheur alphanumérique LCD
standard 2 lignes de 16 caractères
R,, R, : 47 kQ 1/4W 5%
(jaune,violet, orange)
R,, R, : 10 KO 1/4W 5%
{marron, noir, orange)
R,, R, : 2,2 kKQ2 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge)

C, : 470 uF/25V chimique radial
C, : 0,22 uF mylar
C, : 10 uF/25V chimiqueradial

C, : 10 nF céramique
C,, GC: 0,1 uF mylar

C,, C, : 22 pF céramique
P, : potentiomètre ajustable horizontal
de 22kQ

BP,, BP, : poussoirs 1 contact travail

{contact en appuyant) par exemple ITT
type D6 carré
1 support de CI 28 pattes étroit
Picots à souder mâles/mâles au pas de
2,54mm : 1 x 14 contacts
Contacts tulipes en bande au pas de
2,54mm : 1 x 14 contacts
Connectique pour les capteurs
{voir texte)

Toute l'équipe d'ECE vous souhaite unno
et une bonne

Bientôt !
Le programmateur pour les
Cartes ATMEL : Le PCB112!

PCB105

“Jr

pe

AR

+

le PCB111 est un programmateur type
phoenix ou smartmouse en 3.57 mhz
il permet de programmerla eeprom d'une
wafer si un"loader" a été programmé par
avance sur le microcontroleur.

449,00 Frs*en kit 168,45 E*en kit

549,00 Frs*monté 5LÉRERUTTUC

Nouveau programmateur “TOUT EN UN”
programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, DUBMOUSE
SMART CARD, JDM, LUDIPIPO, NTPICPROG, CHIPIT, 2 STONES …
Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en FaeAe a
Programme les cartes wafer en 1 passe,
s DOS.
gramme les composants de ne
16f84 16C622 16F622 16F628 161876 SAC8264, D2000-4000, Gold Wafer, etc.
Le CAR-03 Lecteur
| programmateur de
cartes à puces
Phoenix,
Smartmouse et
JDM.cartes de types
Wafer (PIC), pour
Pons auitres.

Di

\
he

Le PIC-01
Programmation
microcontrôleurs

Le PIC-02 Pour PIC
parallèle de Microchip
série PIC16C54,
1C16C5x) non
supportés par e PIC-01.

famille PIC et

EEproms sauf PIC
nm.) parallelles

390.00 Frs_Îfso.as

EUXTIES E

reTPSTART Outil de
Hn
L'AVR-01
développement pour
1
Programmeles
rogrammer les
|
ATMEL (famille
microcontrôleurs PIC .
|
:
AT89S, AT90S,
Equipé d'un support
ES
ATtiny et Atmega).
40ODIP. {l peut
liestoute la série JREDAUE TES
des
2Cxxx,
XI
12CExxx, 14xxx, 16CxxX, EX
16CExxx, 16Fxxx,
17Cxxx et 18Cxxx. Livré
avec les CD-ROMSs de Microchip contenant
les logiciels MPLAB
L'EPR-02 Lit,
programme et
duplique les

j

À

Le SER-01
Programmation des
EEPROMSséries à bus
I2C (familles 24Cxx,
M, SDExxxx, SDAxXXX), des
AN EEPROMS Microwire
(famille 93Cxx, 93LCxx)

,

ÉELELELES des EEPROMS SPI

vaune 25xxx) et des
LIT (famile25000)
S IM Bus

28Fxxx) de 24, 28 et 32
brochesjusqu'à 8mb.

LPC-32
Programmateur

A permettantla

Ds programmation de plus

14352.00 Frs]
ET

composants sans

adaptateurs parmiles Eproms, Eeproms,
Flash Eproms, PLDs et microcontrôleurs.Il
permet égalementle test etl'identification

-mos(familles

automatique de plus de 280 composants parmi
lescircuits logiques TTL et C-mos ainsi que
les mémoires SRAM/DRAM.

permettant de
Rome plus

4

de 1900 références de

ET

"27300, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb.

Programmateur
universel
autonome

d

_.

Le

rétére
références de

360.00 Frs
CS

FES
Eproms,

Leu
parmiles Eproms,

composants

Eeproms, Flash
Eproms, Proms,
Microcontrôleurs et PLDset gère aussi
bien les composants standards que lowvoltage jusqu'à 1,8V. Salibrairie intègre
les référencesles plus récentes des
composants existants sur le marché et
les mises à jours deslogiciels sont
disponibles gratuitement par Internet.
quipé d'un support à force d'insertion
nulle 48 pins DIP autonome.

274.47 €

Le PCB 110 idem PCB101 :
Avec programmation du
PIC16F876. Insertion nulle
possible.

Choisissez votre propre
programmateur
PCB101, PCB 110,
PCcB111!!!
Même prix mais
versions différentes ul

Le Topmax

249,00 Frs*

Version montée

199,00 Frs*
01-3 :
adaptateur pour EE
cartes à puces
PCB101-3 En kit Fe
pourle nn PETITS
équi
Mbdule Éoaber

nouveau !!! PROGRAMMATEUR
ITONOME
permetla lecture descarte type "wafer
gold" (si la carte n'est pas en mode "code
protect")la sauvegarde dans une memoire
interneet la programmation du PIC et de
;
l'EPROM se faitï en une passe et cela

ñ
PCB106 En kit

sans ordinateur. fonctionne sur PILES ou
bloc alim.

ri Frs”

Version montée

399,00 Frs

*

Le ChipMax
Programmateur

Programmateur

universel de
nouvelle

génération
permettant de

programmerplus

Re26007

de 3500

références de

FOMBE
Eeproms, Flash

En kit

Version montée

PCB101,PC8110,PCB111 SES
EX

Le Superpro/Z
Progi rammateur
universel équipé d'un
support 40DIP

FEPZTAT] [are

Le Flashmax

IC en kit
avecafficheurdigital
Pour les 12c508/509
16c84 ou 16f84 ou
24c16 ou 24c32.
Livré complet
avec notice de câblage +
disquette : 249,00 Frs
Option insertion nulle..120.00 Frs
(Revendeurs nous consulter)

(NVMSDE).

P

(famille 27xxx,
27Cxxx), les
LEA TAN EEPROMS
parallèle (famille
KE
28xxx, 28Cxxx)
et les Flash Eproms (famille

PCB101

Programmateur

il

Eproms, Proms, Microcontrôleurs et
PLDset gère aussi bien les composants
standards que low-voltage. Sa librairie
{intègre les référencesles plus récentes
|des composants existants sur le
marchéet les mises à jours des
logiciels sont disponibles gratuitement
parInternet. Equipé d'unLOUIS à force
d'insertion nulle 48 pins D
interchangeable,

.

4054.00 Frs

de 1400
références de

proms,

EEproms, Flash
Eproms, Proms, PLDs et
Microcontrôleurs. Il ne nécessite pas
d'adaptateur pour tous les
composants supportés en boîtier DIP
jusqu'à 40 broches. II se présente
dans un coffret métallique et se
branche sur port parallèle permettant
une programmation très rapide des

ET

L

Lx

IDEES CADEAUX!!!

desprojets instructifs et
ETEX
agréables, sans risque et sans ges
soudage 54
300 circuits passionants à
assembler
guide pratique se illustré, style

0", est inclus 4
300 en en1i :Æ

composants. Le ChipMax es

la.façon la plus agréable des'initier à
l'électronique et d'étudier les miracles
du mondescientifique.
conStruisez une radio, une station de
radiodiffusion AM, un orgue
électronique, un timer, des
circuits-logiques, etc.Le tout

avec des logiciels sous DOSe
SoWnAONSOS/DB/NT/2000/ME

Le LEAPER-3 Programmateur portable qui peut soit être utilisé en autonome grâce à un afficheur
alphanumérique intégré et de deux piles JV, soit être utilisé connecté à un PC via un cordon imprimante et
un bloc d'alimentation. En mode autonome ce programmateur permet de lire, comparer et dupliquer les
EPROMS N-mos, C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb,les EEPROMSparallèles (familles 28xxx,
28Cxxx) et les FLASH EPROMS(familles 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx) directement grâce à deux supports 32
PB

EEE
des projets instructifs et agréables, sans

KIT PCB102 serrure sérrure de l'an
2000 avec changement de code à

risque et sans soudage, guide pratique et

illustré, style "labo", est inclus
complétez 30 expériments passionnants
Une excellente introduction dans le monde de
l'électronique avancée
Tout ce qu'il vous faut pour réaliser une radio,
une alarmed'intrusion, un détecteurd'eau, un
circuit d'entraînement pour le morse, et des

chaqueintroduction de la carte “clé”

dety wafer
possibilité de 16 cartes clé
simultanées
Programmation et effacement des
codes de la carte totalement

autonome en cas de perte d'unecarte.

Hi

2 dires de relais possible, 1rt ou 2rt
390 Frs avec une cartelivrée
100Frs la carte supplementaire.

Don.
ee
EL301 159.00 EEcircuits simples pour PCetc.

2 390.00Frs*
COMPOSANTS

REF
PIC16F84/04
PIC16F876/04
PIC12c508A/04
24016
24C32
24C64
24C256

unité
29.00 4.42E
|89.00|13.57E
10.00| 1.52E}
10.00| 1.52E|
35.00 5.34E
29.00 4.42E
34.001 5.18E

X10
28.00
79.00
9.50
9.00
30.00
25.50
32.00

Materiel d'occasion vendu tel quel en état de marche:

Garantie 1 MOIS

CARTES

X25
4.27E127.00 4.12E
2.04E 174.00 |11.28E
1.45E! 8.00 1.22E
1.37ET 8.00 1.22E
4.57E125.00 3.81E
3.49E122.00 3.35E
4.88E/29.00 4.42E

Echange standard

-40% sur tout le stock occasion du 1 au 30 décembre 2001

Wafer
MAR
vert

wafer
serrure
pcb Carte
8/10ieme

remplacer la
wañfer serrure
Fonctionne à
peee

les

d'adaptateur

du PIC14 f 84 au
PIC16 f 876.

16f84+24c16

x1 = 39,00 ;

& PIC16#84/04 ; x10 = 35,00 ;
| PIC16f876 :
PEERAUREZ
et sert x1 = 5.95 ;
x10 = 5.34 ;
x25 = 4,57 E

sans
composants

REF
D2000/24C02
D4000/24C04
WAFER GOLD./ 16F84+24LC16
ATMEL/ AT90S8515+24LC64
Wafer magic 16F877+24LC64

unité
X10
X25
39.00 5.95E 36.00| 5.18E 33.00
49.00 7.47E 46.00! 7.01E 41.00
94.00 |14.33E 84.00 |12.81E 74.00
199.00 |30.34E 490.00 /28.97E 85.00
225.00 |34.30E 499.00 |30.34E 190.00

22.00 Frs unité
18.00 Frs X10
15.00 Frs X25

**Port gratuit si commandé avec autres produits “
pourles pi
Nos prix sont donnésàtitre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix soht TTC. Les produite 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

5.08E
6.25E
11.28E
28.29E
28.97E

Driver dé câble coaxial

Cet article se
neeTNNemnt
EC= te(ets11(2
CeTsRER TNT[pie
un amplificateur
opérationnel à
CasetemuleRTL
courant. En effet,
CR NTer(2
composant est

très bien adapté
TTer
Case)n][CarsLa(n]1
L’amplificateur
utilisé dans notre
montage est le
(BEST
NATIONAL
Semiconductor.

Description du montage

10 MHz et un temps d'établissement

teur afin d'assurer la fidélité des

de 50 ns à 1%, les perfommances

signaux transitoires surl'amplificateur
à haute vitesse,

Le schéma de notre montage est

dynamiques du LM6181 le rendent

représenté à la figure 1. L'amplifi-

idéal pour l'acquisition des données

Descapacités au tantale de 10 UF et

cateur à contre-réaction en courant

et les applications pour les amplifica-

en céramique de 0,1 UF sont recom-

LM6181 est une combinaison incom-

teurs d'impulsions à haute précision.

mandées pour chacune des broches

parable de bande-passante, de fré-

La figure 2 représente le schéma

de la tension d'alimentation. Ces

quence de balayageet de courant de

inteme du LM6181. Pour un amplifi-

capacités de découplage doivent être

sortie. Cet amplificateur peut directe-

cateur à contre-réaction en tension

placées aussi près que possible des

ment

traditionnelle,

broches de l'amplificateur.

commander

jusqu'à

des

la

bande-passante

charges capacitives de 100 pF sans

résuitante pour petits signaux est

La sélection de la résistance de

oscillation et un signal de 10V dans

inversement proportionnelle au gain

contre-réaction est un facteur domi-

un système à câble coaxial d'impé-

désiré pour une approximation du

nant

dance de charge de valeur 50 ou

premier ordre basé sur le concept

LM6181. Pour des applications géné-

pour

la

compensation

du

76 Q sur la plage totale de tempéra-

gain/bande-passante. En contraste,

rales, ce composant maintient les per-

ture industrielle. Ceci représente une

la topologie de l'amplificateur à

fomances spécifiées avec une résis-

amélioration radicale dans sa capa-

contre-réaction en courant, tel que le

tance de conitre-réaction de valeur

cité de commande de sortie pour un

LM6181, transcende sa limitation

820 Q. Bien quecette valeur foumisse

circuit intégré avec seulement 8

pour offrir une bande-passante du

de bons résultats pour beaucoup

broches contenant un amplificateur à

signal qui est relativement indépen-

d'applications, il peut être avantageux

haute vitesse qui le rend idéal pour

dante du gain en boucle ouverte. La

d'ajusterlégèrement sa valeur.

des applications vidéo.

bande-passante en boucle femmée

Considérons, par exemple, l'effet

Construit à partir d'un procédé amé-

du LM6181 dépend de sa résistance

d'une réponse en impulsion avec

lioré de NATIONAL Semiconductor

de contre-réaction. Par conséquent,

deux configurations différentes dans

(VIP Il à haute vitesse ‘Vertically Inte-

cette résistance doit être ajustée pour

lesquelles les gains en boucle femmée

grated PNP’ ou encore intégration

obtenir le gain en boucle femmée

sont dans les deux cas égaux à 2 et

verticale

désiré.

les résistances de contre-réaction ont
pour valeur respectivement 820 et

de

transistor

PNP),

le

LM6181 utilise une contre-réaction

Une condition fondamentale pourla

en courant qui foumit une bande-

conception des amplificateurs à

1640 Q. Le fait d'augmenterla résis-

passante qui ne varie pas dramati-

haute vitesse est un découplage adé-

tance de contre-réaction fait diminuer

quement avec le gain : 100 MHz pour

quat des tensions d'alimentations. ||

la bande-passante de l'amplificateur

un gain de -1 et 60 MHz pour un gain

est critique de maintenir Une faible

à contre-réaction en courant. En

de -10. Avec une vitesse de balayage

impédance par rapport à la masse sur

conséquence, des résistances de

de 2000V/Us, une distorsion de la

unelarge bande sur les broches des

contre-réaction avec des valeurs plus

seconde harmonique de -50 dB à

tensions d'alimentation de l'amplifica-

faibles que 820 Q peuvent être utili-
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Câble coaxial
50 Ohms

J7

J8
Output
R4

J9

7 qu Gnd

Jt

J2

Ca> Schéma du montage

#15V
à

de

25 V

Gnd Et,

-15V

J8

+ C2

== 10uF

, 25V

qui charge la capacité de compensation.

persiste pendant environ 70 ns. Afin d'ob-

La vitesse de balayage des amplificateurs

tenir des réponses en impulsion avec

à contre-réaction en courant, par contre,

moins de sur-modulation, soit la valeur de

est non constante. Le courant de transi-

la résistance de contre-réaction peut être

tion surl'entrée inverseuse détermine cette

augmentée, soit une résistance d'isole-

vitesse de balayage la fois pour les gains

ment peut être utilisée (Une valeur entre 10

inverseur et non-inverseur. Pourla confi-

et 51 Q fonctionne assez bien). L'une de

guration non inverseuse, la vitesse de

ces deux techniques, cependant, a pour

balayage est aussi déterminée par les limi-

conséquence de réduire la bande-pas-

tations de l'étage d'entrée. En consé-

sante. Pour des amplificateurs à contre-

sées pour compenserla réduction de la

quence, des variations de la vitesse de

réaction en tension, il est tout à fait com-

bande-passante à des gains en boucle fer-

balayage se produisent pour différentes

mun de placer une petite capacité de

mée élevés, à cause deseffets du second
Les caractéristiques de la fréquence de

topologies de circuit. Le LM6181 peut
commander de manière significative de
plus forte valeur de capacité comme

compensation en parallèle avec la résistance de contre-réaction. Cette compensation sert à réduire les crêtes de l'amplificateur dans le domaine de fréquence qui

Ô
-15V

ordre.
balayage des amplificateurs à contre-réac-

charge que la plupart des autres amplifi-

tion en courant sont différentes de celles

cateurs en courant. Bien que le LM6181

apprivoise de façon équivalente la réponse

des amplificateurs traditionnels à contre-

puisse commander directement des

transitoire. Afin de limiter la bande-pas-

réaction en tension. Dans ces demiers,la

charges aussi élevées que 100 pF sans

sante des amplificateurs à contre-réaction

limitation de la vitesse de balayage ou le

oscillation, la réponse qui en résulte est

en courant, il ne faut pas utiliser une capa-

comportement non linéaire de l'amplificateur

une fonction de la valeur de la résistance

est dominé par le courant du premier étage

de contre-réaction. Une sur-modulation

cité aux bomes dela résistance de contreréaction. L'impédance dynamique des
capacités dans la boucle de contre-réac-

tion réduit la stabilité de l'amplificateur. Par
contre, la réduction des crêtes dans la
réponse en fréquenceet la limitation de la
bande-passante peuvent être obtenues
en ajoutant uncircuit résistance/capacité.

Lorsquela plage des tensions d'entrée ou
de sorte des amplificateurs à haute
vitesse est dépassée, l'amplificateur doit
se récupérer d'une condition de surexcitation. La conception de systèmes analo-

giques à haute vitesse peut souvent être
une tâche ardue.
Typiquement, après quela définition initiale

#

\

théorie et pratique du LM6181 de NATIONAL

du systèmeet l'approche de la conception

soient établies, la tâche de la sélection des
composants commence. Malheureusement, une simple confiance sur les paramètres de la documentation foumit seule-

n° 262 www.eprat.com 738 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Schéma
interne
du LM 6181

Non_INV
Input

R

INV_Input

<>

Output

V- }>

Grâce aux exigences en ce qui conceme

ment une idée partielle des nuances du

Vitesse plus fiable). Bien qu'il puisse être

fonctionnement réel du composant. Ceci

perçu quel'évaluation du fonctionnement

la charge et la bande-passante typique,

est vrai mêmesi la documentation del'am-

d'un circuit à haute vitesse puisse être obte-

cette application particulière impose des

plficateur à haute vitesse est la plus com-

nue plus rapidement avec une simulation

contraintes importantes sur un amplifica-

plète possible. Seulement l'expérience

Sur ordinateur, une évaluation avec des

teur (figure 2).

requise en passant du temps sur une table

mesures ne peut pas être évitée. En inté-

La sortie du LM6181 incorpore un étage de

de laboratoire d'électronique avec le com-

grant ces deux outils complémentaires, le

Sortie avec un gain en courant important qui

« posant permet d'utiliser de façon fiable les

temps de cycle à partir de la sélection du

foumit une plusfaible impédance de sortie

| amplificateurs à haute vitesse.

composant jusqu'au schéma final peut ainsi

vers des charges importantes,de l'ordre de

être réduit.

100 à 150 Q. Ceci améliore la capacité de

Le développement d'une application à base
‘ de LM6181 doit se concentrer sur les

La carte de démonstration haute vitesse

l'amplificateur pour commander des câbles

points suivants : la conception d'un produit

peut être utilisée pour examiner soit le

coaxiaux (+10V dans 100 Q par exemple)

| plus indulgent, comme par exemple pou-

domaine temporel, soit le domaine fré-

puisque le courant inteme qui commande

« voir commander directement des câbles

quentiel. Cependant, nous allons surtout

non appairés (avec une charge continue

nous intéresser à la compensation de la

l'étage de sortie de l'amplificateur est utilisé
de façon plus efficace. De plus, les béné-

très élevée) ou encore des charges capa-

réponse dans le domaine temporel du

fices de la topologie de la contre-réaction

citives de fortes valeurs ; développer une

LM6181 pour la majorité des applications

en courant du LM6181 permettent un fonc-

rencontrées.

tionnement sur une large bande-passante

carte de démonstration à haute vitesse qui
+ est facilement reconfigurable pour un fonc-

| tionnement de l'amplficateur en mode

Les exemples les plus fréquemment ren-

de 100 MHz, même lorsque celui-ci est

contrés incluent le driver de câble coaxial

configuré en boucle femmée avec un gain

‘inverser ou non-inverseur ; incorporer Un

(comme dans notre application), avec dis-

de +2.

modèle SPICEtrès précis du LM6181 (ce

tribution de charges capacitives et pour

Certaines considérations doivent être évo-

modèle peut être utilisé en conjonction avec

lesquelles l'utilisateur obtient générale-

quées en ce qui concemele signal de test

les résultats des mesures afin de conver-

ment unefidélité de la spécification en ce

choisi pourl'évaluation de la réponse tran-

| ger plus rapidement sur un schéma à haute

qui conceme la réponse impulsionnelle.

sitoire du système linéaire. Grâce aux proD ASe
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priétés des transfomées de Laplace, si une

(la sonde devient alors une partie intégrante

entrée impulsionnelle égale à l'unité est uti-

du circuit dans son ensemble), ce qui rend

être unerésistance de 47 Q utilisée pour
isoler une impédance complexe capacitive

lisée et si la mesure de la réponse en sor-

le jugement plein de sens mais beaucoup

de la sortie de l'amplificateur, préservant par

tie est intégrée, le résultat de l'application

plus difficile à évaluer au niveau de la

conséquent la marge de phase del'ampli-

d'unetransfomée de Laplace inverse éta-

mesure.

ficateur. Un compromis évident existe entre

blit alors la réponse fréquentielle du sys-

Bien quela charge capacitive directe doive

l'apprivoisement de la réponse’ dans le

tème. Cette approche n'est pas utile typi-

être typiquement minimisée dans la pra-

domaine temporel et le maintien de la

quement puisque les générateurs
d'impulsions ne génèrent pas de telles

tique générale, le LM6181 se comporte
encore très bien dans l'ensemble. Le
modèle SPICE, qui existe pour le LM6181,

cette fomme de compensation ralentit directement la réponse de l'amplificateur, pour

complexe. De plus, cette technique ne sert

possède de superbes caractéristiques en

des applications générales du LM6181, la

pas à établir une sensation intuitive, Comme

régime altematif et en réponse transitoire.

autre altemative, si un signal d'entrée qui

La dégradation de la marge de phase due

résistance de contre-réaction suggérée est
de 820 Q. Cependant, une caractéristique

varie lentement avec le temps est utilisé

à la charge capacitive directe des amplificateurs à haute vitesse peut potentiellement

unique des amplificateurs à contre-réaction

commesignal de test à l'entrée, les composants haute fréquence dans le système

induire del'oscillation.

des bandes-passantes différentes suivant

ne sont pas excités de façon significative.
La réponse à l'échelon unité foumit souvent
une évaluation significative des performances de l'amplificateur et représente un

L'impédance de sortie de l'amplificateur,

la résistance de contre-réaction, Le résultat

couplée avec la charge capacitive, fomme

est que les amplificateurs à contre-réaction

un réseau à retard dansla transmission de
la boucle de l'amplificateur. Puisque ce

en courant maintiennent une bande-pas-

impulsions et que l'intégration devient trop

bande-passante de l'amplificateur, puisque

en courant est que ces demiers possèdent

réseau retarde la boucle de contre-réaction,

sante en boucle femmée qui demeure la
même pour des variations modérées du

D'autres avantagesà utiliser une réponse à

la marge de phase est réduite de telle

gain en boucle fermée (ceci bien sûr est

l'échelon est que cette demière foumit

manière que même lorsqu'un système

une approximation, car les effets de second

directement le gain en régime continu et
que la nature haute fréquence de l'échelon

n'oscille pas de manière excessive, Une sur-

ordre interviennent aussi). Cette caractéris-

modulation peut se produire. Une solution

signal beaucoup plus pratique.

excite les pôles haute fréquence dela fonc-

directe pour réduire la sur-modulation afin

tique rend actuellementles amplificateurs à
contre-réaction en courant relativement

tion de transfert du système amplificateur.

de commander des charges capacitives

aisés à compenser. En graduant simple-

Lors de l'évaluation des performances de

est de se relier indirectement à cette

mentl'établissement du gain et l'impédance

la réponse à un échelon pour la bande-pas-

charge, c'est-à-dire isoler la charge avec
une impédance réelle telle qu'une valeur
modérée de résistance. Un exemple peut

de contre-réaction, la bande-passante

sante de l'amplificateur, il est important d'uti-

liser un générateur d'impulsions qui foumit

appropriée peut être obtenue à la valeur

désirée du gain en boucle fermée. Une

un temps de montée suffisamment rapide.

L'évaluation de la réponse à un échelon
pourl'amplificateur LM6181, dans lequella
bande-passante typique pour un gain de
+2 est de 100 MHz, nécessite un signal à
échelon en entrée avec Un maximum de

temps de montée de 8,5 ns. Puisqu'il y a
toujours un certain taux de dégradation du
temps de montée dû à la sonde de l'oscil-

loscope,il faut utiliser le même équipement
de mesure pour évaluer à la fois l'intégrité
du signal d'entrée et la mesure de la
réponse en sortie du système. Probablement,la plus grande zone de difficulté dans
D @ @
À D QC
) À CS

la conception d'applications avec des

amplificateurs à haute vitesse est lorsque
ce demier commande des charges capa-

Lee

cities. Malheureusement, beaucoup d'amplficateurs sur le marché sont spécifiés
pour conduire Un maximum de charge
capacitive de l'ordre de 20 pF avant que
l'oscillation se produise. La limitation maximale équivalente implique que la réponse
impulsionnelle des amplificateurs soit sen-

CÆ) Implantation des éléments

sible à la capacité typique de l'oscilloscope
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EE

Réalisation pratique

application pratique est l'Utilisation d'une

Lors de la commande de câbles coaxiaux,

valeur modifiée dela résistance de contre-

par exemple, la charge équivalente de Thé-

réaction pour la compensation du LM6181

venin est habituellement soit de 100, soit

Le câblage de notre circuit ne pose aucune

lorsque ce dernier conduit Une charge

de 150 Q. Deplus, puisque les caractéris-

difficulté particulière. Il est bien sûr recom-

capacitive de 100 pF. En réduisant la

tiques dynamiques d'un amplificateur en

mandé de mettre le circuit intégré LM6181

bande-passante en boucle ouverte de

général sont aussi affectées par les ten-

Sur Un Support au cas où ce demier devrait

l'amplficateur, la dégradation résultante de

sions d'alimentation de ce demier, le

être changé si une mauvaise manipulation

la marge de phase est réduite, ce qui amé-

LM6181 est totalement caractérisé à la fois

survenaït, La figure 3 représente le circuit

liore par conséquent la fidélité de la réponse

pour fonctionner sous +5 et +15V. Sou-

côté pistes et la figure 4 côté compo-

impulsionnelle. Un facteur à surveiller sou-

vent, pourla configuration en amplificateur

sans,

vent, pour comprendre le comportement

inverseur, Une simple modification de la

haute

résistance de contre-réaction qui établit le

Vitesse, est l'effet que la charge continue

dynamique

des

amplificateurs

gain est la façon la plus facile pour com-

constitue sur la vitesse de l'amplificateur.

penserles crêtes et la sur-modulation dans

Nomenclature |
U, : LM6181 + support DIL 8 broches
C,, C,: 10 uF/25V radial

C., C, : 100 nF
C, : 10 pF
R,, R, : 820 (2 (gris, rouge, marron)
R,, R, : 47 (2 (jaune, violet, noir)
R, : 330 © (orange,orange, marron).

Composant souvent méconnu et peu uti-

la réponse à un échelon. La configuration

lisé, l'amplificateur à contre-réaction en cou-

non-inverseuse, cependant, peut être alter-

rant permet de réaliser des applications

nativement compensée en ajoutant une

qu'un amplificateur à contre-réaction en

résistance en série en entrée. Cette résis-

tension ne peut faire ou, du moins, avec

tance, en combinaison avec l'entrée et les

des performances très inférieures. Les

capacités parasites d'entrée limitent la

domaines privilégiés d'un amplificateur à

réponse à un échelon en entrée et, en

contre-réaction en courant sont, entre

conséquence, réduit la crête de la réponse

autres, la commande de câbles coaxiaux,

de sortie. Cet effet est équivalent à l'aug-

l'amplification vidéo, le filtrage à hautes fré-

mentation du temps de montée du front

quences où encore les systèmes d'image-

avant de l'impulsion d'entrée (certains géné-

rie et de scanner.

rateurs d'impulsions possèdent d'ailleurs ce

J, à J,: 9 picots

réglage).
M. LAURY
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Journal lumineux
a persistance retinieqage
pour PIC
dal

Dansle n°238 de
juillet 1999, un tel
système utilisant
la persistance rétiLLCESLe(ST)
été présenté. l’est
Rues(8ReETSÀ
avec son aspect

magique, pour s’initier agréablement
à l’utilisation des
microcontrôleurs.
RS RioCRE
CSLeeLTES RTL
QLCenemnpinpeTETE
Cats1eCEE T2
CaTRTRS
Ce TETE
était stocké dans
CRUE
gramme de celui-ci.
Eeeenr
RSR ennn)
un microcontrôleur
PICIGF84 et les
données de l’affiCatseepeme
kées soit dans la
QTpre
gramme du PIC soit
dans une EEPROM
externe.

Les LED rouges ont

|

Vo.

été de plus remplacées

N

pu

fermé à chaque tour

7805. Les cathodes des 6 LED sont

Sous l'influence d'un aimant fixé

7”

connectées aux broches RB0O à RB5

par des LED bicolores, ce qui permet

sur le bâti moteur.

du PICparl'intermédiaire de l'amplifi-

en fait l'affichage des symboles en 3

Sanstrop s'éloigner de ce principe, le

cateur ULN2008 et des résistances

couleurs : rouge, vert et orange. Pour

PIC sera programmé de telle sorte

R, àR,, de 100 Q limitant l'intensité

votre plus grand confort, l'élaboration

quele texte ne soit pas totalementfixe

du courant. Les 2 anodes des LED

des données est en plus facilité par

devantles yeux de l'observateur, mais

sont, quant à elles, connectéesà l'un

le programme TOURNIQUET pour

défile doucement de droite à gauche.

des 2 transistors T; ou T,, dont les

Schéma de principe

bases sont alimentées par RB6 ou

TRONIQUE PRATIQUE.

PC, disponible sur le site d'ÉLEC-

Principe de l'affichage

RB7. Ces transistors de type PNP
sont passants si la base est à l'état

Le schéma électrique du montage

bas : par exemple, pour allumer en

est présenté figure 2. || est assez

rougela LED 2, il faudra donc un état

Le principe physique de cette tech-

simple comme c'est souvent le cas

bas sur RBG et un état haut sur RB2,

nique

présentée

dansles montages à base de micro-

pour l'allumer en vert, il faudra toujours

figure 1. Une colonne de 6 LED se

contrôleurs. Au cœur, se trouve le

un état haut sur RB2, mais un état

déplace dans ün plan horizontal sur

PIC16F84. Ce circuit, cadencé par

bas sur RB7. Enfin, si les broches

la circonférence d'un cercle à une

un quartz à 4 MHz, est alimenté par

RB6 et RB7 sont toutes deux à l'état

Vitesse de rotation donnée. L'état de

une tension continue de 5V foumnie

bas, la LED sera orangée. La broche

chaque

par une pile de 9V et un régulateur

RA2 sera programmée en entrée :

d'affichage

LED,

est

allumé

ou

éteint,

dépend de la position angulaire de la
colonne. À chaquetour, plusieursfois
par seconde, les LED sont allumées
ou éteintes au même endroit la rétine
de l'œil d'un observateur va avoir l'impression d'un affichage fixe permanent. Le signal déclenchantl'allumage
des colonnes de LED est produit par
un intenupteurILS fixé surle circuit et

C2

Principe physique
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quand l'internupteur ILS est ouvert, RA2 est

à l'état bas grâce à R, reliée à la masse.
Quand 'ILS se ferme en passant devant l'aimant, RA2 passe momentanément à l'état
haut.
Pourles lecteurs qui désireraient une large
capacité mémoire pour stocker de longs
messages, le schéma décrit la connexion
d'une FEPROM exteme I2C. Le pro-

gramme du PIC décrit plus

av

E) REG
|

C1

mi

7

FT ”
c2
T° nF

petite capacité comme une 24CT16, il fauCI2

|CI/PIC16F84|
à

Vdd

RA4
RA3

) MCLR

dra adapter le programme en conséquence. La ligne SDA est reliée à RA4, la

24C32 à
24C512

5V
©

R3
1k

EFPROM de type 24C32 (4 ko) à 24C512
(64 ko). Si vous avez une mémoire de plus

Schéma électrique

4

14

RA1
RAO

R1

|

R2

WP

8e

47k[]47k fl

di
NS

3

2

6| sci

ua

Ti

17

2N2907A

ligne SCL à RAS, ces2 lignes étant main-

5V

7

tenues à l'état haut en l'absence de signal

par les résistances R, etR,. L'adresse de

1

cette EEPROM sur le bus 12C qui ne supporte qu'elle, est tout simplement O, les

2

PE

Gnd

4

broches AO, AT et A2 étant reliées à la
masse. Cet article n'abordant qu'une utili-

|

sation particulière des FEEPROM I2C, j'invite
7

C3

18pF

) OSC2
RB4

RB3

RB2

) RA2
RB1

R4

10k

5

)Vss

Piere

T2
2N2907A

Q

RB5

RBO

116 R7/100

1
10

CI3

2

ULN2003 115 R8/100

COL,

d'adresse

Intemet

http.//col2000.free.fr/i2c/protocol/i2c_pro.

ve

htm. Vous y trouverez des explications sur
leurfonctionnement, des schémas de programmeurs et des programmes d'applica-

Lada

tions. Les sous-programmesdelecture de

3

[14 R9/100

Los

en fait les versions en BASIC des sous-pro-

CE:

De [13 R10/100

Led2

Programmation du PIC

112 R11/100

Lodi

9

7

_ _5

6

_6
—T.

5V

les lecteurs désirant de plus amples
connaissancesà faire un tour surle site de

) OSC1

ILS

loin

JOURI2C.bas est capable de lire toutes les

D

[11 R12/100

l'EEPROM utilisés dans JOURI2C.bas sont

.

po

—_o5v

grammes de Pierre COL en assembleur.

Élaboration des données
Avant de rentrer dansle vif du sujet, il faut

avant tout comprendre comment sont
constituées les données transmises sur le
port B pour l'allumage de la colonne de
LED. C'est l'objet du schéma présenté
figure 3.

#

Utilisation du logiciel TOURNIQUET
pour PIC
|
Les plus courageux d'entre vous pourront |
s'amuser à calculer chaque donnée une
par une, les autres préféreront utiliserle logjiciel créé spécialement pour ce montage.
La figure 4 monte une copie d'écran du

logiciel en cours d'utilisation. Après avoir À
présentation de la carte principale avec la pile 9V

ouvert l'application en double-cliquant sur |
l'icône, il suffit de colorier les rondsfigurant
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les 512 colonnesdisponibles, appliquez la

bit 4
bit 5
bit
bit7

OBBB009PODBOCOOO0C090886880
BOO000900D0BO0009000008000
Q@8000000D0BO000B0060006000
Q00600006060000800860006000
O0080SSISSLSSSESS
d6800000000B600060O0008000
1141114000010000100001111111
00001111110000111111000001

tangles du bas: les colonnes qui suivent

PORTE

BSSENSUTSNOINNSSEBSESERSRES

en progressanttoujours de la gauche vers

œ
+
Li

Bits 0, 4, 2,3,4,5:
4 pour allumer, 0 pour non allumer

eBueio © oo
uen - ©
eBnoi © =
eunone

bit 0
bit 1
bit2
bit3

(= Élaboration des données
PAT TE ET

couleur en commençant par la première
colonne, en cliquant sur un des2 petits recprennent automatiquement cette couleur

puis changez de couleur suivant vos désirs
la droite.

Unefois cette opération terminée et votre
dessin sauvegardé, vous devrez détermi-

nersi vos données sont à destination du
programme JOUR.bas ou à destination
d'une FEPROM exteme.Si elles constituent
les données de JOUR.bas, cochez la case
“DATA dans PIC” et faites édition/copier.
Toutes vos données sont maintenant dans
le presse-papiers et prêtes à être collées
dans le programme. Attention, dans cette
option, seules les valeurs des 510 pre-

mières colonnes sont stockées, le programme nécessitant 2 lignes ADDWF
PCL,1 qui prennentla place des 2 données

CÆæ) forie d'écran du logiciel en cours
d'utilisation

perdues. Si vous destinez vos données à
une EFPROM, constituez d'abord un fichier
d'EEPROM vierge de la taile de votre
EFPROM et ouvrez-le. Dans TOURNIQUET,
sélectionnez DATA dans EFPROM et entrez
O

dans

adresse

départ.

Faites

édition/copier. Toutes vos données sont
les LED sur le panneau quis'affiche en sui-

qu'elle débute et frapperla touche du cla-

vant des règles simples:

Vier qui correspond.

maintenant dans le presse-papiers et
prêtes à être collées dans le fichier hexa-

- pour dessiner une fomme quelconque, il

- il est possible, en appuyant sur les bou-

faut la colorier LED par LED en cliquant

tons ad hoc, d'insérer où de supprimer une

dans les ronds,

colonne en ayant préalablementcliquer sur

décimal de votre FEPROM aux 512 premières mémoires de l'EFPROM. Pour programmer la suite de votre EFPROM,

- pour écrire une lettre, il faut soit la colorier

la colonne à supprimer ou à l'endroit où faire

dessinez de même les autres segments de

LED par LED en cliquant dans les ronds,

apparaître l'insertion.
Après avoir dessiné votre message dans

512 colonnes de votre message et, à

soit cliquer dans la colonne où on veut

chaquefois, avant de copier les données
dans

le

presse-papiers,

incrémentez

l'adresse départ de 512 (0, 512, 1024,
1536, 2048...)
Programme JOUR.bas (EEPROM non
nécessaire)
Remarques préliminaires : Les données
sont donc ici mémorisées à la suite des
unes des autres dans 2 zones de la
mémoire programme du PIC

zone

d'adresses 257 à 511 et zone d'adresses
513 à 767.
But : après passage de l'ILS à proximité de

l'aimant, présentersur le port B les valeurs
de 50 colonnes successives. L'adresse de
la première colonne est en plus augmentée
de 1 tous les 2 tours pour que le message
défile progressivement de droite à gauche
: tour 1 et 2, affichage des mémoires 257
à 317, tour 8 et 4, affichage des mémoires
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258 à 318, etc. La difficulté du programme

fait un tour, donc TOUR=TOUR+1. Pour

résidera dans le fait que les données sont

afficher la valeur de la colonne de départ,

ici mémorisées dans 2 zones de la

on donne à PCLATH la valeur de PCLATH-

mémoire programme du PIC : avant l'ins-

DEP. Pourafficherla valeur dela colonneJ,

ORG H100'
COL1 67,76,112,76,67,64,64,127

tuction ADDWF PCL,1, suivantla zone uti-

il faut déterminer dans quel tableau elle est.

lisée, il conviendra donc de préciser la

Si DEP + J>256, on a donc uneretenueet

Programme JOURI2C.bas pour
EEPROM 24038 à 240512

valeur de PCLATH : 1 ou 2.

on passe au tableau suivant. Par exemple,

Les données des colonnes ont été préala-

Remarques post liminaires : Durée d'affi-

si DEP= 240 et J=20, DEP+J=260=4. Pour
sauter l'instruction ADDWF PCL,1 on

blement chargées dans une EFPROM I2C,

chage d'une donnée : avec un moteur de
MECCANO et une petite alimentation en

ajoute 1. La valeurlue sera donc la 5ème

JOURI2C.bas est chargé delire le contenu
de chaque mémoire de l'EEPROM, cette

Un des sous-programmes du programme

4,EV, le système toumera à une vitesse V

du tableau suivant. Avant d'afficher cette

d'environ 10 tours par secondes(si votre

colonne (avec J=20), on a eu lorsque J=156,

mémoire étant précisée par son adresse.

moteur toume plus vite, c'est mieux). Le

DEP+J=256. A cet instant, on est passé

centre de chaque LED étant espacé de

d'un tableau à l'autre : la colonne de départ

Ce sous-programme est écrit pour les
EFPROM 24C32 à 24C256. Si vous vou-

8 mm, les colonnes seront aussi espacées

était dans le tableau 1 et la colonne à affi-

lez utiliser une 24C16 par exemple, il faudra

de 8 mm. Le rayon R du cercle de rotation

cherdansle tableau 2 ou vice-versa.Il faut

le modifier légèrement (prendre contact

étant de 120 mm, l'intervalle de tempst

donc passer de PCLATH=1 à PCLATH=2

avec l'auteur en cas dedifficulté).

séparant l'affichage de chaque colonne sur

ou de PCLATH=2 à PCLATH=1 : c'est le

Remarques préliminaires : N'ayant pas de

le port B devraêtre de 1x8 / (2PIXRXV/), soit

but de la formule PCLATH=8-PCLATH, Il

tableaux différents à gérer, ce programme

1 ms. Les 50 colonnes seront donc affi-

suffit maintenant de donner à VAL,la valeur

quifait appel à moins d'astuces est plus

chées sur un angle de 360x10x50xt, soit
180°.
Ces remarquesfaites, le programme écrit

lue dans le bon tableau et del'afficher pen-

Simple à comprendre quele précédent. Sur

dant la durée fixée par TEMPO. Ces opé-

le site d'Électronique Pratique, voustrouve-

rations sont effectuées pour chacune des

rez Un fichier nommé 24C256000.hex et

en BASIC F84 se comprend facilement.

50 colonnes à afficher successivement.

qui représentele fichier hexadécimal d'une

Les quelques commentaires qui suivent

Pour avoir un défilement du texte, DEP est

EEPROM 24C266. C'est dans ce fichier

expliquentle rôle de chaque partie du pro-

augmenté de 1 tous les 2 tours. De la

qu'est mémorisé un exemple de message

gramme.
1) définition des variables et tableaux

même manière que précédemment, si

à afficher. En fait, sur les 32 ko, seuls les 2

DEP=266, la colonne de départ est la pre-

premiers ont servi, ce qui représente déjà

Pourutiliser une variable où un tableau dans

un texte d'une bonne longueur comme
vous pourrez le constater. L'adresse de

programme. Pour rendre plus facile la com-

mière de l'autre tableau d'où DEP=0 et
PCLATHDEP=3-PCLATHDER
4) temporisation de 1 ms

préhension du programme, il est recom-

On peut calculer le nombre de cycles de

l'octet de poids fort ADD_HAUT et l'octet de

mandé de baptiser les variables les plus

cette

intéressantes par un nom en rapport avec

(8xVB2+4)xVB1+2.

ADD_HAUT x 256 +ADD_BAS. Notre mes-

le programme, il faut les déclarer en tête de

boucle

avec

la

fomule

chaque mémoire est codée sur 2 octets:

poids faible ADD_BAS, avec adresse=

leur fonction : par exemple, la variable VAL

5) les 510 colonnes

sage occupant 2 ko, la demière colonne est

contient la valeur à afficher sur le port B,

Les données sont réparties dans 2 tableaux

COL1 représente le premier tableau de 255

COLet COL2 de 256 valeurs.

située à l'adresse H'O7FF': ADD_HAUT=7
et ADD_BAS=-256.

valeurs. DEP représente l'indice dans son
tableau de la première valeur à envoyer

(première colonne affichée), PCLATHDEP
identifie le tableau d'où est extrait la pre-

mière colonne affichée.
2) initialisation
L'initialisation des registres de direction des
ports, est primordiale : ici toutes les broches
sont en sortie sauf RA2 sur laquelle est
connectée l'IIS. On va commencerl'affichage des colonnespar la première du pre-

mier tableau, donc PCLATHDEP=0 et
DEP=0.
3) programme principal
Le programme principal commence par le
test de l'LS car l'affichage des colonnes est

déclenché par le passage de l'ILS près de
l'amant. On boucle tant que RA2 est bas.
Si l'ILS se déclenche, la carte principale a

carte d'affichage à 6 LED bicolores
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La figure 5 schématise le protocole de

AÛKémis par EEPROM

lecture d'une FEPROM, mémoire par
mémoire, utilisé dans notre programme.
”

=

premier octet
TART par PIC

deuxième octet

1 )

se

déclaration

des

étiquettes

ACK émis par FEPROM

ACKémis par EEPROM

quatrième octet
START par PIC
Premier octet, émis par le PIC: %10100000 (1010+42ATA0+RW à O0}
Deuxième octet, émis par le PIC: Poids forts de l'adrasse (bit 15 à bit 6)

Détails particuliers du programme
|

ACK émis par EEPROM

troistème octet

STOP ét}

cinquième octet
NOACK émis par PIC

Troisième cctet, émis parle PIC: poids fables de l'adresse (bit 7 à bit 0)
Quatnème octet, émis par le PIC: #10100001 (1C1D+A2ATAD+RW à 1)
Cinquiéeme octet, émis pat l'EEPROM. valeur lue en mémoire

et

variables

,
Lecture d’une mémoire

Les étiquettes SCL, SDA et I2CACKsont

utilisées pour rendre plus compréhensible
le programme (ainsi BSF PORTA,SDA se
comprend mieux que BSF PORTA,4). De
même que l'adresse de chaque mémoire
est précisée par ADD_HAUT et ADD_BAS,

l'adresse de la colonne de départ est pré-

cisée

par

DEPADDHAUT

et

TOURNIQU ET

PIC

DEP_ADD_BAS. ADD12Cestl'adresse de

l'EEPROM sur le bus I2C.
2) initialisation
Les ports sont configurées comme précédemment. Les 2 lignes SDA et SCL sont
mises à l'état haut. ADD_I2C estinitialisée

à la valeur %10100000,les 4 premiers bits
1010 indiquent que le périphérique I2C est
une ÉFPROM, les 3 zéros suivant représententl'adresse de l'EEPROM (A2,A1,A0),

le demier zéro est le bit de lecture/écriture
ici en écriture pendant l'initialisation.
8) le programme principal
l commence comme le précédent programme avec le test del'LS et l'incrémen-

tation de TOUR,
La

première

colonne

affichée

étant

l'adresse définie par DEP_ADD_HAUT et

DEP-ADD_BAS, ADD_BAS de la Jème
colonne est DEP_ADD_BAS + y.
ADD_HAUT=DEP_ADD_HAUT ou
DEP_ADD_HAUT
+1
si
DEP_ADD_BAS+J >266.
Unefois cette adresse calculée, on appelle

8

8

le sous-programme LIRE_EEP qui renvoie
dans OCTET, la valeur de la colonne. Cette
valeur est ensuite affichée avec OUT
PORTB, OCTET. Puis on passe à la lecture
de la colonne suivante. On remarquera qu'il
n'y a pas de temporisation de 1 ms entre

\

chaquelecture ! C'est parce quela lecture

de l'EFPROM dureelle-même un peu plus
de 1 ms : ce n'est pas la peine d'en rajou-

ter. Par contre, on rajoute cette TEMPO

d

9

Vs

pourl'affichage de la demière colonne avant
del'effacer.

Comme tout à l'heure, le texte est décalé
tous les 2 tours par incrémentation de

DEP_ADD_BAS.Si DEP_ADD_BAS>265,

on

incrémente

DEPADDHAUT.

Si

.

é7>2 roc du circuit imprimé et implanta-

tion des éléments de la carte principale

DEP_ADD_HAUT égale 8, on est arrivé à la
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troisième son fichier hexadécimal. Lors de

SUITE ANS

la programmation, il ne faudra pas oublier
de préciserle type d'horloge utilisée : ainsi,
les Utilisateurs de PPexe devront mettre le
préfixe -x dans leur ligne de commande
puisque les hodoges sont à quartz.

Réalisation pratique
Carte principale
Le circuit imprimé du montageest présenté

L

figure 6. Les composants seront implantés en respectant le dessin dela figure 7.

LED

Onveillera à respecter la bonne orientation

7 Macé du circuit imprimé et implantation des éléments de la carte LED

des supports et composants polarisés:

condensateur C,, régulateur 78086, transistorsT.; etT,,circuits intégrés CI,, CI, et Cl,
On teminera le circuit par la mise en place

fin du message mémorisé, il faut repartir en

début d'EEPROM.
4) temporisation de 1000 cycles

Pierre Col indiqué précédemment.

de l'intenupteur ILS en faisanttrès attention

à la capsule de verre. On pourra même
Chargement du programme dans le
PIC

Idem programme précédent.
5) tous les sous-programmesde ges-

Les 2 programmes sont disponibles sur

tion de l'EEPROM

notresite Intemet (www.eprat.com) sous 3

enrober cet interrupteur dans une grosse

goutte de colle pour bien le protéger des
chocs.

Les sous-programmes qui suivent sont la

fomes: la première estle listing en BASIC

Carte LED

stricte application du schéma de lecture
d'une FEPROM présenté figure 5. Pour

F84 présenté dans cet article mais facile-

Le circuit imprimé de cette petite carte est

ment adaptable à d'autres BASIC, la

présenté figure 8. Les composants

plus de détails, faites un tour surle site de

seconde est son fichier assembleuret la

seront implantés en respectant le dessin de
la figure 9. Pour ne pasrisquer d'inverser

Carte
LED

c
Aimant —>

|

u

les couleurs par rapport au logiciel TOURCarte principale

DE |

[me 1

Moteur

ILS

Support

NIQUE, il faudra positionner le méplat des
LED en bas. Si commel'auteur, vous n'arrivez plus à trouver chez votre revendeur
des barrettes coudées, il faudra utiliser une
barrette femelle droite qui sera ensuite cou-

[l

a Structure minimale

dée puis collée avec une goutte de colle
cyanolyte à la carte LED,

Réalisation mécanique
Chacun est libre d'imaginerle support qu'il
veut. La platine toumante est mise en rota-

tion par un moteur de MECCANO fixé sur
un petit support. Dansla réalisation de l'au-

teurde l'article, le support est tout simplement constitué d'une amature de pièces
de MECCANCO,. L'alimentation du moteur

est confiée à un bloc secteur classique
foumissant des tensions de 3V à 6V, Cette
réalisation, schématisée figure 10, représente un minimum mais respecte quelques
besoins indispensables : le système doit
être stable pour s'affranchir d'un éventuel
défaut d'équillbrage de la carte principale. |
le moteur BV et la mise en place de lraimant

faudra toutefois essayer de rechercher
l'équilibre parfait de cette carte autour de
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| son axe de rotation : dans un premier
| temps, on testera cet équilibre après avoir
| monté la carte sur un axe horizontal et en

des colonnes.

240512, d'adresse chip O (A2,A1,A0
connecté au -), avec SDA connecté à RA

Simulation avec LAB84

et SCL connecté à RA. Unefois ce fichier

| déplaçant petit à petit la pile maintenue par

texte écrit, enregistrez-le sous fommat texte

méthode, il faudra avoir recours à un

Réalisation du montage virtuel
Le microcontrôleur PIC16F84, l'alimentation
et les autres composants nécessaires à

contrepoids, mais ce serait étonnant, la

son fonctionnement comme la circuiterie

Déroulement de la simulation

carte présentée dans cet article ayant été

d'horloge étant par définition déjà intégrée

Ouvrez l'application LAB84. Dans menu

conçu pour être équilibrée sans avoir

dans LAB84, créer le montage virtuel du

fichier, item Ouvrir Circuit, sélectionnez le

besoin de contrepoids supplémentaire.

joumal lumineux consiste à énumérer dans

L'aimant femmantl'ILS doit être convenable-

unfichier texte, les autres composants du

fichier créé précédemment circJOUR.txt.
Le dessin du circuit apparaît alors l'écran

ment positionné, un peu à l'extérieur de la

montage selon

comme présenté figure 11. Dans menu

trajectoire de l'ILS. Enfin, avant la première

connexions.

fichier, item Ouvrir Programme, sélection-

du moteur: l'ensemble des pièces en rota-

circ 100 250

tion, vu de haut, doit toumer dans le sens

PNP1 T1 B7 +

nez le fichier assembleur créé par BASIC
F84, JOUR.asm ou JOURI2C.asm, Si vous
désirez testerle programme JOURI2C, pla-

trigonométrique.

PNP1 T2 B6 +

cezle fichier hexadécimal 24C256000.hex

Mise en œuvre

LEDB 25 20 T1 T2 -BO

dans votre dossier LAB84. Tout est prêt : le

LEDB 25 50 T1 T2 -B1

montage est construit, le programme voulu

un scotch double face. Si vous n'arrivez
pas à atteindre

l'équilibre

par cette

leurs types et

leurs

mise en œuvre, on testera le branchement

du journal lumineux
| - Mettez votre montage dans un endroit
dégagé,
- Alimentez la carte principale,

(it) sous le nom, par exemple, de circ-

JOUR txt.

LEDB 25 80 T1 T2 -B2

est chargé. Démarrez la simulation avec le

LEDB 25 110 T1 T2 -B3

menu Simulation/Marche et appuyez surle

LEDB 25 140 T1 T2 -B4

bouton ILS pour simulerle passage del'ILS

LEDB 25 170 T1 T2 -B5

près del'aimant.

POUS ILS 25 200 20 20 + A2 -

| - A la main, faîtes défiler l'ILS au-dessus de

24C256 50 210 - - - A4 AS

| l'aimant permanent : les LED doivent s'illu-

A-REBOUX

miner brièvement,

Même sans être très familier de LAB84, le

- Almentez le moteur, votre message lumi-

fichier est créé rapidement sans difficulté

neux doit défiler comme par magie devant

d'après le schéma électrique dela figure2.

vos yeux. Vous pourrez jouer surl'affichage

La ligne CIRC 100 250 crée un rectangle

| des mots en modifiant la vitesse de rotation

gris de 100x250 pixels représentantle cir-

|

par le choix de la tension d'alimentation

cuit imprimé. La ligne PNP1 T1 B7 +

. entre 8 et 6 V. Si votre moteurva trop vite

indique que la base d'un transistor PNP de

ou au contraire pas assez vite, Vous pour-

rez aussi modifier dans les programmesla
durée de la temporisation entre l'affichage

nom T, est reliée à RB7 et que son émet-

teur est relié au +. La ligne PNP1 T2 B6 +
indique que la base d'un transistor PNP de

nom T, est reliée à RBG et que son émet-

teur estrelié au +. La ligne LEDB 25 20 T1

T2 -BO indique qu'une LED bicolore est pla-

cée aux cordonnées x=25 et Y=20 sur le
circuit, son anode verte est reliée au col-

lecteur de T,, son anode rouge est reliée
au collecteur de T,, sa cathode à RBO, par
l'intermédiaire

d'un

circuit

inverseur

('ULN2003). Idem pour les 5 autres LED.

La ligne POUS ILS 25 200 20 20 + A2 indique qu'un bouton-poussoir de nom ILS
est placé aux coordonnées x=26 et
Y=200. Ses dimensions horizontale et verticale sont de 20x20 pixels. Quand il est
appuyé, le + est connecté à RA2, sinon
c'est le - qui est connecté à RA2. Idem pour

les 8 autres boutons. Enfin, la ligne 24C256
Simulation de LAB8<4

50 210 - - - A4 A8 indique le branchement

d'une FEPROM 12C de type 24C32 à

Nomenclature |
R,, R, : 4,7 kQ

R,R,, R, : 1kQ
R,: 10kQ
R, à R,, : 100 Q
C,:47 UF
C, : 100 nF
T,, T, : 2N2907A
Q : quartz 4 MHz
CI, : PIC16F84 + support 18 broches
CI, : 24032 à 240512 + support
8 broches
Cl, : ULN2003 + support 16 broches
REG : 7805
6 LED bicolores
1 interrupteurILS

K,: 8 broches harrette mâle
K, : 8 broches barrette femelle coudée

1 moteur (MECCANO)
support (voir texte] MOTOR MODEL
95 rue Robespierre,
93000 Montreuil
tél. 01 48 51 10 00
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ACER COMPOSANTS
Tous nos prix sont donnés à titre indicatif

ALIMENTATIONS
DE LABORATOIRE

PROGRAMMATEURS

Le CAR-01 permet la lecture et la

PIC-01

programmation des cartes à puce 12C
(séries 14Cxx et 24Cxx) ainsi que les
cartes de type MM2 Gold Wafer (partie uc uniquement) équipés d'une
12Exxx ou d'une 16Fxx.

390"
ttc
”
\
Il permetla programmation des mi-croContrôleurs (PIC12C508, PIC12C509,
PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84 etc.)
F

tible Phœnix SmartMouse, DumbMouse et MicroSIM-GSM.

EPROMS (famille 27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMS
parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches.

Le CAR-02 est un lecteur programmateur de carte à puce compa-

CAR-01 + CAR-02

l'ensemble 590 ‘

SER-01

Alimentations régulées

EPR- o1 590 tte
L'EPR-01 permet de lire, copier et programmerles

Wafer Card 39"

pièce
Circuit imprimé époxy 8/10è

390" tte

Le SER-01 permet la programma-

tion des EEPROMS séries à bus
ill

aun de ue Face
ire
(famille 93Cxx,
93LC
td

wire (famille
93Cxx, 93LCxx) et des
EEPROMS SPI (famille 25xxx).

vierge

pour lecteur de carte à

puce.

Sérigraphié - tous mé-

tal- Led épargne. Se circuit la famille des PIC
accepte les composants de la famille des

exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet
de réaliser des montages de type contrôle d'accès,

PS1303 Ondulation : 100 mV-

An 40 x 125 x 70.

Serrure codée à carte, jeux de lumière programmable et autres montages programmables...)

+ MACHINE À GRAVER PRO 1000

Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face.
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite
avec pompe diffuseur sans chauffage.

À,

o1as : 1,7

LABO COMPLET 1000 XL
Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits

et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives,
simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de

fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives
799"TTc
PROMOTION LABORATOIRE COMPLET
Machine à

/

45,00

72807

a

KIT LABO COMPLET KF
8/10
EPOxy
35 microns
Graveuse KF avec chauf100 x 160 .. 21 F TTC fages + insoleuse 4 tubes +
200 x 300 .. 74F TTC unlitre de perchlorure de
300 x 600 203 F TTC| fer + une plaque présensi-|
600 x 900 586F TTC bilisée + un sachet de

nous consulter

révélateur

799 rc

de sortie réglables : 3V-4,5V-6V-7,5V
- 9V - 12 V à instaurer avec réglagerotatif.
Faible

“or or De bols . %F pis

2x 15

159F 169F| +78F 198F 227F 262F 365F

2x16

2x2

2x 30

100

7

2er

268F

ssor 160r1178r 108r 277F 280F

365F

2x40

365F

159F|169F|178F 198F 227F 282F

365F

159 F 169F| 178F

2x50

198F 227F 282F

365F

TRANSFORMATEURS A DECOUPAGE

Transformateurs à découpage (ex.: destinés aux ordinateurs portables) 12 V ou 15 V ou 18 V ou 20 V 55 W
:
ni
prix
unitaire
380 F TTC
4" ra

ACER!

PSSMV3

Prix : 204 F

caractéristiques
Prix :

100-240 V 50/60 Hz 32 W - 7 fiches déUK - Europe.

PSSMV4

Alim. compacte à
Ur
découpage. Sortie :
5V-6V-7,5V-9V
- 12 V - 15 V/ max 3,6 À. Entrée 100/240 V.

PSSMV1

Alim. secteur à découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V

FE
‘Ov.
6V-75V-9V-12V.

50/60 Hz 800 mA. Avec8 fichesdifférentes.
Prix : 379 °

Entrée 220 V ou 110 V.

Livrée avec fiches stan-

dards.

Alim. 2A max
(24 VA). Sortie :

"2 2122L eos .

PSSMV5 idem

Prix: 145

V/max 2,3 A.

12-15-18-20-22-24

Prix : 379 °

Alimentations réglables
e

PS603
;
:
Alim.
analogique
0-30

PS91 2
Sortie
réglable

EMoortA ponte). LE

OncHMAION

Vec/2,5A. Sortie fixe
12 Vcc/1A . (pointe)/

_

Prix : 1270

court-circuits. Ondulation 5 mV - alim 230

Prix : 875"

Prix

PS907

Sortie réglable 3-15
Vcc sortie fixe 13,8

Voc/7A - analogique Protection ee oeuits
- onqaulation
m
Prix : 1000
”

BON DE COMMANDE RAPIDE

:
Veuillez mefaire parvenir :

Nom, ’ Prénom :-

Adresse:;
Ci-joint mon règlement en chèque Qi mandat Gi CB Q (forfait de port 50 F)

A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél, : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29

F

_
3-15

Vec. Sortie fixe 13,8
Voc/12A: - analogique -

ectlons surcnarges €

PS613 idem PS603 mais ra

365F

282F

Prix: 1045"

Montables 4 fiches secteur livrées : USA -

159F 169F| 178F

227F

110 mm. Poids : 9,3

kg.

PS21 22 Idem

V/50 Hz

198F

(32A

:
een
12
V. Entrée

Prix : 161 *

10 r 160F| 178F 198F 227F 280F 365F

159F 169F|178F 198F 227F 282F

2x3

30A

courts-cir-

ondulation. Protection

cuits et surcharges

(existent également en 1KVA et 2 KVA)

Rs
*

V

PS2122L Alimentation 1,5 A. Tensions

SUPRATOR

sr Liorl rer

13,8

pointe) 150 mV. Dimensions : 290 x 200 x

universelles

S——"Transfos
toriques
primaires 220 V
:
|
2x12

PS1330

Prix : 380

490

Remise par quantités

F

____ Alimentations stabilisées __

Insoleuse
4 tubes
F

359"

13,50"

13,8V

PS1310 Idem 104

(170 x 300 mm)

graver les plaques
de Cl avec pompe
et chauffage

2007

PS1320

«

Kg. Pix:1496" 204 (2 A pointe)
mx:
150 mV. Poids : 6,7

* kg. Dimensions : 175 x
} 160 x 90 mm

490"T°

12,75

ue

? (12 A pointe). Poids : 4

BANC À INSOLER

2060

Prix : 801

a

PS1306 idem 6A (8 À pointe). Poids : xKg.170
Dimensions
: 195
x 165 mm.

Coffret en plastique : avec fermeture
Surfaced’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes

100 x 160 mm [100 x 180 mm [200 x 00 mn]|
Re,
me,
1@œ,

8A (5A pointe).
Poids
2,6 kg.
Limitation de courant en protection.

2,7 kg.

FA

399" rc

EPOXY 16/10° - CUIVRE 35 m QUALITE MIL - HOMOLOGUE

Idem tension 24 V,

Prix : 246 Prix: 682

Prix promotionnel

EPOXY
VERRE IBILISE
PRESENS

PS2403

Mode de protec-

tion : protection
} court-circuit Tension de sortie :
13,8 V - Courant
desortie : 3 À (5A
pointe) -

fixe

0

mV.

PS920 Sortie réglable 3-15 Voc - sortie
13,8

es

Vec/20A -

‘

EoeS

analogique

-

lati

DOME 4200?

°

PS925

Sortie réglable 3-15
Vec - sortie fixe 13,8

Voc/25A - analogique onuIetETC 2890 8
nX :

PA iacran

PIC
PIC 160711
PIC 120508 par 10 l'unité12,00 PE Li

PRE
PIC 16C52
PIC 16C54
PIC 16C71
PS si

PIC 16062

1600
PIC 16F84
Cr

«
00 sie
00 PIC16F876

PIC16F622.

Z

omposants

Rares:

électronique

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE

sont donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en

TEL: 01- 43 -78 -58-33

ab

ï

-

-

.
MK48Z08B-5.

MONA.

=

2e

im - 2n

- 2n2646 - U106bs - UAA170 -

Composants fspe me HAE ARES me

2SA1012 AN5720 BA6993 LA4192 STK5481TA7628 2N3866 BC 556
BC 558
2SA7% ANGOS HAI2ISALA4270 STK7S310TA7EAO 2N4416 BC550 PE 245

AE

PIC16F84A

DO Me
(ASS ANCUe DAUAS AUS JanetTAN AnseBCSE0 Br487
27F 2882705 AN6250 HA11235 LA4480 TA7120 TAB205 ZN oO! BC ÈS BF450

29F

PICIGESTS
PIC16F876

75F

PIC16c57rc

49F

28F

SE 8e
65F 007
69F (ACANS
2SC 1674 ANA AIS
HAI1401 DAME
LA4470 IAE
TA7140 URCim
UPC 1028 NSeu
2N6027 BD135 Br
BF 760

PIC16F628

PIC12c508a

55F

45F

15F

13F

241c16

15F

241c64

49F

241c32

10F

22F

241c65
24LC256
Icl/max232

Lee
Ne [BC547/557/

41F [50181ANG36o
FSC 17 AN6360
280187 AN6371
FSC ogia AN6540
8F [2502565
2502555 AN6SS1
ANG552

29F
9F

5F

HAï156 LA4475
HA1I711 LA4505
HA1197 LA4508
HA12002 LA4555
HATLD
HA12413 LA7BOO

TA7157
TA7205
TA7217
TA7222
227
TA7229

UPC 1031 2N0274 BD136 BF g70
UPC 1032 2N7000 BD137 Bs 407
UPC1158 2918 BD138 gs 250
UPC 1181 AC181 BD139 pgi7
ec
iié AC
140 BU 126
UPC1188
BC 07
107 BD
BD235

FSC oo AN6875 HA1392 STK0040 TA7230 UPC 1213 BC 108 BD236

35F

39F
59F
15F
6.50F
‘

SN7407

:

01- 43 -76 -24-70

FAX:

23,Rue de Paris 94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES

PU 2508/

2sc711 ANZIO
AN7130 HA1397
HA1398 STKO0S0
STKO080 147232
TA7237 UPC122
UPC 1277 BC
BC 100
140 BD237
BD238 Bu42
BU426
POS

aRAN 7140 LA130
N7145 LA1135

AN214

AN7158 LA1201

STKOB2 TA7240 UPC 1363 pc 141 BD242 BU S00D
STK1050 TA7256 UPC 2500
BU 508A/

2501308 AN7148 LA1140 STK2028 TA7263 UPC575 BC160
Re Je] BD246 BU 508D
7F [SD AN7156 LA1150 STK2125 TA7270 24613 pC7a 0240 BU806
2SD 1308

STK2129 TA7271

5N 1893

BD646

AN7160 LA1231 STK2230 TA7273 SN21go PC 179 BD651

BUg26A

BUT11

OS 2Flae
A7LASMAme A2Bc2e gg PAS
AN220 AN7I78 LA2101 STK3042 TA7283 2N2222 EC307 BD680 UML

1F

Quartz
3.5795Mhz

8F 6.50F

11.0592Mhz
6Mhz

8F 6.50F
7F

Gal 22v10

20F

TDA8004t

59F

74LS641

Elzener 1/2W

15F

NA AU4 LAN1 SIUS PAS BCSOU309 ON BA

5F AN30S BA13IO LA3300 STK433 TA730 AN20e BC 327 BDW 946 BU* 47

5F 30
AN340
MN377

BA1320 LA3350 STK4352 TA7313 2N2907 BC338 BDx338 BUX62
BA1330 LA3370 STK436 TA7322 2N3019 BC516 BDX 34 BUX87
BA222 LA4O70 STK4362 TA7325 2N 3053 BC517 BDxo4c EUX 98

12F NSBASS

49F 45F

LA4100

STK441 TA7ST

2N3055 pcs46 Bpx ose EUX

BA4560 LA4140

STK461. TA 7609

BC 548 BDX 67C

AN502o
MNDg20 BAG
BA4O1

LAMD2
11
LA4125 SKMES
STK459 TA7G07 2NS440
SN 3771 BC 547 BDX 66C BUZ
By 20

1F 0.80F
0.50F
[ANEA50
TA7E4 PNa7rs
ECHO BDX7T
°
°
ANSO0 BAG238 LAASO
LA41B2 STKB1s
STKS331 TA7622
SN ago BC550
BDX78 Buz72
pue 74
‘entrée 220V
1.5A

sortie 15VDCRécepteur HF 433.92
Sensibilité -100dBm(2.2uVrms)
Alim 5V Dim38.10mmx13.7mm
Prix Unitaire...

2LignesX8c.…..….. 129F
Alignes x16c.....199F
1Lignesx16c.
.69F

par5...

Caméra NetB
Mini-caméra cmos sur

2Lignesx16c......…. 89F

unflexible de 20cm pixels

330k-1lux-angle 92°
Alim:DC12V

)

CAPTEUR TELEPHONIQUE
|V

pixels : 352(H) x 288(V)

:

se

] W Caméra couleur Pal 1/3

D:14x14x17mm.

D

TRANSDUCTEURS
A
ULTRASONS

Capteur téléphonique inductif

Caméra Pinhole
CMOSNoir et blanc

—— NetB Cmos + Audio

image sensor
pixelSOSInes tv 380
|
1
Dmm

Caméra N/B CCD 1/3”
+ Audio 512x582 pixels

330 lignes. 2 lux mini

Lentile:f3.6mm/r2.0/
Angle
70° Alim:12v DC

D3Ëx36x10mm

Caméra N/B cmos1/3"
pixels 330k- lignes380

à ventouse.Fixation aisée sur
le téléphone.lmpédance: 1000

nuesue
qe

:

#4

a

1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/
Angle 90° Alim:12v DC
D16x27x27mm

_—

» LB
Caméra
couleur
cmosadPal 13

DT

4

NetB Cmos+ Audio
Ï

330k li

uence:40 kHz. Sensibi-.…

lité: 0.5 mV/

x

Dim.: 216 x 12mm.

Re

ANGLE
150°/112°

CAMLS5

53°/40°

CAML6

FOCAL
2.5mm/F2.00

6mm/F2.00

53°/40°
3°140

8mm/2F.00
.

28°/21

12mm/F2.00

tv 380

y RDC T2V nes 3
ni
_
Dim30x23x58mm

ä4
Moniteur

Moniteur couleur pal

AA

Caméra N/B PINHOLE
nes 11 Tux
ignes.
Ixels
IX:
800882plxele240lg

p|

Angle Soravec cable et boitier

ET

&

ACCESSOIRES pour caméra :
CAML4

2

an céramiDscnrnee al

LE

TFT à écran LCD 4”

couleur TFT à
écran LCD 4"

112320piels
D:119x85x54
:

f 4
4

nesqeges

250grALIM 12V

miniLente:7mm/e20

contaste ALIM

JE \\D36x36x10mm

12V
EMETTEUR CAMERA COULEUR RECEPTEUR

AUDIO/VIDEO SANSFIL 2.4GHz- 4 CANAUX

_

VIDECSURVEILLANCE

caméra N/B capteur PIR commute votre

téléviseur automatiquemnt vers l’image

A

Récepteur 4 canaux
2.4G

de la caméra avec enregistrement

automatique(sortie VCR)

Fat

À

audio/vidéo

Dim:150x88x40mm

17

Emetteur vidéo
2.4Ghz sans fil

+

Caméra couleur
modéle sup

]

miniature

Transmetteur

i

Dim:34x18x20mm

miniature audio/vidéo

DRE

en 2.4Ghz

e

Dim:15x110x30mm

WWW.DZelectronic.com

WWW.DZelectronic.com

-

mn

4
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VOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port etemballage:de 0 -6Kg....….. 55F et plus de 6Kg...…. 8oF

Ces prix sontvalables dansla limite des stocks disponibles.Ils

fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques.

RCEETA TE TS

WWW.DZelectronic.com

Email:DZelec@noos.fr

SUPPORTDE FER A
SOUDER

PLAQUE D'ESSAI

sans soudure 840trous

89F

19F

—.

?ermetl'enregistrement
téléphoniques.
commence
lorsque le récepteurest
quand on raccroche.

45F

*

‘
FER A SOUDER 30W
GRAVEUSE
VERTICALE

or

PERCHLORURE

POMPEET

D’ INSOLATION

4tubes 8w Dim:

2

malette345x27Q

29E

6e

ln)
[x RORr]

8F

369F.

CLAVIER 12 TOUCH
PCB106
ë

CARTE äpuces VIERGE

af LOUPE- 22W - NOIR
FLASH2001

sur Piles ou Bloc

ALIM

sans ORDINATEUR.
Il permet la lecture
des cartes t
8”
Wafer et Gold Wafer”
(si la carte
n’est pas en mode

WAFERsilver:
(pic16F87
WAFERFu
.190F
(AT90s8S15a+241c64)

NCODE

PROTECT”)la

sauvegarde dans une
mémoire interne et la
programmation du PIC
et l'’Eprom se fait en

track2
vitesse 5à 150cm/s
courant:1mA/ piste
Alim SVcouleur

une passe..

noir

>

ALIMENTATION DE
LABORATOIRE

Perceuse électrique
*

EXTRACTEUR DE
Circuit Intégré PLCC

er

SAVILATSUR 1OETTIT

Cartetest 1507816 U
Carte test AFNOR UCI.
Wafer peb2{pic 16F87
Wafer peb1(pic16F84

de conversations
L'enregistrement
automatiquement
décrochéet s'arrête
139F

Er

PERALORURE

RESISTANCE

KIT MALETTE

agé" »,
ST”
sh

20F

AVEC

299F

HORAIRES:

du mardi au samedi inclus
10hàl2hetdel4hà18h

230Vac 40
accessoires outils

99F

0 EN 1 ages
UE 30
ont
300m

Kar ELECTRON ation
d'experim
(coffret
a réaliser)

(0-30VCC + SVCC + 12VCC)

pvM850BL
Q

a21N

® A \i]

MULTIMETRE

(| I!

NUMERIQUE LCD 3 1/2 -

FCCAMNIES / 20A / TEMP.

WWW.DZelectronic.com

APPA 97

NUMERIQUE 3 1/2 LCD 10A / FONCTION
MEMOIRE/
RETRO-ECLAIRAGE

WWW.DZelectronic.com

WWW.DZelectronic.com
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À propos de

la programmation
des PIC

Vous êtes de plus
RTC Turn
à contacterl’auteur de ces lignes,
que ce soit par
CTnn Ro
Email, Via son site
Internet
{www.tavernierc.com), à propos
de la programmation des PIC et,
plus particulièrement, en ce qui
eteaTR
«fusibles» de configuration dont
RECESELULS
précisé dans les
articles mettant

en œuvre ces
microcontrôleurs.
Nous avons donc
CCECERTES
préciser ces
notions une fois
pour toutes ;

notions qui sont
fort simples lorsqu'elles sont
correctement

exposées.

Deux ou trois éléments à
programmer

nées exploitées ensuite par le pro-

«par défaut» qui corespondent à des

gramme.

situations standards, ceux-ci ne sont

Lorsque l'on programme un micro-

Un fichier au contenu

Nous allons donc voir rapidement

contrôleurPIC, quelle que soit sa réfé-

élastique

pas toujours adaptés à votre cas.
quelles sont les fonctions de ces

rence, on doit en fait programmer

fusibles de configuration dans le cas

deux ou trois éléments différents,

Lorsquel'auteur d'un montage vous

selon le contenu du circuit, Ces élé-

foumit le fichier à programmer dans

des circuits les plus utilisés dans nos

montages, à savoir les 16F84 et la

ments sont les suivants:

votre PIC, ce demier est toujours au

série des 16F87x.

- La mémoire de programme, qui

fommat .hex, reconnu partousles pro-

peut être de type EPROM c'est à dire

grammateurs de PIC mais, selon la

programmable électriquement une

façon dont le programmeinitial a été

Le cas des 16F84

seule fois comme dans les 12C508

écrit par l'auteur, ou selon l'outil utilisé

Les 16F84 ne contiennent que cinq

ou 12C671 par exemple, ou qui peut

pour le compiler ou l'assembler, ce

fusibles de configuration, qui n'appa-

être de type FEPROM c'est à dire

fichier ne contient pas nécessaire-

raissent généralement que sous

programmable et effaçable électri-

ment les infomations relatives aux

fome de quatre fusibles distincts

quement comme dans le cas des

fusibles ou bits de configuration.
Si ce fichier contient les infommations

dansla majorité deslogiciels de pro-

célèbres 16F84 mais aussi de tous
les 16F0x (16F87x en particulier).

relatives à ces fusibles de configura-

fonctions suivantes:

grammation. Ils ontles appellationset

- La mémoire EEPROM de données

tion, aucun problème ne va se poser.

- FOSCT et FOSCO, généralement

qui peut être absente surcertains cir-

En effet,lors du chargementdu fichier

regroupéssousle vocable unique de

cuits.

dans votre programme de pilotage du

«Oscillator” ou «Osc»,

- Les «fusibles» ou bits de configura-

programmateur,

prendre les valeurs : RC, LP XT ou

ces

informations

pouvant

tion dont le nombre et la fonction peu-

seront automatiquement prises en

HS. «Ce»fusible doit être positionné

vent varier de manière importante

compte et le programmateur se confi-

surle type d'oscillateur d'horloge uti-

d'un circuit à un autre mais qui sont

gurera correctement.

lisé par le 16F84 dans le montage

toujours présents.

Par contre, et c'est hélas la situation

considéré. || faut donc choisir RC

La mémoire de programme et les

la plus fréquente, ces infomations ne

pour un oscillateur à cellule résis-

fusibles où bits de configuration doi-

sont finalement qu'assez rarement

tance/condensateur, XT pour un

vent toujours être programmés. La

présentes dansle fichier .hex. || vous

oscillateur à quartz jusqu'à une fré-

mémoire EEPROM de données,

faut alors définir «à la main» l'état de

quence de 4 MHz incluse, HS pour

quant à elle, est beaucoup plus rare-

ces fusibles au niveau de votre logiciel

un oscillateur à quartz de fréquence

ment concemée. Elle ne doit être pro-

de pilotage du programmateur. En

supérieure à 4 MHz (10 et 20 MHz

grammée que lorsqu'elle est, par

effet, même si ce demierfait généra-

en particulier). La valeur LP est réser-

exemple, pré-chargée avec des don-

lement un certain nombre de choix

vée à Un usage avec un oscillateur à
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quartz à très basse fréquencetel celui utilisant un quartz horloger à 32,768 kHz. Un
mauvais choix au niveau de «ce» fusible
conduit à un fonctionnement erratique de
l'oscillateur qui peut refuser de démarrer ou

dontla fréquence peut être instable,
- WDT ou WDTE estle fusible de validation
du timer chien de garde (Watch Dog Timer

Enable). || ne doit être laissé non programmé quesi cette fonction est explicite-

ment prévueet gérée par le programme utilsé, ce que doit donc vous indiquerl'auteur
du logiciel. Si vouslaissé cefusible non pro-

grammé à tort, votre programme ne fonc. tionnera pas car, dès la première intemup-

Fusible

État Etat par défaut

FOSC1 et FOSCO 00
01
10
due
MWDT(E)
0
PWRTE)

1

Fonction

Oscillateur LP
Oscillateur XT
Oscillateur HS
Oscillateur RC
Timer chien de garde inactif

X
X

Timer chien de garde actif

0
Timer de reset à la mise sous tension actif
1
X
Timer de reset à la mise sous tension inactif
CP()
0
Mémoire de programme protégée
1
X
Mémoire de programme non protégée
Résumé de la signification des fusibles
de configuration des 16F84 (un fusible
Vierge correspond à un 1 logique)

un doute quantà l'état du fusible WDT par

- PWRT où timer de reset à la mise sous

tion générée par le timer chien de garde, il

exemple.

se «plantera» puisque cette fonction ne sera

Corigeons aussi une stupidité que nous

pas supportée.
- PWRT ou PWRTE est le fusible de vali-

avons déjà lue plusieurs fois. Le fusible CP
de protection de la mémoire ne rend pas

tension non validé,
- CP où protection du code non activée.
Munis de ces infommations, vous ne devriez
donc plus avoir aucun mal à configurer cor-

dation du timer de reset à la mise sous ten-

cette demière inaltérable. |! interdit juste sa

rectementles fusibles de vos 16F84 avant

sion (PoWer up Reset Timer Enable). Sauf

relecture depuis l'extérieur afin de protéger

programmation.

mention contraire explicitement exprimée

son contenu de toute copie non autorisée.

par l’auteur du logiciel (dont nous ne

Par contre, ce fusible étant effaçable

voyons d'ailleurs pas bien quelle pourrait

commeles autres, il donne bien évidem-

Le cas des 16F87x

être la raison dans le cadre de nos mon-

ment à nouveau accès à la mémoire lors-

Ces circuits, que l'on commence à ren-

tages), ce fusible doit toujours être programmé. Il permet de bénéficier d'un délai

qu'il est effacé. La sécurité n'est cependant

contrer de plus en plus fréquemment car

pas mise en cause dans ce cas puisque

ils présentent les mêmes avantages que le

d'attente aprèsla stabilisation de la tension

l'effacement des fusibles n'est possible

16F84 tout en offrant des ressources

d'alimentation avant que le programme ne
démarre son exécution ce qui est une atti-

qu'en même temps qu'un effacement glo-

intemes plus nombreuses et une mémoire

bal de la mémoire de programme ! Lorsque

de programme beaucoup plus vaste, dis-

tude prudente.

le circuit vous est livré vierge ou, ce qui

posent égalementde ce fait de fusibles de

- CP ou CPO estle fusible de protection de
la mémoire de programmecontre une lecture non autorisée. Si vous programmez un

revient au même, après un effacement de

configuration nettement plus nombreux.

celui-ci et donc desfusibles de configura-

Voyons donc ci-dessous ce qu'il en est,

tion, ceux-ci sont non programmés ce qui,

étant entendu que notre exposé est

dansla terminologie officielle de MICROCHIP donne la configuration suivante:
- Oscillateur en mode RC,
- WDTou timer chien de garde validé,

valable à ce jour pour les 16F878, 874,

PIC pourvotre propre usage, ce fusible n'a

pas besoin d'être programmé. Votre
mémoire de programmereste ainsi acces-

sible en lecture et vous permet de vérifier,

876 et 877:
- FOSC1 et FOSCO sont généralement
regroupés sous le vocable unique de

si nécessaire, son contenu. Par contre,si
Vous avez développé un programme que
vous voulez protéger des copiesillicites,

VOUS programmerez ce fusible avant d'envoyerle circuit dans la nature. Sa mémoire
de programme ne pourraplus être lue par
quiconque et son contenu sera donc protégé. Le tableau 1 résume de façon syn-

thétique la signification de ces fusibles et
devrait vous suffire une fois que vous avez

lu les quelques explications qui précèdent.
Rappelons en outre que ces fusibles de
configuration, malgré leur appellation de
fusible héritée du passé, peuvent être effacés au même titre que la mémoire de pro-

gramme. || vous est donc toujours possible
de corriger une erreurfaite à leur niveau, ce
qui est bien utile dans le cas où vous auriez

le PIC 16F84 en situation
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«Oscillator» où «Osc» comme pour le
16F84. Ils peuvent prendre les mêmes

CPT et CPO

valeurs et ont les mêmes fonctions que
pour ce demier. Nous vous renvoyons
donc à ce que nous avons écrit ci-dessus.
- WDT où WDTE estle fusible de validation
du timer chien de garde (Watch Dog Timer).
lci aussi tout ce que nous avons écrit ci-

Zone protégée

Zone protégée

16F873 et 16F874

16F876 et 16F877

O0

0000 à OFFF

0000 à 1FFF

01

0800 à OFFF

1000 à 1FFF

10

OF00 à OFFF

1F00 à 1FFF

41

Aucune

Aucune

> Signification des fusibles CPO et
cri clans le cas des 16F87x

dessus pour le 16F84 reste valable.
- PWRT ou PWRTE estle fusible de valida-

cas de toutes les réalisations que nous

Pour cela,ils doivent être mis en mode LP

tion du timer de reset à la mise sous tension

VOUS proposons, ce fusible ne doit pas être

en ne programmant pas ce fusible. Cela

(PoWer up Reset Timer Enable). Comme

programmé.

signifie donc que, par défaut, les circuits

pour le 16F84, et sauf mention contraire

- WRT estle fusible d'interdiction d'écriture

vierges sont toujours en mode LVP. Fort

explicitement exprimée par l'auteur du logi-

- CP1 et CPO sontles fusibles de pro-

dans la mémoire EEPROM de programme
à partir du registre EECON. Il doit être programmé uniquement si cette fonction est
requise par le programme exécuté parle

tection de la mémoire de programme

circuit. C'est donc à l'auteur de ce demier

- BODEN estle bit de validation du «brown

contre unelecture non autorisée. Ils fonc-

de vous foumir cette indication.

out reset» ou reset automatique en cas de

ciel, ce fusible doit toujours être pro-

grammé.

grammésen mode «haute» tension par les
programmateurs conventionnels.

tionnent comme le seul fusible CP du

- CPD est le fusible de protection du

baisse anomale de la tension d’alimenta-

16F84 mais permettent de protéger

tion. Pour plus de précisions à ce sujet

diverses zones de la mémoire de pro-

contenu de la mémoire FEPROM de données. Si ce fusible est programmé, le

gramme si nécessaire.

contenu de la mémoire FEPROM de don-

la lecture de notre ouvrage «Les micro-

Le tableau 2 indique les différentes com-

binaisons possibles selon les versions de

nées est protégé. En règle générale, ce
fusible est laissé non programmé.

circuits 16F87x. Comme pour le 16F84, la

- LP estle fusible de sélection du mode de

mémoire est non protégée si ces fusibles

programmation basse tension des PIC

contrôleurs PIC - Description et mise en
œuvre» dans sa demière édition (celle
accompagnée des deux CD ROM de
MICROCHIP) publié chez DUNOD. En
général, il est vivement conseillé de ne pas
programmer ce bit afin de valider cette
fonction. Le tableau 3 résume la signification des fusibles des 16F87x confommé-

ne sont pas programmés.

16F87%—. Il faut savoir, en effet, que cescir-

- DEBUG est le fusible de validation du

cuits peuvent se programmer avec une

mode de «debug» en circuit. Si ce mode

«haute» tension de 12V comme les 16F84

| n'est pasutilisé, ce qui est généralement le

ou avec une seule et unique tension de EV/

1

heureusement, même lorsqu'ils sont dans
ce mode, ils peuvent toujours être pro-

Fusible
FOSC1 et FOSCO

WDT(E)
PWRT(E)
BODEN
LP

CPD
WRT
DEBUG
CPO et1

État
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1

État par défaut

X
X
X
X

0

1
0
1
0
1
0
1
—
41

nous ne saurions trop vous recommander

Fonction
Oscillateur LP
Oscillateur XT
Oscillateur HS
Oscillateur RC
Timer chien de garde inactif
Timer chien de garde actif
Timer dereset à la mise sous tension actif
Timerde reset à la mise sous tension inactif
«Bron out reset» inactif
«Brown out reset» actif
Programmation en mode haute tension

X
X
X
X
X

Programmation en mode haute et basse tension
Code de la mémoire EEPROM de données protégé
Code de la mémoire EEPROM de données non protégé
Écriture dans la mémoire EEPROM de programme impossible via FECON
Écriture dans la mémoire EEPROM de programme possible via FECON
Mode «debug» en circuit validé
Mode «debug» en circuit non validé
Voir tableau 2
Mémoire de programme non protégée

Résumé de la signification des fusibles de configuration des
16F87x (un fusible Vierge correspond à un 1 logique)
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ment aux explications que nous venons de
vous donner.
Lorsque le circuit vous est livré vierge ou

après effacement de celui-ci, les fusibles
configurent le circuit dans l'état suivant:
- Oscillateur en mode RC,
- WDTou timer chien de garde validé,

SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF
3: SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF 2
SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF G3FFF SFFF SFFF |

- PWRT ou timer de reset à la mise sous

tension non validé,
- CPO et CP1 ou protections du code non

activées,
- BODEN ou reset en cas de baisse de la
tension d'alimentation activé,
- LP ou mode programmation basse tension validé,
- CPD ou protection de code de la
mémoire EEPROM de données non validée,
- WRT ou interdiction d'écriture dans la
mémoire EFPROM de programme au

D !-: logiciel ProPic£2 indique clairement si
telle ou telle fonction est validée

moyen du registre EECON non validée,
- DEBUG ou mode «debug» en circuit non
validé.
Comme pour le 16F84, vous pouvez

facile de lever tout doute éventuel. Il suffit
pour cela de luifaire lire un circuit vierge et

fusibles, il ne vous reste plus, hélas, qu'à

constater, à la lecture de ces infommations,

de regarder commentil positionne lesindi-

essayer les différentes configurations pos-

que la position de ces fusibles par défaut

cationsrelatives aux fusibles. Un coup d'oeil

sibles.

est la plus logique qui se puisse concevoir

au tableau 1 ou 8 vous permet alors faci-

Ces causes d'incertitudesne concemant

dans un cas général mais, munis des infor-

lement de déterminer la logique du programme.

quele seul fusible WDT dans le cas du

mations ci-dessus, vous êtes cependant à

Enfin, en présence d'un logiciel dont vous
ne connaissez pas le comportement,il est

même de les programmer au mieux en
fonction des besoins de votre application.

Des programmateurs parfois

grammer vos 16F84 et 16F87x dans les
meilleures conditions possibles. Si un doute
subsiste à propos de l'état de certains

16F84 et les fusibles WDT, CPD et WRT
dans le cas des 16F87x, ces essais
devraient être rapidement concluants.

Les quelques infommations données dans
cet article devraient vous permettre de pro-

C. TAVERNIER

Pource qui est des deux plus utilisés que
sont ProPic2 et ICProg, voici ce qu'il en est :

Comme le montre la figure 1, ProPic2
indique en clair si la fonction correspondant

à tel ou tel fusible est validée (On) ou non
validée (Off. Il est donc inutile de savoir si
le fusible correspondant doit être mis à 1
où à ©.Il suffit juste de choisir les fonctions
dont on désire ou non la validation. Pour

ce qui est de ICProg, la présentation adoptée est un peu plus ambiguë comme le
montre la figure 2. En fait, il suffit de se

433393434993

compréhensibles, un doute peut cependant subsister au vu de la syntaxe utilisée
par certains logiciels de programmation.

à 433343333

Si les exposés ci-dessus sont facilement

3FFF
3FFF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

souvenir que la ou les fonctions quel'on

désire valider doivent être cochées dans la
partie droite del'écran, sans avoir, là aussi,
à se souvenir de l'état des fusibles correspondants.

Le logiciel ICProg est un peu plus

C2» ambigu. En fait, une fonction est validée lorsque la case correspondante
est coc

e
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Emetteurde sécurité 16 canaux - émetteur
Emetteurde sécurité 16 canaux - clavier
Récepteur sécurisé 16 canaux
Programmateur journalier
Commande automatique de ventilateur
Générateur de température étalon
Télécommande 48 canaux-émetteur/1
Télécommande 48 canaux-6metteur/2
Télécommande 48 canaux récepteur
Alimentation bipolaire
Débitmêtre digital
Barrière infra-rouge
Barrière infra-rouge
Interface audio assymétrique
Régulateur suiveur
Hiller disco
Vibreur téléphone portable
Protection thermique pour amplificateur
Interface symétrique/asymétrique
Correcteur RIAA inversé
Clignotant de Noël
4 Emetteur laser puisé

tie

Réf. 12011
Réf. 12012
Réf, 12013
Réf, 10011
Réf. 09011
Réf. 09012
Réf. 07011
Réf. 07012
Réf. 07013
Réf. 06011
Réf. 06012
Réf. 05011
Réf. 05012
Réf, 010401
Réf. 010402
Réf. 010301
Réf, 010101
Réf, 010102
Réf. 010103
Réf. 010104
Réf. 12001

* À Récepteur pour émission puisée
À Stroboscope

Clignotants et stop pour vélo
0 Clignotants et stop pour vélo
4 Interrupteur à effleurement
Barrière laser
Hacheurpour moteur à courantcontinu
A Interrupteur crépusculaire à extinction temporisée
Générateur sinusoidal

All à plomb a
2 Fi à plomb b
2 Voltmètre bipolaire
Commande flash multiple
1 Convertisseur s-vidéo/vidéo composite
Thermomètre bi-format
Eclairage de secours
Feu arrière vélo
Interrupteur hygrométrique

Commande servo de précision
Anti-démarrage à clavier codé
Gradateur à effleurement
Gradateur à découpage pour tableau de bord
Sonde tachymétrique
Dispositif anti-somnolence
Barrière photoélectrique ponctuelle
Alarme à ultra-sons
Référence de tension
Ruthmeur de foulée
Emetteur pour télécommande modèle réduit
Récepteur pour télécommande modèle réduit
Emetteur codé 16 canaux
Clavier émetteur
Récepteur codé 16 canaux
Bougie électronique
Micro sans fil HF émetteur
Micro sans fil HF récepteur
Protection ligne téléphonique
Temporisateur de veilleuses
Charge électronique réglable
Tuner FH stations
Boosterauto 40
Interrupteur statique
Perroquet à écho
Indicateur de disparition secteur
Testeur de programme dolby surround
Balise de détresse vol libre
Balise pour avion AC
Chargeur de batterie
Récepteur IR
Répulsif anti-moustique
Prolongateur télécommande IR
Champignon pourjeux de société
Séquenceur
Micro karaoké
Potentiomètre

Réf.01001
Réf.01002
Réf. 01003
Réf, 12991
Réf, 12992
Réf, 11991
Réf. 11992
Réf. 10991
Réf, 10992
Réf, 10993
Réf, 09991
Réf, 09992
Réf, 07991A
Réf. 07991B

Réf. 07992 }

Réf, 06991
Réf. 06992
Réf, 06993
Réf, 05991
Réf, 05992
Réf, 05993
Réf. 04991
Réf, 04992

Synchro beat

Sunthétiseur stéréo standard
Commandevocale
Relais statique
Préampli RIAR multimédia

Nombre :

Total de ma commande (port compris) PRIX UNITAIRE: 35 FF+
port 5 FF (entre 1 et 6 circuits) 4@ FF (entre 7 et 12 circuits) etc. FF
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D5441
Sos
STRD6008

do

STRS6708

STRS6709

STV2110
SV2118
STV2145
STV215!
STV2160
STV6400
STV8224

7008
99,00F
95007
65,00F

STRD6601

79,00F

STV8225

69,00 F

2007
248,00 F
ns

95,00 F

tons
145,

159,00 F
;
168,00
F
|
102,00 F
85,00

RCE STE

35,00 F

SCO

Programmateur PIC P-0r2
Ce programmateur permet la programmation des microcontrôleurs de la famille des
PIC développée parla firme MICROCHIP.
Il accepte les séries 16C6x, 16C7x,

16C55x,

16C62x,

16F873,

16F874,

16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 324Cxxx.
Il se connecte sur le port série de tout PC
et fonctionne sous DOS et Windows®.
Son alimentation 12 V est doublée par
bornieret fiche alim.
autres modèles nous consulter

Programmateur PIC P-02
simple face monté
(idem caractéristiques P-02 double face)

Programmateur PIC-01
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC
les plus courants de chez Microchip tels que les PIC12C508,
PIC12C509, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, etc
Connectable sur le port série de tout compatible PC,il fonctionne avecdifférentslogiciels sous DOSet sous Windows. Le
M

ut

+

à à

circuit possède des supports tulipes 8, 18, 28 et 40 broches

permettantla programmation desdifférents modèles de composants. Livré avec un cordon port série

Pic 16F84 et 876 (dil ou CMS) disponibles par quantité NC - 24016 et 24C64....NC

me Cart 3 programmateur de PIC

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h)

à Me= Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876-16F84 et 24C16.
eZ Alimentation par PC.

:ÆÆ

Cart 1 Smart
Card/Phoenix

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé.

42

Programmateurde carte wafer

commandes. embrayagess col irroies,
2 etc. pour vidéo toutes

marques - Grand choix circuits intégrés et transistors européens et japonais. Liste sur demande : 20 port inclus

du
de remplacement
toutes marques

Tous nos prix sont donnésà titre indicatif pouvant varier selon le cours de nos approvisionnements. Vente aux professionnels - particuliers CHSCT ENCENT 0e(ESS ETES
port forfait d'expédition jusqu’à 100 g 15 F - de

100 g à 1 kg 30 F - + de 1 kg 40 F - DOM-TOM
et étranger port réel avion recommandé

Cart 5 programmateur automatique

PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur ISO pour programmation
directe des cartes à puces (PIC 84 ou 876

et à puce. Livré avec cordon et

#7

logiciel.

:

vierge munie du PIC 876 et EEPROM 24C64

Carte Wafer
Picard 2 (avec led)

Permet de programmer

les PICs et les EEPROMs
juste en déplaçant les
interrupteurs d’un côté
ou de l’autre par l’inter-

KN Electronic c'est aussi : za distribution des |o1,&laure parliner.
pièces d’origine des marques suivantes

Carte à puce Gold type H
(Silver)

ISO Prix

Tête satellite universelle Boston 0,6 dB + antenne parabo-

lique métal diamètre 60 cm
L'ensemble

TOUTE LA GAMMEEN STOCK

Nospartenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pourla distribution des pièces détachées certifiées d'origine.
BRANDT- SABA- TELEFUNKEN - THOMSON ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY
Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces Spécifiques d’origine:
AKAI - DAEWOO- GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC: Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits mêmesi ces derniers ne sont pas repris
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER

NUE
Appareils de mesures

Pour compteur du n° 257 de E.

IMPRELEC

électroniques d'occasion.

PRAT, cherche ICM 7249 de

102, rue Voltaire

Oscilloscopes, générateurs, etc.

HARRIS. M. R. CARON

01100 OYONNAX

HFC Audiovisuel Tour de

l'Europe - 68100 MULHOUSE

RCSTél.Mulhouse
B306795576
: 03. 80. 45. 52.11

i
i

4 rue du Couvent

|:

e.mail : renecaron@net--up.com

|:

î
î

67860 RHINAU

:

Tél. : 04 74 73 03 66

Î

de

Fax : 04 74 73 00 85

i

tel 2 Alcatel. M. A. HUOT

î

90000 BELFORT

16 rue de Strasbourg

! CHERCHEpouroscillo PHI-

| e-mail : imprelec@wanadoo. fr |

LIPS SA 2020, notice + sché-

Réalise vos:

ma ou copie (frais remboursés)

:PS687A CZ SE

VDSoscilloscope WAVETEK

| ACHÈTEimprimante pour mini-

À ne 2.180M AMEM. mille| |

D'avance, merci.

éné 2. milliwatt_:
s
£ percés
s sur VE.
5|
5020 P : 2 500,00 F et alimentation î: pt
A
DF, étamés,
M. MEUSNIER Jacques
î .
charge
î 8/10 ou 16/10, œillets,
i
i
AFX 3333 C : 860,00 F
nr 20 Radio
face alu. î . Le admEee
; rev

Tél. : 01 34 15 29 66

î
JH 27 ans, 4 ans expérience

sur Dépt 19- 24- 46.

; Le

5

38 années Radioréf.

il

ité professionnelle
i
,
Qualité
Tarifs contre une enveloppe

M. HUMBERT17 bis rue des

|

timbrée ou par téléphone.

Tél. :01 47 02 09 40

:

Graviers - 92160 ANTONY

électronique générale, CHERCHE

EMPLOI TECHNICIEN AUDIO/VIDÉO

HF.

|:
î

Tél. ap. 20h:0555858524

:

E
:

VDS transmetteurtéléphonique À

alarme DIAGRAL TT355, valeur 2

CHERCHE MAGNETRON S0W :

PO Pret en

environ. M. A KRANTZ

Î
VDSoscilloscope HAMEG HM 407:

;

| vendu 2 000 F

?

Tél. : 04 78 04 34 23

6 Bld des Pyrénées
64000 PAU

neuf année 99 valeur 8 000 F vendu

6 000,00 + 2 oscillos année 91. À VDS oscillo 0x725 : 1 000 F 2x20 :

Tél. : 06 71 27 79 46 (90-Belfort) } MHz 1mV à 20V/div. déclench. très

a

.

mu

tant, électricien.Ecrire à :Phil

|

Î

Li

À

TANGUY- 3 rue Gabriel Fauré! Pourrobotplate-forme motorisée ;

|

:

VDSles livres

;

:

L

«’Electronique» Editions

Gamma de 1964 de Van

56600 LANESTER.

sur chenilles 2 moteurs 12V 0,2 A

VDSoscillos révisés garantis 2x10

300 F. M. REYNERTEric

;

livres élec. Liste c/2 timbres à

125 rue Warein

È

Phil TANGUY

2x20 2x35 MHz depuis 600 F.

ue

Générateur 10 Hz/2 MHz avec volt-

mètre 250 F. Transfo neuf séparation:
OR PO FR 2xl6 V'emp 150 F

Tél. : 02 48 64 68 48

CHERCHE à acheter une valise

î
i

i

i
:

diagnostic Renault «XR 25». Faire :

59190 HAZEBROUCK

Tél. : 06 15 28 13 24

M. COHEN-SALMON

VDS comp. et matériel électronique

ns
e-mail : rriccs@aol.com

Résist
Dico DIJON
ésistance-

Doc divers en élec. liste C/6,70F :

10460 BRÉVIANDÉS

:

:

thèmederéflexion : synthèse

de sulfamides avec connaissances alchimiques médié.

Tél. : 06 08 74 14 17

/Murssant ‘tous les moteurs

asynchronestriphasés dont on fait
sauter la couronne d’alu sur le

8 rue Gabriel Fauré

:_

È

56600 LANESTER

! entrée 1700W sortie rechargeant

pnapages

pecterle plan de branchement se

? transforme entransfo. Ex; 1800W
la batterie de l’onduleuretalter-

nateur entraîné de 700W,plusle

i chauffage gratuit puisqu'on refroidit énergiquement le rotor.

! divers + 1 «tatoo». 100 Fletout : M.P. BON Tél. : 04 77 31 98 13
:
i

:

:î

î

RECHERCHE schéma du TV ©
BRANDT réf 36289 (chassis TX90)
Photocopie et frais remboursés.

Tél. : 02 43 06 74 15

_oscillo à mémoire analogique
série 564 Tektro. Propose

: côté du rotot et à condition de res-

TéL 02 25 87 29 60
+ port. Tél. :

RECHERCHE «dongle» pour
BOARDMAKER 2
Tél. : 02 38 44 24 10

Nous rappelons à nos
lecteurs queles petites

:i

annonces GRATUITES

:

Concernant les sociétés (PA

Î

au tarif page 94. Merci de

è
î

Î
,

1214 et tiroirs à lampes pour

Î

Î

A

;

reils divers. prix bas cause santé : neufs avec doc. + 4 alphapages ;
liste 30 p. c/2 timbres seuls.

Tél. : 04 68 91 29 61

: vales.. Dr Oleg Eric ANITOFF

Valkenburgh. Les tubes de À à Z

VDSstock composants et appa- :

66c Bid des Martyrs dela

en timbres. Magnéto à bandes

î

i VDS3 alphapages MOTOROLA ?

offre au : 06 86 34 57 10

PHILIPS N4416 300 F M. DUPRÉ
Hubert - 16 rue Michel Lardot

Î

40 km/h long 20 cm,larg 16. cm : îÀ très didactique, 700 F + divers::

Î

BACOU Roger

? CHERCHE notice SHARP PC

:

î

5027état neuf : 5 000 F

l©VU6s: Haut-Parleur 1969 à

1998 TRÈS BON ÉTAT:

î

oscille NuMéGue ÀSE

Enrtec SCHLUMBERGER type

:

Tél. : 03 21 79 91 81

Tél. : 04 66 62 85 47 HB. PM

à

Cause double emploi, vends

VDScollections complètes

peu servi cause décès.

1976 A Transistor idéal pour débu- :

02 47 58 66 39

41200 HOME

i complet, dble base temps, décali- i Electronique Pratique de is ;
VDS 550 franco cours de radio- ! brage, mod.Z test composant. Très :
a ce Jour. 7,00 F le numéro :
électronique en 205 pages, de

?
Tél. : 02 47 44 27 39

sont EXCLUSIVEMENT
réservées aux
particuliers abonnés.

|

ACHÈTE haut-parleur SIARE
17 MSP 12 CP
Gros ampli en panne

Tél. : 06 12 52 86 92

! commerciales) vous AE
RER

Pre

nouvelle alimentation de laboratoire

facilité-sécurité-modernité

TROIS VOIES SOUS 3A
SoiT 200 W UTILES,
SANS ÉCHAUFFEMENTS INUTILES
GRÂCE À SON TRANSFORMATEUR TORIQUE ET
À SA VENTILATION CONTRÔLÉE ET
SILENCIEUSE :
PLUS DE DISSIPATEURS EXTÉRIEURS

è
î

pre
DEPOmER SuPPLTE SLAE

cms

E
An

DOUBLE ISOLATION PAR RAPPORT
AU SECTEUR

LABEL DE SÉCURITÉ GS
CERTIFICAT N° S 9591010

ÜNE VÉRITABLE TROISIÈME VOIE AVEC

AFFICHAGE DE

ENSION

EMPLOI AISÉ GRÂCE AUX COMMANDES |
DIGITALISÉES : UNE PRESSION SUR UNE TOUCHE
É
ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT DÉSIRÉ
EST SÉLECTIONNÉ prapegermprmuren
RIS
LA MI
N
SÉRI
EN PARALLÈLE

_…

M

Sortie auxilliaire

tracking

ET LA LECTURE EST DIRECTE !

CEÉEIOE

ou

0

UNE SEULE PRESSION

SUR UNE TOUCHE POUR L'UTILISER EN
SÉPARÉ, TRACKING, SÉRIE OÙ PARALLÈLE

AVEC DIRECTE

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION
DE LA CHARGE,
ANS DÉBR
>”
CONNEXION ET DÉCONNEXION
AUTOMATIQUE DE LA CHARGE,
À CHAQUE CHANGEMENT DE
CONFIGURATION*

alimentation

|

TROISIÈME VOIE AVEC AFFICHAGE DIGITAL ET
COMMUTATION 5V FIXE OU VARIABLE 15V
(‘Voies maître et esclave)

TROIS VOIES SIMULTANÉES
MÉMORISATION DES

DERNIERS RÉGLAGES

/
|

EsERele

où
ou

Sortie auxilliaire

APR
srl _

GR
série

pourla gestion informatique
de vos programmes

ou0à30V/1A

simplifier... Sécuriser Aciualiser..….

“Vu dans le Nouveau catalogue
RE neTE
LCD GRAPHIQUES

MAV-UHF479. 5 Moore cetansmission
HF.
idio

TST4 ETES

|

Très haute qualité de l'image et du son.

être utilisé avec n'importe quelle source
vidéo standard, réception sur n'importe
quel récepteur TV standard.

(backlight) par LEDs

s Din. 28,5 x 25,5 x 8 Men.

. Avec rétro-eclairage

Notice en
7
h

[122.1058 EPKYRANTS 228, 00 F

Afficheur |

122.1008

Amplifie directement le anal des
sortie RF
du module ci-dessus. Réception sur
le canal 22 d'un téléviseur.

=
CEA

e Dim. :38,2x22x4,2 mm.

D

©

à

:

, Dimensions : 84 x 44 x 10 mm.

RT-SWITCH

122.8690-1 PEAR AI 149,00 F

Afficheur

Le

|

À

|

594,00 F

x

Module de détection à

Comm
qua ir d'antenne

Ni pu

|

Ajoutez des

|

les distance

“yeux”

Ma

OU

‘

à votre robot pour évaluer

transducteur
POLAROID

et un récepteur sur 433.92 MHz.
Sans contact mécanique.
e Dimensions : 20,5 x 14,6 x 3 mm.

Notice en

ME Anh / 45,00 F

y

|

aphique

:

|

ic-Ti

BASIC STAMP

s

|

tock …

PANNE

Le nouveau BASIC intégré

BS2P24 et BS2P40

SCENI)

|

CompilateurBasic Professionnel pourPIC

En ANGLAIS
REin
arts:
12C508-509 - 16C54/55/56/57

16C71 - 16F83/84 et 16F87X.

économie en temps de développement avec des prix très intéressants.

par le LET BASIC COMPI-

{99000 BASICinstructions/sec s Jusqu'à 32tâches BASIC simultanées 2

décrire, débugger et

mants multitâches qui combinent une puissance impressionnante et une

par secondes environ.

ports série, jusqu'à 624 kBaud Etc,etc...

RAM de donnée « 8 x 2 Ko en EEPROM
« Compatible 12C « Alim.:5à12VDC/

NUNTE
1

40 mA en utilisation, 0,4 mA en stand-by.

L.E.T. PIC Basic ce

puissant, performant CS TTETTE

RE a

« 8 octets de RAM d'E/S 4 128 octets de

995,00 F

Les BASIC-Tigers"* : une famille évolutive de micro-contrôleurs perfor-

20 MHz, cequi rat aieter

se d'exécution de 12.000 instructions

151,69 €Trc

[122.7089
200
[E3 PERS / 20.00 F

Basic ur

12.000 instructions / seconde !

12IOUE

Hi5

Connexions type CA

Nouveaux

Utilisent le pC

Le module

pou
Connecteur pour carter
SIMM

122.8690-2EFXER ET 272.00 r

Le grand grand avantageoffert

.

compiler votre code

RER

id
+ vot
commencer rapidement votre
projet avec un budget minimal.
,

|

A partir de KÉEELESuS

122.8525-1

127,14 €TTC

1834,00 F

L

© Module BS2P40-IC

at
Be

9

i
ni run

122.8525-2

es k TE
>

11.050,00 F

‘

+ Windows 98 minimum * Lecteur de CD-ROM 4 Résolution
conseillée 1027 x 768 ou plus (800 x 600 fortement déconseillée).
FER

122.6487 KP ER AT /790,00 F

@ Les Modules micro-

contrôleurs multi-tâches

TOREUR CUTCE ©

Econo-Tiger(Série E)

Les plus petits BASIC-Tigers’"" : la
pleine

puissance dans

boite avec

28

multifonctions .

une petite

pattes.
|

Kit de développement de Reconnaissance vocale
Le système"Extreme Voice" est un

24

E/S

module de programmation asso-

A partir de FEAT ERIS /511,65 F

©
Les Modules
multi-tâches
TINY-Tiger
(Série micro-contrôleurs
T)

À
2

A partir de ÉEXM ES /649,40 F

© Les Modules d'extension E/S

cié à un ensemble delogiciel per-

|

|
Hs
,
nn
pe
,
|
Encore plus complets: Jusqu'à 36 E/S , plus de mémoire (jusqu'à 2.5 MB), |
batterie de sauvegarde, entrée Vref , horloge tempsréel, broche alarme.
|

mettant de développeret pro-

D

"AK

| _ ”

numériques et aux extensions

|
d'entrées/sorties diverses).
Le module possède des ports E/S,des timers et une interface RS-232.
122.7888 REX Æatd/ 1.190,00 F

11, place de la Nation

SIA1.1 =

D

Paris XIe (Métro Nation)

SE ce 6 =

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

86 rue de Cambrai

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329

(Près du CROUS)

ELECTAONIQUE

WWW.selectronic.fr

“

gemmes les motte re
ère si
t aisé
un langage ss detype EC
proche du ANSI-C (langage

e_ adapté aux techniques audio-

|

Ajoutez plus de 4096 E/S à votre application BASIC-Tiger en utilisant les |
modules d'extensions d'E/S compacts (jusqu'à 64 E/S dans un seul module). |
|
A partir de ELA /236,14F

l
L'UNIVERS

|

phases de développement de votre application se font dans un environnement multifenêtres Windows simple d'utilisation et génère un code 100%
compatible avec le composant choisis.

compatible avec les

:

LE/

“CE LŒ
©
VS ne
à

Configuration nécessaire:

/1.308,63 F

Version 24 broches

avec 16 E/S

yure UNLEP

toutes les différentes

Tout pour

BS2 classiques,

a £ te

PANNE Ne D

| Windows.
Toute la configurationet

BASIC-Tiger :

RE

‘ 1 ussf

LER PROestla possibilité

dans la même fenêtre

© Les kits
de démarrage

Module BS2P24-IC

:

Equipé du célèbre

d'une antenneentre un émetteur

‘

« Dimensions : 93 x 70 x 15 mm.

<

"

43
1Hz
Permet la commutation rapide

4

122.1347

É

,

(122.1344 FERTRAEA/ 101,00 F

)

s

La carte

Ampli RF linéaire (can

« Alim. : VS = 12 VDC.

où

pour 12 servos

"1
É
servos .Avec contrôle devitesse.

:

|

|

Carte de gestion

!
Piotez

Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). Peut

Afficheurs LCD graphiquesà matrice
de points. Couleur: jaune-vert. Qualité
4
N
SS de2.54 parallele sur EEE au
L

È

CAR

4
Catalogue

dé

Envoicontre 30F

*e

(timbres-Poste ou chèque)

ë

Général

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F.
Contre-remboursement : + 60F.Livraison par transporteur : supplément de pert de 80F.

Éc

LA DERNIÈRE
AALT
ETSTR

Promotion valable jusqu'au 31-01-2002

ALIMENTATION 230V/AC EQUIPE D’
UN TRANSFORMATEUR INCORPORE
ET CORDON. LIVRE AVEC LAMPE
(TYPE PAR36 6V/30W) AVEC ETRIER
DE FIXATION. DISQUE 4 COULEURS
MOTORISE.

FLEXIBLES LUMINEUX RÉSISTANT-AUX#NTEMPÉRIES (NORME IP-54). UTILISATION À
L'EXTÉRIEUR. AMPOULE TOUS LES 28/MM. LE*FLEXIBLE PEUT ÊTRE COUPÉ À N'IMPORTE QUELLE LONGUEUR ET-MONTÉ/AU MOYEN D'UN CÂBLE DE CONNEXION ET D'UN
BOUCHON OÙ D'UN RACCORD. VOUS POUVEZ DONC FORMER VOUS-MÊMES UNE COMPOSITION DE DIFFÉRENTES” COULEURS POUR DE TRÈS BEAUX EFFETS.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: INDICE DE PROTECTION : IP-54 CLASSE ;
ALIMENTATION 220 VOLTS # PUISSANCE 20 W PAR MÈTRE. LONGUEUR MAXI PARALIMENTATION: 20 MÈTRES. NOMBRE D'AMPOULES: 35 PAR MÈTRE. LIVRABLE ÉGALEMENT
EN ROULEAU DE 45 MÈTRES.
TRANSPARENT*
SOLROPELIGHTTRD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
JAUNE*
SOLROPELIGHTJD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
VERT*
SOLROPELIGHTVD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
BLEU *
SOLROPELIGHTBLD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
ROUGE*
SOLROPELIGHTRD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
ORANGE*
SOLROPELIGHTOD
Le mètre : 15,00" / 2,29 €
* Vendu sans kit de connexion
KIT DE CONNEXION

SOLROPELIGHTFIX

29,50""/ 4,50 €

LIVRE SOUS FORME D’ UNE VALISE COMPACTE, CET ENSEMBLE CONTIENT
UN AMPLI STEREO DE GRANDE PUISSANCE, 2 LECTEURS DE CD AUDIO, UNE
TABLE DE MIXAGE MULTI ENTREES INTEGRANT UN EQUALIZEUR DE FREQUENCE ET 2 ENCEINTES COMPACTES DE QUALITE. IL SUFFIT DE POSER LA
VALISE SUR UNE TABLE ET D’ OUVRIR LE COUVERCLE QUI CONTIENT LES
ENCEINTES. ENSEMBLE IDEAL POUR LE DISCO MOBILES.
FOURNI AVEC SON BLOC SECTEUR 230 VOLTSAINSI QUE LA CABLERIE COMPLETE ET UN MICRO POUR LE DISC-JOCKEY.
DIM. : 68X37X25CM. POIDS: 15 KG.

TUBE LUMINEUX TRANSPARENT DE 8 MÈTRES.
EFFETS MULTICOLORES OBTENUS GRÂCE AUX MINI LAMPES
2 COULEURS ( VERT + ROUGE }) ET AU VARIATEUR 8
SÉQUENCES PRÉ-PROGRAMMÉES. FOURNI AVEC CÂBLE

D'ALIMENTATION 230 Vac ET ACCESSOIRESDE FIXATION.
MODULATEUR DE LUMIERE PRET A
L’ EMPLOI, 3 VOIES, 60 WATTS PAR
CANAL. ALIMENTATION DIRECTE
230V/AC. LIVRE AVEC LAMPES 80MM.

€ 21119

3 fi] ” i[a "> /
aa
À
P

FLEXIBLE LUMINEUX TRANSPARENTDE 8 MÈTRES AVEC
AMPOULES BLANCHES. EFFETS LUMINEUX OBTENUS GRÂCE
AU VARIATEUR 8 SÉQUENCES PRÉ-PROGRAMMÉES. FOURNI
AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION 230 Vac ET ACCESSOIRES DE
FIXATION.

SPECIAL FIN D'ANNÉE

VITESSE DES FLASHS VARIABLE JUSQU’ À 10
FLASHS PAR SEC. BOITIER ABS & ETRIER DE FIXATION. PUISSANCE 20W
ALIMENTATION : 220-240V. DIM : 125X85X55MM

ENSEMBLE COMPLET COMPREMENT UNE BOULE A
FACETTES DE 20 CM ET SON MOTEUR 3 TOURS/MINUTE, UN
PROJECTEUR PAR36 AVEC LAMPE ET DISQUE DE COULEUR.

SUPER LAMPE A EFFET PLASMA
DIAMETRE : 20 CM
ADAPTATEUR SECTEUR FOURNI

POSSEDE UNE LAMPE FAIBLE
CONSOMMATION, UN MOTEUR
INTEGRE FAIT TOURNER L'
ENSEMBLE. 2 DIAMETRES.

SOLDISCOLIGHT150 (e 150 mm)

119°00

€ 18,14

SOLDISCOLIGHT300 (æ 300 mm)

199°00

REZ|

REGLETTE DE FAIBLE CONSOMMATION EQUIPEE D
‘UN TUBE FLUO UV. D ‘UN INTER ARRET/MARCHE ET
ACCESSOIRES DE FIXATIONS.
SOLBLACK15W (46CM)

100"00

€ 15,24

SOLBLACK20W (60CM)

159"00

€ 24,24

SOLBLACK40W (120CM)

ECONTE

RSR CAT]

STROBOSCOPE DE QUALITE
PUISSANCE : 300 JOULES, VITESSE
DES FLASHS REGLABLE.
ALIMENTATION 230 VOLT/ AC

PLUS DE 15H DE MUSIQUE MP3 SUR UN SEUL CD-R - ACCEPTE LE
MULTISESSION - FONCTION ANTICHOC DE 120 SECONDES EN MP3
ET 40 SECONDESEN CD-R, CD-A, CD-RW - EGALISEUR 5 BANDES:
CLASSIC/POP/JAZZ/ROCK/NORMAL - PROGRAMMATION JUSQU'À 32
TITRES. - AUTONOMIE DE 15H - MÉCANISME SONY - ACCEPTE LES
SUPPORTS; CD AUDIO ; CD-R ; CD-RW (8 ET 12CM) - ELÉMENTS
FOURNIS : LECTEUR CD MP3, TÉLÉCOMMANDE 8 FONCTIONS, 2

PILES RECHARGEABLES, ADAPTATEUR SECTEUR, BANDOUILLÈRE,

CÂBLE D'ALIMENTATION, MANUEL D'UTILISATION ET OREILLETTES.

DISPONIBLE EN 2 DIAMETRES. (20 ET 30CM).

6,8
LE GT

6 TOURS MINUTES, 230V/AC.

SPECIAL FIN D'ANNÉE

TYPE 2 VOIES DE DIAMÈTRE 165 MM - PUISSANCE
MAX : 120 W - BANDE PASSANTE : 60HZ À 20KHZ IMPÉDANCE : 4 OHMS - LIVRÉS AVEC GRILLES.

OVALE 3 VOIES 220 X 150 MM - PUISSANCE MAX: 240

W - BANDE PASSANTE : 55HZ À 20KHZ - IMPÉDANCE

: 4 OHMS - LIVRÉS AVEC GRILLES.

ALIMENTATION 12 VOLT CORDON ALLUME CIGARE
L'ALIMENTATION DES NEONS PEUT ETRE CONSTANTE OÙ ELLE PEUT
ETRE RYTHMEE PAR LA MUSIQUE LA SENSIBILITÉ EST REGLABLE PAR
POTENTIOMETRE. VENDU PAR PAIRE.
SOBLUESTICK20 (8')

16500

€

25,15
1

DUTYnUT ETS)

19900

€

30,34

TYPE 3 VOIES DIAMÈTRE 200 MM - IMPÉDANCE : 4
OHMS - LIVRÉS AVEC GRILLES.

ns nv

TUBE NEON MULTICOLORE
ALIMENTATION 12 VOLT. CORDON ALLUME
CIGARE.
IDEAL POUR EXPOSITION, SHOWCARS....
VENDU PARPIECE.
SanRSAGUESS1)

€

Qu LeCONELEESE

ELA 1)

7 L'1]

27,29

ENTRÉE ALLUME CIGARE 12V - SORTIE
1,5V À 12V.

ASSORTIMENT DE FUSIBLES FKS AUTO.
3A./5A./7,5A./10A./15A./20A./25A. ET 30A.

ADAPTEUR PERMETTANT DE CONNECTER
VOTRE BALADEUR CD SUR L'ENTREE
CASSETTE DE VOTRE AUTO RADIO.

CE
À pdf

. À

DS2

>
nr 5,95

SPECIAL FIN D'ANNÉE

AS

NE WA,

1 RÉCEPTEUR, 1 MICRO CRAVATE ET 1 MICRO SERRE-TÊTE GAMME DE FRÉQUENCE : 160 À 245 MHZ - PORTÉE 120 M RÉGLAGE DU VOLUME.

PREAMPLIFICATEUR ADAPTATEUR D'IMPEDANCE ET DE NIVEAU. ENTREES: 5mV /
100KOHM / 1 HZ.

SOAMPPA2100 (2 x 150 W)

|

>

975'00

RE 148,64

TABLE DE MIXAGE STEREO 3 VOIES 8 ENTREES
DOUBLE AFFICHAGE DU TEMPO BPM PAR DISPLAY
3 DIGITS
SYSTEME AUTOMATIQUE TALK OVER
SYSTEME -— 26 DB POUR ECRASER LES FREQUEN-

CES BASSES
MEDIUM OÙ AIGUES AFIN DE CREER DES EFFETS
SAISISSANTS

ALIMENTATION : 220VOLT.

TYPE VENTILÉ - PUISSANCE MAXI SOUS 4
OHMS : 2 X 150W - PUISSANCE RMS SOUS 4
OHMS : 2 X 100W - DISTORSION < 0,1% PROTECTION PAR RELAIS ET FUSIBLE DIMENSIONS: 19” X 483 X 89 MM - NORMES CE
/ VDE - AVEC TRANSISTOR DE PUISSANCE POIDS : 8 KG.

M Eee

ENSEMBLE DE 5 ENCEINTES “HOME CINEMA”
COMPRENANT 2 COLONNES DE 120 WATT MAX. 4
HP 3 VOIES, 2 SATELLITES 2 VOIES ET 1 CAISSON
CENTRAL.
SUPER QUALITE ET FINITION IRREPROCHABLE

DIMENSIONS : 360x254x95 mm.
POIDS: 3,6 KG.

PUISSANCE SOUS 4 OHMS : 2 X 250W PUISSANCE SOUS 8 OHMS : 2 X 200W - PUISSANCE EN MODE BRIDGÉ : 1 X 500W -

PROTECTION CONTRE LES ÉCHAUFFEMENTS
PAR VENTILATION - DIMENSIONS: 480 X 88 X
300 MM - NORMESCE/ VDE - POIDS: 14 KG.
SOAMPDA700 (2 x 250 W)

219000

PETIT AMPLI STEREO AVEC ECHO

2 X 20 WATT RMS
ENTRÉE TAPE / DVD/ CD / KARAOKE.

€ 333,86

SPECIAL FIN D'ANNÉE
L

PC ACTIF SUBWOOFER
2 SATELLITE + 1 SUBWOOFER SYSTEM BASS
REFLEX

FRÉQUENCE : 42 Hz — 18 KHz

BOITIER DE RANGEMENT POUR 100 CD-ROM.

PUISSANCE MAX. : 400 WATT PMPO

RECHERCHE AUTOMATIQUE OU MANUELLE
DES CD-ROM PAR SYSTEME MOTORISE TIRROIR AVEC INDEX DE CD-ROM.
LIVRE AVEC ADAPTATEUR 230V/AC.
DIM. : 44X26X16CM

HAUT-PARLEURS ACTIF MULTIMEDIA
SON 3 D / BASS REFLEX
FREQUENCE : 90 HZ-20 KHz
PUISSANCE MAX. : 480 WATT PMPO

ANIMAL-ROBOT DOMESTIQUE !
IL SE PROMÈNE SUR SES 6 PATTES EN ÉVITANT LES OBSTACLES
QUI SE TROUVENT SUR SON PASSAGE. IL PEUT “VOIR” AVEC SES
YEUX À LEDS QUI ENVOIENT UN SIGNAL LUMINEUX LUI PERMETTANT DE SAVOIR SI LE CHEMIN EST LIBRE DEVANT LUI. SI UN OBSTACLE EST RENCONTRÉ, IL TOURNE ET CHANGE DE DIRECTION.
ALIMENTÉ PAR 1 PILE 6F22 9V ET 2 PILES R6 1,5V. DIM : 110 X 140
X 140 MM.

PC ACTIF SUBWOOFER
RESTITUE LE MEILLEUR SON DE VOTRE
ORDINATEUR
BLINDAGE MAGNETIQUE
PUISSANCE MAX. : 850 WATT PMPO

CASQUE MULTIMEDIA
AVEC MICRO INCORPORE
LIVRE AVEC ADAPTATEUR
POUR CONNECTION
TELEPHONIQUE

:È
: 3
}

SPECIAL [FIN D'ANNÉE

MESURELA VITESSE DU
VENT EN MPH, KMH OU
NOEUDS COURBE DES VENTS
SUR L'ECHELLES BEAUFORT
AFFICHAGE DE LA
TEMPERATURE
RETRO ECLAIRAGE DU LCD
MISE HORS TENSION

AUTOMATIQUE, ETANCHE.

MULTIMETRE AVEC PROTEC-

TION D'ERREUR DE MESURE BOUSSOLE ELECTRONIQUE
PAR BLOCAGE MECANIQUE
DIGITALE
UTILISATION LIBRE SANS
DES ENTREES NON UTILIDIRECTION EN DEGRESAFFILICENCE - FRÉQUENCE 446 MHZ. SEES AC VOLT / DC VOLT/
CHEUR LED RETRO- ECLAIRE
8 CANAUX (38 SOUS-CANAUX) CAPACIMETRE/ FREQUENHORLOGE,CALENDRIER,
- PORTÉE SUPÉRIEURE À 3
CE METREetc …
ALARME
KM - PUISSANCE 500 MW MODULATION FM -

ALIMENTATION PAR 3 PILES OÙ
ACCUS R6 ( NON FOURNIS LIVRÉ AVEC SANGLE ET CLIPS
D'ACCROCHAGE.

BLOC4 OÙ 8 PRISES - CROCHET DE FIXATION ET ENROULEUR
DE CÂBLE INTÉGRÉS- INTERRUPTEUR LUMINEUX - SOCLES
AVEC PROTECTION ENFANTS - BOÎTIER EN ABS ROBUSTE EMBASES2P + TERRE- EQUIPÉS DE PROTECTIONS ANTI-SUR-

TENSIONET DE DISJONCTEURS.

CE

DETECTEUR INFRAROUGE IP 44 230 VOLT / 1300 WATT
POUR COMMADER AUTOMATIQUEMENT L'ECLAIRAGE

REGLAGE PROGRESSIF DE LA SENSIBILITÉ DU
DETECTEUR
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE, DELAIS DE
DECLENCHEMENT

DISPONIBLE EN BLANC OÙ NOIR.

ELMULTIFR-4 (4 prises)

59"00

€ 8,99

ELIRBLACK (Noir)

LEE

EXT

ELMULTIFR-8 (8 prises)

79"00

€ 12,04

ELIRWHITE (Blanc)

88°55

RE

AT]

_—,
CAMERA FACTICE DE
SURVEILLANCE
COMPLETE AVEC OBJECTIF ET LED
CLIGNOTANTE ROUGE
LIVREE AVEC SUPPORT DE
MONTAGE ET CABLE

PERCEUSE BASSE TENSION ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR
ÉLECTRONIQUE - LIVRÉE AVEC TRANSFORMATEUR

12VDC / 30W ET 45 ACCESSOIRES- COUPLE: 530G / CM -

ROTATION À VIDE : 15000 TR/MN - ROTATION SOUS
CHARGE : 8000 TR/MN - ACCESSOIRES: 6 FORETS HSS,

4 DOUILLES DE SERRAGE, 2 PORTE-DISQUES, 14

DISQUES À TRONÇONNER,2 DISQUES À POLIR, 5 BROS-

DETECTEUR INFRAROUGE IP 44 230 VOLT
ANGLE DE DETECTION : 270 °

DISTANDE DE DETECTION: MAX. 12 METRES.

SETTESACIER & NYLON, 11 FRAISES DE MEULAGE

ACIER & ABRASIVESET 1 TOURNEVIS.

SPECIAL FIN D'ANNÉE

CE

BON DE COMMANDE
N° Tél :
Prénom :

CP :

Ville :

MODE DE

PAIEMENT:
D Chèque

Date Expiration : 5

CI Carte Bleue

MONITEUR COULEUR DE PLAFOND POUR AUTOMOBILE SUPPORT PLAFONNIER À PROFIL ETROIT - RÉGLAGE PAR
SYSTÈME OSD ( AFFICHAGE SUR ÉCRAN ) - STANDARD PAL
- ECRAN 5,6” ( 139 MM DE DIAGONALE ) - ECRAN DE TYPE
TFT/LCD - CONFIGURATION : RVB DELTA, RÉSOLUTION VXH :
960 X 234 POINTS ( 224640 PIXELS ) - RÉTROËECLAIRE ENTRÉES AUDIO/VIDÉO COMPOSITE 75 OHMS / 1V TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 0 À +40°C ALIMENTATION 12VDC / 900MA - DIMENSIONS : 296 X 265 X
48 MM - POIDS : 700 G.

€ 273.65

Cadeau
>

1%
Cadeau

Une boîte de 10 CDR vierges 80 minutes d'une valeur de 82F
pourtout achat compris entre 500F et 1000F effectué dans l’un
des Magasins ELECTRONIQUEDIFFUSION ou par l'intermédiaire
de la commande en ligne du site internet http://www.elecdif.com

MONITEUR

COULEUR

2 boîtes de 10 CDR vierges 80 minutes d'une valeur de 164F pour
tout achat supérieur à 1000Feffectué dans l’un des Magasins
ELECTRONIQUEDIFFUSION ou parl'intermédiaire de la
commande en ligne du site internet http://www.elecdif.com
Période de validité de l'offre : du 1* Novembre au 31 Décembre 2001

PRO: Les pr fqurant surcale bochure entendent TIC { LVA196%). ne ment

pes compte des frais de port et emballage. REGLEMENT : Les commandes doivent étre
accompagnées du règlement { chèque bancaire ou postal, mandat N° CCPLile 20041
01005 00779672 P02605, numéro de carte bleue avec date d'expiration } ou seront expédiées en contre remboursement {frais de CRBTrestant à la charge du client : poste 2800
TTC (427€ ) colis hors nome PTT nous consulter). FRAIS D'EXPEDITION : Franco

Fr
SE

PEEREEE

[|

de pot France : 120.00 TTC {18294€ En dessous de ce montant, ajouter4200 F

ORIENTABLE

TTC (640 €) foraitaire au total de votre commande pour frais de port et emballage.
DOM TOM ET ETRANGER : Nous consulter.

AGENCES ELECTRONIQUE DIFFUSION

SIÈGE SOCIAL: Avenue de la victoire 59117 WERVICQ-SUD
ROUBAIX
2, rue de Florence
PARIS (Malakoff) 43, rue Victor Hugo
LILLE
234, rue des Postes

LYON
45,rue Maryse Bastié
DUNKERQUE
26, rue dela Cunette
50, av. Lobbedez
ROUEN
49, rue SaintEloi
VALENCIENNES 39, av. de St. Amand
MONTPELLIER 49, rue GuillaumeJanvier

ARRAS
DOUAI

59100 ROUBAIX
92240 MALAKOFF
59000 LILLE

69008 LYON
59140 DUNKERQUE
62000 ARRAS
76000 ROUEN
59300 VALENCIENNES
34000 MONTPELLIER

16, ruede la Croix d'Or 59500 DOUAI

PIED

RÉTROËCLAIRE - ENTRÉE JACK 3,5 : VIDÉO NORMALISÉE,

Tél: 03.20.28.44.77 Fax: 03.20.28.44.78
Tél: 01.46.57.68.33 Fax: 01.46.57.27.40
Tél: 03.20.30.97.96 Fax: 03.20.30.98.37

Tél: 04.78.76.90.91
Tél: 03.28.66.60.90
Tél: 03.21.71.18.81
Tél: 02.35.89.75.82
Tél: 03.27.30.97.71
Tél: 04.67.27.18.73

STANDARD PAL - TAILLE D'ÉCRAN 5,7” ( 142 MM DE DIAGONALE ) - TYPE TFT/LCD - CONFIGURATION RVB DELTA RESOLUTION VXH : 960 X 234 POINTS ( 224640 PIXELS ) -

Fax: 04.78.00.37.99
Fax: 03.28.66.60.91
Fax: 03.21.71.45.08
Fax: 02.35.15.48.81
Fax: 09.27.30.97.90
Fax: 04.67.2718.74

Tél: 03.27.87.70.71 Fax: 03.27.88.55.64

AUDIO (HP INCORPORE ) - RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ ET
VOLUME - TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 0 À
+40°C - AMENTATION À PREVOIR : 12VDC / 850MA -

.
_
.
L
DIMENSIONS : 180 X 145 X 48 MM POIDS : 700G FOURNI

AVEC FILETAGE 1/4”.

SPÉCIALEMENT ADAPTÉ POUR LE MONITEUR
SOLCDCAR57 - MONTAGE ROTULE TABLEAU DE BORD.
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GRATUITEMENT

AFFRANCHIR
AU TARIF

Inscrivez ci-dessous (en lettres capitales)
vos coordonnées :
Je suis

[2 une entreprise

EN VIGUEUR.

C2 un particulier

Entreprise / raison sociale
[I M.

[1 Mme

© Mlle

Nom
Prénom

Bat / Etage

N°

CONRAD

|

59861 LILLE CEDEX 9

Code postal
(Facultatif)
Tél.
Fax

E-mail
“INRAD

gi vous demandez
précjser

ci de
Mcode
encadré
à renvoyer à

CONRAD 59861 LILLE CEDEX 9

Tél : 0 826 826 000 + Fax : O 826 826 O01 (0,98F/mnou0,15€/mn)

