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Alimentation CNET er LE LEE are PPM 8 ES 

D2Commende de 
transbordeur 

D2Détecteur 
avec capteur 
à effet HALL 

FRANCE : 3,81€/25Fr « DOM : 4, 42€ | 

BEL : 3,97€ + CH : 6,50FS 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 2,70€ 

GR : 4,40€ + LUX : 3,97€ 

D MARD : 50DH + PORT : 4,39€  
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différents effets (à l'aide | LC | SQTULE 
d'un bouton poussoir PROG). | a 
itesse des effets réglable 
potentiomètre SPEED). 
Bouton de mise en 

eille (OFF). _ EX à pe 1 S sn er = 
._ Le il U GENERA TEUR 

alimentation : » Le a F5 'R 

batterie de 9V (non incl. n ” NN [DE BRUTTS « 
dimensions : 95 x 40mm “4 Le = h 

&. sf | | LCxS Génère 4 bruits différents : police, 
mn) { pompiers, ambulance, mitraillette. 
sn ALLER T Te [le [011-2110 

RVI1.Interrupteur marche/arrêt et 
haut-parleur inclus. 
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. alimentation : batterie de 9V 
(QHR TR] 

Are [Lu 0 (ol Cr en er Tel Tu] 
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sion miniature 
> Signalisation q 
stalle aux carrefours. 

Délai réglable. 
12 LEDs. 
Idéal pour le modelisme. 

. Génère le bruit d'une authentique machine 

à vapeur . ‘vitesse’ et volume réglables. 
Idéal pour le modeusme 

. basse consommation : ferroviaire … 
15mA à - Le bruit d'un 

. alimentation : 1 x pile L CE ee | sifflet à vapeur 
de 9V (non incluse) SAT 7 OR, D ©! oénéré à 
i RL) l'aide du 

: interrupteur ONJ/OFF one : FE BST bouton-poussolr. 

. dimensions : pa | 

50 x 35 x 115mm À 1 ] . . alimentation : 
TR + pile 9V (non incl.) 

. livré avec 
haut-parleur 

miniature 

8 ohm/0.5W 

. dimensions : 100 x 83mm 

  TIMER A AS : 
INTERVALLES He NT clame: 220 (85dB) et Inc | De ÿ @ :! ELA e \ LS A 

REGLABLES ft! 5 ARS. 
Pour le pilotage automatique d'appareils oV et 

   

  

      pour pile de 9 
et relais. Lumières clignotantes, prises FR Vi 2 ; Ve de 

I. émetteur : 9 ( A ma < 1       
  
  

    
          

  

momentanées de photos, pilotage de © s [e re n Len 
projecteurs dia, modelisme, … k : zeplieur : | À | 

. relais inverseur : sortie 3A/24V , L F 2x4 

. pulsation réglable : de 0.5 à 5s € 2 3 pc Le e E . 1 “A 

. pause réglable : ns N no JR | 21 LE \ nn. 0 

de 2.5 à 60s , 2 c 5 PRE re Es hs " 
. alimentation : CI li EN: : 2 Re 4 a 
12Vcc / 100mA | È F ÿ , 1) er 

. dimensions : 40 x 85mm ? > à * k AE NE RES | " Es n 

FA 
on. 

03 20 15 86 15 
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Toujours à la recherche de 
| nouveautés significatives, 
| MULTIPOWER a signé un 

| accord de distribution avec la 
société Matrix Multimedia et 
vous propose une gamme de CD 
ROM ‘best-sellers’ de l'auto for- 
mation en électronique. 
Initialement en langue anglaise, 
deux des CD sont déjà traduits et 
disponibles en langue française -— 
“le langage C pour microcontrô- 
leur PIC” et “les circuits et com- 
posants électroniques”. 
Le premier CD vous initie au 
microcontrôleur PIC et au lan- 
gage C grâce à de nombreux 
exemples et exercices concrets. 
Le CD inclut également 9 dos- 

MULTIPOWER 
et l’autoformation en électronique. 

siers pédagogiques complets de 
réalisations significatives. 
Le deuxième CD, composé de 
6300 fichiers, introduit les 
notions scientifiques et 

mathématiques de base en 
électronique. Il utilise les 
techniques multimédias 
actuelles telles les vidéos, les 
animations et les simula- 

tions afin de vous initier ou 
améliorer vos connaissances. 

Les autres CD, actuellement en 

cours de traduction, comme 

ceux sur l'électronique numié- 

by Brian Smith 

   

LOT Mechatronics 

        

rique, les filtres, les langages 
de programmation ou les robots 

sont également présentés sur le 
site : www.multipower.fr 

  

  

Distribué par Multipower : 

Agence Paris - tél : 
Agence Sud-est - tél. : 0490799183 

0153947990 

    

KITS DE MODELISME 
FERROVIAIRE 
"MICROPROCESSOR" 
Une nouvelle gamme de kits 
férroviaires développés par 
la société Microprocessor, 

enfin disponible sur le mar- 
ché national. 

Passionné par le modélisme 

depuis de nombreuses 
années, le dirigeant de 
Microprocessor. à l'origine, 

mis au point cette gamme de 35 
kits, dans le seul soucis de 
répondre aux besoins des adhé- 
rents, membres du club auquel il 
appartient. 

Ces kits, simples et répondants à 
une demande de spécialistes, se des- 
tinent à tous les publics, 

passionnés par le ” férroviaire 
D'un niveau technique électro- 
nique à la portée de tous, ils résol- 
vent une majorité de problèmes 
que l'amateur appréciera. 
Jugez plutôt : Bruit de machine à 
vapeur, Lecteur/Enregistreur, 
Générateurs 4 sons, de bruit, 

Détecteur d'accélération, de 
convoi sens unique,de sens de cir- 
culation,Alimentation pulsée, 
Tempo arrêt gare, Feu de wagon 
de queue,Séquenceur feux rou- 
tiers, Commande de passage à 
niveau, progressive, d'aiguillage 
impulsionnel, Protection de can- 
ton, Va et vient, Bascule de com- 
mande, Pont tournant automa- 
tique, etc et bien d’autres encore. 
L'autre particularité de cette 
gamme de kit, offre la possibilité 

" 

    

de pouvoir s'’assembler l’un à 
l’autre afin de permettre à l’usa- 
ger de multiples solutions de 
configurations, plus ou moins 

sophistiquées. 
A noter : les prix de cette famille 
de kits, très démocratiques, com- 
mençant à 3 euros pour le moins 
cher Des fiches techniques bien- 
tôt disponible sur le site internet 

de microprocessor 

Pour de plus amples renseigne- 
merits sur les Kits : 

MICROPROCESSOR 
Tel : 0381807213 
www.microprocessor-fr.com nn
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MODULE 
AE-PIC16F877 
chez 
MICROTRONIQUE 
Cette carte munie d'un Pic 

16F877 (20Mh2) ,simple à pro- 
grammer (seulement 35 mots 
d'instruction)se compose d’une 
C-MOS flash 10 bit et d'un 
microcontrôleur PIC d'une 
architecture 40-44 pin , compa- 
tible avec les séries PIC 16c5X, 
ICI12cXXX, PICI16c7X. 

= ps LT     
  

Caractéristiques techniques : 
° 33 entrées/ Sorties 
° DAC 8 entrées 10 Bits 
e Un port série RS232 
e Un port I2C 

°e Deux PWM 

e Trois timers (2 X8 Bits et 1 X 16 bits) 
e WDT 

e 8k X 14 bits de mémoire flash 
de programme 

° 368 X 8 bytes de mémoire Data 

°e 256 X 8 bytes EEPROM       

Ce module, de part ses nom- 
breuses possibilités et son prix 
très abordable, permettra de 
multiples développements, tant 
au niveau professionnel que 
dans le circuit amateur 

Disponible au prix de 45 Euros 

chez MICROTRONIQUE 

Tel : 0385572411 

www.microtronique.com



25, rue Hérold 

75001 PARIS 
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OT TN 

{sans interruption) de 9 h à 18 h 30 
Métro : Sentier - Les Halles 

RER : Châtelet - Les Halles 

{sortie rue Rambuteau) 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Coradéristiques communes 

Copteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
IV/750, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant}. Alim. 12 Vec. Shutter automatique deptator 
auomatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur}. Capteur sensible aux 
infarouges. 

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

 ZWM comme ci-dessus mais avec 
objectif ête d'épingle 78°, 3 du trou 
d'objectf 1 mm. 
Le module 750 F 
En boîtier 58x35x15 mm.900 F 
ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 
Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boitier métallique 
45 x 50 x 50 mm: 

La caméra... 
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1/50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C 
Fournie ovec un objectif M 

    
   
   

        

SC 

(LL 

8 mm/58° 
Le module 1110F . 
En boitier 57x 44 x 30 mm 1310F 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture € ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 

caméra nan VOS F 
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... cm7 0 F 
CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 85°, pied et alimentation 

secteur nr 1490 
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal © 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de 
cäble 160 F 

  

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

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

NOUVEAU ! 

AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecieur de présence infra rouge dans le même boitier. 
oncii indépendan's ou non. Relais pour 

commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lompe. 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 
montre pour objectifs 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 
objecif. La caméra 1260 F 
FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boitier. La caméra . 1260 F 

CAMERAS COULEUR 

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble consftué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
70°. Le module. . . 1200 F 

YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. 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 
objecil. La caméra …… re 29 Ô F 
CM 600. Capteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4. sortie PL Résol. 330 lignes 
2 caries de 42 x 42 mm 

    
Avec mini objectif 70°. Le module... 1780 F 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module..……….1780 F 
Avec monture CS. Le module sans objectit 1780 F 

Z CAM. Petite caméra couleur en boïtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
inférieure. 
Capteur 1/4 300000 

ixels. Résol. 300 lignes 
Sens 10 lux. Objectif he 
Mise ou point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 

bloc secteur... 

  

arnmrrnee 1265 F 

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

Alim 12 Vec ou 220 V. Dim. 15x12x 

FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm 
Alim 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 

EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 222228 cm... 1475 F 

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
caméra D LL? 
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm 
Dim. 34x24x30 em... 1576 F 
EM 12/12 V. Comme EMO9/12 V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 cm... c2034 F 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim 
D220S cm. . 2186F 

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

LES PIEDS POUR CAMERA 
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond 
BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F 

Extension 50 mm pour BK140 Der XL] 

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

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

CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
L'insoleuse DP42 Machine à 

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

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

4 
La graveuse DP 41... 425 F 

Frais d'envoi : DP 41 

    
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 16 

Le mode 

  

insoler OFFRE 
SPECIALE ! 

La graveuse DP 41 

LS 
L'insoleuse DP 42 

Li 

40 F- DP 42 : 60 F- DP.41 + DP 42: 70F 

0 x 280 mm). Frais d'envoi : 45F. 

d'emploi. L'ensemble : 275 F. 

CIAO 4 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. 

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

LE CENTRE DU COFFRET 

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

LE CHOIX 
PERLOR, 

rack 5 unités 

  

à 695F 

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 

L'insoleuse DP 42 

cu P26 F 

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

   
tubes 

{ DISPONIBLE 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 

  

FW61120,4A...168 F-AL911 1A 245 F 
AL 931 2A 325 F- AL892 3A 395F 
AL 893 54 475 F:- AL891 10A 790F 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique  [ép 
41 mm} 475 F 

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexan. Etanchété IP65. Dim. 160x75x75 mn. 
Fourni avec pied ……… ans arm S0S F 

Option chauffage 1V..........68 F 

NWL. Comme NWS, mais dim.  195x85x 
95 mm … . -620 F 

      Oprion chouffag IN. .63F 

WK 230 Pour usage extérieur. Aliage moulé. Chautfage 
thermostaté 220 V. Dim. intérieures villes 220x70x70 mm 
Fourni avec chauffage, pied el pare-soleil.………. 1010 F 

LES OBJECTIFS 
Monture CS 

F2,8 -94° 1010F-F4- 67°... 437F 
F8-35 356 F- Vorifocal F3, 5-F8… 910 F 
Monture C 
F4,8 930 F-F8 … 448F 
fé sn 225 F- Bague C sur CS..97 F 
Zoom macro 18-108 mm 2800 F 

LES CABLES 
Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
l’ilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation) 
avec des perles réduiles au minimum. 

KX 6 © 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. 

6,10F 
407 F 

Le mètre 6 F 
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 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 

seul céble. Le mètre ann 
Le rouleau de 100 mètres...    

PAS PAS PAS 

pt ri 82° 

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

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

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans il l'imoge de toute source vidéo 
{caméra, caméscope, magnétoscope, elc.] vers un ou 
plusieurs téléviseurs utilisés comme récepteur 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d’un téléviseur 
Certains poys (voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulaeur comme émelteur en 
raccordant une petite antenne ce qui permet une liaison 
sans Fil entre la source vidéo et le dur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boitier dim. 105x70:30 mm. 
Fourni en kit... 

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW 
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boitiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
220 V et corcons 
Emeteur+ récepteur … 1285 F 
Emetteur seul 685 F 
Récepteur seu 685F 

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
sensibilité | lux, avec objectif angle 78°. Diode infra-rou 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour 
pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. l'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 

   
Caméra émetrice + récepteur cr. 1987 F 
Caméra émetrice seule …… . 1985 F 

Récepteur sed... C0 F 

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

Rarises per uen 
1 face CT RTS 

Lu Ed EC 

: Par 10 plaques identiques : 10 % 
- Par25 plaques identiques : 15 % 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
+1 face : 12F le dm’ 
+ 2 faces : 17 F le dm 

Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 

  

DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Catalogue complet sur simple demande. 

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

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
e Selfs axiales 
+ Selfs radiales 
« Selfs ajustables 
« Filtres céramiques 455 KHz 
« Filtres céramiques 
° Quartz 

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

° Circuits intégrés spécia- 
lisés : LM 18 a 72 
NE 602 et 605 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

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

  

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

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER 

AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le cen 
  

FRAIS D'ENVOI orowcEE éronger, nous consulter 
26F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu' 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à 

Le prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre 
en fonction du prix des approvisionnements 

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

  

CARTE BLEUE 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
00 F ; Les 5000 AUAE 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

à 5kg. ACCEPTEE 
la commande SN Nom Prénom 
indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE Ad) 

Iresse 

Code postal VILE 
Ci-joint la somme de 30 F entimbre [] chèque [1 mandat [1] 
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La société OPTIMINFO 

annonce la commeracialisation : 

de deux nouvelles solutions 

pour le développement sur le 
BUS USB à : 

   

  

   

    

   

  

   
   

                    

   

        

   

  

   

   

  

   

   

   

      

   
   

   

      

   

      

   

        

      
   

    

Le module série directement sans : 

FT8&U232AM : avoir à manipuler : 
les composants : 

Sous la forme d'un CMS. 

câble d'évaluation de 

un mètre avec un boîtier Les drivers en : 

bleu translucide intégrant langage C, : 
l'électronique, il permettra de Delphi ou i 
valider les transferts de don- basic sont : 
nées USB vers un port RS232 PA déjà réalisés : 
avec les drivers fournis. Ne et fournis : 

gratuitement, : 
Le module parallèle 
FT8U245AM : 

pour vous éviter des : 

développements fastidieux et : 

coûteux. 

Sous forme de module dip, il per- : 
mettra aux professionnels et Pour de plus amples informa- : 
aux amateurs de tester le modu- tions, consultez le site web : 
le avec le composant  http://www.optiminfo.com 
FT8U245AM avant la réalisa- : 

tion du circuit impri- Kits à partir de 36,92 € TTC : 
2% mé ou de l’utili- : 

face 2 ser OPTIMINFO : 

: Route de Ménétreau 

SJ ' 18240 Boulleret : 

se Bud Tel : 0820 900 021 ! 
+ Commercial@optiminfo.com : 

Logiciel de CA 

“RANGER” 
SEETRAX Ltd, fabricant 
anglais de machines 
d'équipement, dédiées au 
câblage des circuits impri- 

més, Vient d'annoncer par le 

biais d'un contrat signé avec la 
société LEXTRONIC, la venue & 
d'un nouvel acteur sur le mar- 
ché français de la CAO. Ce 

contrat d'exclusivité porte sur la ve = 

distribution et la représentation de | î 
sa gamme de logiciels de conception de circuits imprimés appelée : 
“Ranger”, laquelle est déjà commercialisée avec succès depuis plus de : 
12 ans en Angleterre. : 
Ces logiciels aux possibilités professionnelles permettent la saisie de : 
schémas théoriques, la génération de listes de composants / : 
connexions avec “passerelle” directe vers l'éditeur de circuit imprimé. 
lequel intègre un routeur automatique et/ou manuel. Proposés à des : 
tarifs compétitifs, ils peuvent générer les documents au format : 
GerberTM, Excellon TM. etc. en vue d’une exploitation par les fabri- : 
cants de circuits imprimés. 

À titre indicatif, le logiciel «Ranger2» est commercialisé à 
116 € TTC À noter qu'une version “light”, comprenant une : 
bibliothèque de 32 composants pour 256 connexions, est dispo- : 

nible au “petit” prix de 39,47 € TTC : 

LEXTRONIC - Tél. : 01.45.76.83.88 : 

Web : www.lextronic.fr : 

    

     

    

  

Chargeur GP 

PowerBank Smart 

@ Tous les modélistes sont 
| confrontés aux problèmes 

] d'alimentation de leurs 
modèles réduits. Très vite, 

la solution des accumulateurs 
à recharge rapide s'impose. 
Le modèle proposé comporte, 
en option, le cordon 
allume-cigares 
12V pour char- 
ger en 
voiture. 

Caractéristiques techniques 

Référence : GP POWERBANK 

SMART CHPB01GS180 

- Chargeur rapide 1 heure - 
Ni/MH ou Ni/Cd, 

- Livré avec 4 piles rechar- 
geables R0O6/1800 mAh 

Ni/MH, 
- Charge 1 à 4 AA/RO6 ou 
AAA/R03, 
- Jusqu'à 1000 cycles de char- 
ge pour les accumulateurs, 
- 4 canaux avec contrôle indi- 
viduel de charge, 
- Passage en charge lente par 
détection du Delta V négatif, 
+ Sécurité en cas de non-détec- 
tion du Delta V négatif par 
contrôle de la température, 
- Sursécurité temporisée, 
- Détection et signalisation 
des piles non rechargeables, 
alcalines rechargeables ou de 
batteries défectueuses ou en 
fin de vie, 

- 4 diodes individuelles rouges 
(llumées = charge ; cligno- 
tantes = refus ; éteintes = 
charge d'entretien), 
- Chargeur fourni avec cor- 
don d'alimentation secteur 

(220V),       

Pour de plus amples informations : 

CIPA : ZAE du Trou 

Guillon BP49 

91280 SAINT-PIERRE-DU- 

PERRAY 

Tél. : 01.69.89.62.00 - 

Email : info@cipa-gp.com 
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   Module AE3048 ; 

H8/3048 F, 128 Ko de flash,4Ko 

de ram,2 RS232, 1 CAN 10 bits 

8 canaux, 1 CNA 8 bits 2 Ca- 

naux,78 1/0... | | 

Compilateur GNU C disponible 

Référence : AE3048 

   PNR 

Module OAKS16 & M0620F CAP 128 Ko de flash, 10 É o de ram, S ports séries (2 rs232),1 MM CAN 10 bits 8 canaux ext. à 10 115 eue 8 bits 2 Canaux, 87 1/O.. | OmMpilateur C KNC di fe 
RE 

WA30 dispo 

Kit de développement disponible | Référence : OAKS16 

         
        

     

  

     

    
    

    
   

Module AEPIC877 

pIC16F877-20 Mhz 

un port RS232 | 

une interface alim détachable 

Référence : AEPIC877 

  H8/3664 F, 32 Ko de flash,2 Ko de ram,1 RS232, 1 12C, 1 CAN 10 bi Canaux,27 1/0... nee Compilateur GNU C dispo 
Référence : AE3664 

     

    

   
        

45.00 €     
    

  

     

     
   

        

  

  

      

       
    

    
   

    
    

SILVER CARD 
#l 16F877 + 24LC64 

Référence : Silver 

22.00 € 

FUN CARD 
AT90S8515 + 
24LC64 
Référence : Fun 

22.00 € 

   GOLD WAFER 

16F84 + 24LC16 
Référence : Gold          

  

    
    

    
      

    

  

     
     

   

Serveur WEB DIL32 Multiprogrammateur 

   
eur en KIT Ée 80186-20 Mhz 512 Ko de RAM Il progra " 

Programmat old wafer [M 512 Ko de Flash port Ethernet ports séries (2) Programme tout : 
il programme les cartes g 

et silver card. 

Livré en kit avec ICPROG 

Référence : M43 

Gold Wafer (en 4,5 sec DA 
Silver card et funcard 
Le TOP 11! 
Référence : AD35 106.00 € 

port I2C Bus Intel A/D 

Kit de développement disponible. 

Référence : SC12 78.94 € 

   

45.00 €        

  

      

  

      

- 40 Av. W Rochet - 71230 Saint Vallier — France Un Æ g 

ing d> |Té0S8SS724n1 - Fax 08 85 60 0901, JE D nn 
OU, http Vw.mic Ronecor - http:/£www.video-home:com = 
+ contacts@microtronique.com - £ontacts@video-home:coms 
  

  

OUTILS DE DEVELOPPEMENT POUR L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE 
    

         ALL-11P2 Programmateur universel 
° plus de 5000 composants supportés 
e port série et port parallèle 
° extensible en multi-supports 
° environnement windows 32-bits 
95/98/2000/NT 

+ mise à jour gratuite et illimitée sur 
internet 

° appareil garanti 2 ans en échange 
standard 

  

Programmateur universel Programmateur Programmateur carte WAFER 
GALEP-III d'Eprom autonome 

? 
Emulateurs : Philips 

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

  

   

     

   

  

     
   

         

    

  

   

        

     
          

    

  

   
      

  

  

Cross compilateurs, 
1 Cross-assembleurs, 

| simulateurs, débo- 
#4 gueurs : Philips, Intel 
=} 8051, P51XA, PIC, Moto- 

rola 68000, 68HC11, DSP 
8086, 6805, Z80/180, 
Siemens, Hitachi, Zilog, 
Rockwell, Conexant, Mit- 
subishi, Samsung... CAO, 
DAO : routage de circuits 
imprimés simulation 
logique et analogique. 

  

  

  

      

  

    

  

  . ; . Lecteurs et graveurs 
Extension multiports Laboratoire d'apprentissage pour See 

RS232/422/485 (bus ISA/PCI) pour Intel, Philips, etc. magnétiques 

  
(PACE BaMMATIO N INDUSTRIE ELECTRONIQUE, EDUCATION NATIONALE, FORMATION 

22, place de la République 92600 Asnières-sur-Seine - Tél. : 01 41 47 85 85 - Fax : 01 41 47 86 22 

e-mail : commercial @programmation.fr - internet : www.programmation.fr 

       



  

  

    

      

                

    

   

        

    

    

                          

    

    

                        

     

    

    

        

M 

Sur 35000 rm, dans le grand hall de la Porte 
de Versailles, quelque 10000 modèles et 
maquettes veu- 

lent redonner 
aux “hommes” 

le goût du divertisse- 
ment, sans com- 
plexe, sans honte et 
sans fausse pudeur 

Salon Passion : cette 

manifestation, dont 

le concept est unique 
au monde, réunit des 

familles très dispa- 
rates mais qui ont 

toutes en commun 

l'amour des bateaux, 

des autos, des avions, 

des trains, des figu- 
rines et des loisirs 

manuels... 

Un Salon presque Musée où plusieurs centaines de 
chefs d'œuvre se laissent admirer sous l'enseigne 
des “Gulliver” : des dioramas d'avions, d'autos, de 
bateaux, de trains, de figurines, de camions, de say- 
nètes de batailles historiques. 

Le Salon de Lilliput : c'est celui de l'infiniment 
petit, du mobilier de maison de poupées, de figu- 
rines représentant des batailles napoléoniennes ou 
contemporaines, un mini réseau ferroviaire tour- 

nant dans une valise, un village sur la banquise au 
1/4000.... 

Le Salon de Gulliver : c'est celui du grand, du 
gigantisme, l'avion de 5 m d'envergure et 250 kg ; 
la locomotive de plus de 300 Kg qui remorque des 
wagons de passagers, le tout représentant plusieurs 
de tonnes roulantes : le voilier de 4 m de long et 6 
m de haut ; la voiture de course pilotée par un 

enfant...à son bord...! 

Un Salon Spécialisé qui réunit plus de 300 expo- 
sants, importateurs, négociants, artisans, fabri- 

cants, constructeurs, éditeurs, fédérations, associa- 
tions, clubs et musées, représentent la quasi-totalité 
des produits existants sur le marché international. 

Un Salon Magique sur 35000 m° dans le hall 1 de 
la Porte de Versailles. Unique en son genre, cette 
manifestation allie la zone “Exposition” visitée par 

plus de 200000 visiteurs, avec les espaces 

ondial de la Maquette 
et du Modèle Réduit 
Paris, Porte de Versailles, hall 1 

Du 13 au 21 avril 2002 

    

   

    

NDIAL MAQUETTE 
ne APS 

“Animation” assurés par près de 1000 modélistes 
et l'aspect “professionnel” 
avec 2000 détaillants qui 
visitent les stands des 
marques présentes au 

salon. 

Un Salon Atelier pour 
découvrir ses propres 

capacités en bénéficiant 

du savoir-faire des modé- 
listes expérimentés, en 
fabriquant des éléments 
d'un bateau, d'un avion, 
d'un mini réseau ferro- 
viaire, en découvrant la 
façon de peindre une 
figurine. Avec un peu de 
patience, les plus jeunes 
apprennent à piloter des 

bateaux à moteur électrique ou à voile. 

Un Salon Spectacle qui bouge, vole, roule, navigue, 
dans des espaces spécialement aménagés à cet 
effet : 

Le plan d'eau de 600 nr est équipé de ventila- 

teurs géants qui recréent les conditions naturelles 
de navigation. Les meilleures maquettes qui se 
sont illustrées pendant l'année sont là. 

L'espace aérien de 80000 m° où s'envolent des 

modèles pilotés par les plus grands noms de l'aéro- 
modélisme français, européens ou mondiaux. 

Le circuit automobile de 300 m de développe- 

ment, véritable piste spécialement tracée et gou- 
dronnée, voit évoluer ce qui se fait de mieux en 
mini sports. 

j Les réseaux de trains électriques sont nom- 

breux, rivalisant tous dans des décors paysagers. 
Du plus petit à l'échelle “N” qui peut circuler dans 
une valise, au plus grand adapté pour “voyager” 

dans le jardin, il y en a pour tous les goûts. 

Les réseaux de trains à vapeur sont aménagés 

dans un décor western où la gare et le poste d'ai- 
guillage sont reproduits à l'échelle. Les locomotives 
qui sont construites en totalité par les modélistes 
qui les conduisent ont une capacité de traction de 
plus de 5 tonnes. 

Tarifs 

Adulte : 10,50 € 

Enfant de 7 à 12 ans : 7€ 

- de 7 ans : gratuit 

COMEXPO 

55 quai Alphonse Le Gallo BP 317 92107 Boulogne cedex 

Tél. : 01.49.09.60.828 - Email : events@comexpo-paris.com 
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Tout:le savoir-faire 

de la technologie 

   e Document ressource sur la technologie 
C.M.S (Composants Montés en Surface) 

e Configuration minimale requise : 
Système d'exploitation équivalent ou 

supérieur à Windows 95 ; Écran VGA, 
affichage en 1024 x 768. 

   

  

        

  

     

  

   

    

  

Demandez notre catalogue : circuits imprimés ; câblages électroniques ; 
micro-électronique ; équipements ; produits ; accessoires et services. 
Gratuit pour les professionnels, les enseignants. Pour les particuliers, 
cher leurs revendeurs ou contre 1,83 € en timbres.    

     

APTE ST TR 770 UT re UT 
Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614 

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

eETUDE 
eEDITION 
eFABRICATION 

  

MODES ERA MMATEUR 
Superbe programmateur qui peut programmer : 
PIC16F84A, PIC16F84, PIC16C84, PIC12C508, 
PIC12C5089, PIC16C622, PIC16F828, PIC16F876 
et oeproms, Funcards, Jupiter 1 and 2 etc. 
Through-pic programming utilisable pour Goldcards, 
PICcard2 et Funcards etc. de manière TRANSPARENTE 
pour l'utilisateur C'est le programmateur le plus simple à 
utiliser. Pas besoin de "Loader” pour les cartes Goldwafer… 
tout se fait AUTOMATIQUEMENT grâce à des mémoires et 
des PIC intégrés Programme en une passe les cartes 
goldwafer, les Funcard 2, les Siercard 2, les Pic-card vi, v1.1 & v2. 

   
Mini Titanium Plus 

À 2 4 e : £ 
1 À 
F 5 5 * © 

Goldwafer É CE E Êse£ tarifs dégressifs par quantité o ES 2 

9 -5 o 
RE. 
toOmmhk 

Rates 
Z°3222 

CS. 

= °z%0 
Smarcard + Phoenix ST 

oO 
œ     en 1 

     

    

   
   

Funcard 2 
tarifs dégressifs par quantité 

  

à. 

| Silvercard 2 
tarifs dégressifs par quantité 

Achetez sur ce site en toute 

> or ECO 

visitez notre site internet 

   
          
Www.ominfo.fr 

  

  

  

CD-ROM D'AUTOFORMATION 
EN ELECTRONIQUE 

MULTIPOWER simplifie la formation en francisant des 
CD ROM interactifs «best-sellers» de l’autoformation. 

C pour microcontrôleur PIC. 

Le CD est conçu pour les étudiants 
et les professionnels qui désirent 
écrire des programmes enfouis en 
langage C pour microcontrôleur 
PIC - le cours inclut un 
compilateur € et 9 dossiers 
pédagogiques complets. 

LCA LOT CRE TETE CONNUE 

DLL 

  

Circuits et composants électroniques. 

Le CD apporte à l’étudiant les 
notions scientifiques et 
mathématiques fondamentales en 
électronique - simulations 
interactives, animations, 
laboratoires virtuels, vidéos. 

Muliyower 
83-87, avenue d'Italie - 75013 PARIS 

& 01 53 94 79 90 01 53 94 08 51 
  

  

    

   

          

Tous les coffrets 

standards de la gamme 
ESM (tôle acier - 

aluminium - aluzinc) 

racks 19°” - boîtiers - 

pupitres, etc. 

     

  

Séries ER - EC2 - 

EC3 - EB1 - EB2 

EP1 - EP2 - ECI 

AT - 6000 + 
accessoires. 
  

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE 

Département tôlerie de précision sur mesure nous consulter 

BP 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX 
Tél. : 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58 

E-mail : info@districomindustrie.com - 
  

  

 



Quel que soit son type, 

vous avez sûrement déjà 
ae Ds LEA TL LUN TEE 

Avec les outils de déve- 

loppement actuels, l’opé- 
es ET = pn le ES ul e (E 
ne. Mais savez vous vrai- 

  

Eu 

TE Tee TR = 
ans ER Ter Net 

vous la programmez ? 
CCE CE En mn En ne (1 
nous nous invitons à visi- 

ter quelques pages 

nt LS 

santes à ce sujet. 

i vous réalisez de temps 

  

  

  

       
  

  

  

  

ETS Ë oi x! 

en temps les montages Re Re Ines Que 2 | 
N . tôl . <= Précédente + =” (D 2 À! Rechercher (jFovors Omds ESA - TO S 
a MICroCOnNtrÔIeurS AU adresse [ES taper ec amor nets firent rom ” J ex | 

vous sont proposés dans ces Les barrettes DIMDM (val aline Memary Module) utiisent une largeur de 64 Bo et peuvent 5e moaterune par unt. 1 
. , Avec 168 broches ce format remplace de plus en plus les barrettes SIMM 32 bits à 72 broches. C’est Intel qui à imposé 

pages, il ne fait nul doute que VOUS Rs SEEN EE ESS CS GS ES 

avez déjà utilisé des mémoires. On 

distingue plusieurs types de 

mémoires.     

  

Les mémoires RAM sont volatiles, 

  

Avec la technologie DIMM et les Pentium à bus de données : Æ LA RAM - Microsoft Internet Explorer 

  

  

  

tandis que les mémoires ROM, Re pr rennes pce mia de ei D z 

PROM, EPROM, EEPROM ou La mémaire DDR SDRAM utilise des barrettes DIMM dont! ne FE _ 039 ie Re OECESCEESS . | | RES Adresse F@] http: foww. cnancy-matr rise esitec a rem.btm . | . z] px 

FLASH sont non volatiles, c'est à nan È : TR RE MR NE RATES AE LE Pan Nr 4 
à nat eteieis Bent ain PR e ER LE est parfois appelée cache primaire ou de premier 

nivesu (niveau 1, ou LI), etla mémoire cache externe, cache secondaire ou de second niveau (niveau 2). Avec les 
ti x | l Il t Bus de Pentium, la mémoire cache interne à une capacité de 1 à 64 Ko. Les configurations de cache exteme sont généralement 

- Processeur iype de barrrttes | A mettre! beaucoup plus grandes, de 64 Ko à 1 Mo, cette mémoire utilise souvent un CELP socket. Card Edge Low Profile, 
mations meme lorsque l'almenta données emplacement normalement utilisé pour les modules d'antémémoire, 

dire qu'elles conservent leurs infor- 
  

  

tion est coupée. Parfois, la mémoi- 2 ie A ; SRE 

re est inteme au microcontrôleur, R6sx 16 Fès dE! : l 
parfois elle est exteme. RES Are È 

Tout d'abord, pour débuter notre 

  

  

  

      

    

   

    

   

    

  

Te           Barrette CELP. 

| La SGRAM (Synchronous Graphics RAM)   
La SGRAM est une extension de ls SDRAM, qui inelut des spécificités de lecture/écnture spécifiquement graphiques. 

[plans 2/AANANW- ac-nanc LE] S RER données sont récupérées et modifiées on blocs plutôt que séparément, ce qui réduit le nombre de cycles 
et améliore les p du hique, #t par quent celles du système. 

metz.fr/services/tec/la_ram.htm | 
VRAM (Video RAM) 

Une mémoire graphique doit être rapide. Elle doit rafraïchir ou régénérer l'écran de 60 à 70 fois par seconde pour éviter le 
= "= scintillement, En même temps, la mémoire graphique doit réagir très rapidement aux sollicitations du processeur où du 

http://gilles.aurejac.free.fr/ contrôleur graphique pour adapter limage affichés. Avec son double port la VRAM permet de résoudre ce problime en 
affectant un port au tube cathodique pour le rafraîchissement et la mise à jour de l'image, et le second au processeur où 

Canne (le {ete Se maine) CE om re AE RE   
  

  

  ET technique de E EU             Eichier 

Précédente + + -6û a CGiravois méda € 

adresse [©] http: Hiailes.eurejec. free. friramguide/guidetech. html 

  

promenade sur la toile mondiale, nous vous proposons 

quelques pages ayant un rapport avec les mémoires de 
  

À La RAM est donc toujours constituée d'une quantité plus ou moins grande de points type RAM. 

Avertissement: | Mémoire, appelés "bits", qui mémorisent un état logique 1 (+5V ou + 3,3V) ou 0 (OV). on, Lu 
cette section | Ces points sont toujours organisés sous forme de matrice. Le schéma ci-dessous Ces mémoires se déclinent en de nombreuses sous- 

est un peu rer une mémoire de 64 bits (B octets) de type DRAM organisée en matrice de familes. On distingue, notamment, deux grandes 
lus =64 bits : , À : a 

mou si familes de mémoires RAM : les mémoires RAM sta- 
cela vous | Comme on peut voir, la 

effraie sautez |matrice comporte 8 colonnes 
F tiques et les mémoires RAM dynamiques. La diversité 

directement |et 8 rangées. dans ces familles tient pour beaucoup aux besoins sans 
àla section |Iy a donc 8 adresses de , , 

D colonnes (colonne 1, cesse croissants des ordinateurs personnels. | 

colonne 2, etc.) et8 Circuit ES Ces demières années, nos PC ont utilisé, tour à tour, 
adresses de rangées L . , : 
(rangée 1, rangée 2, etc), des mémoires RAM dynamiques aux noms bien 

ve au sos : étranges : DRAM FPM, DRAM EDO, SDRAM et DDR 
mémoire (point 1:1, point 1: : x 2 

€ F SDRAM actuellement. Pour vous aider à vous repérer 

dans toutes ces dénominations barbares, nous vous 

  

etc. jusqu'à point 8:8). 

Ces 64 adresses sont 

codées et décodées en 6 bits     
  

(2 =64) parles circuits invitons à visiter une page Web qui se situe à l'adresse 

d'adressage colonne et Intemet suivante: 
adressage rangées à 

Les données sont lues et http./Awmw.ac-nancy-metz.fr/services/tec/la_ram.htm 
érntee dance lee nainte = 

rene FT f@ interet 2 - — . 
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Vous y trouverez la plupart des types de mémoires RAM passés 

en revue. 

La deuxième page Web, que nous vous proposons de visiter, se 

situe à l'adresse : 

http://giles.aurejac.free.fr/ramguide/guidetech.html. 

Vous y trouverez quelques explications sur le fonctionnement des 

mémoires RAM et les différences liées aux technologies 

employées. 

http://polytech.ulb.ac.be/cours/elec344/Mermnoires/ 

Ce site explique les différences profondes qui existent entre une 

mémoire PROM, une EPROM classique, une mémoire EFPROM 

ou une mémoire FLASH (Voir par exemple les pages : 

http://polytech.ulb.ac.be/cours/elec344/Mermoires/slide20.html, 

http://polytech.ulb.ac.be/cours/elec344/Memoires/slide21.html, 

http://pol\tech.ulb.ac.be/cours/elec344/Memoires/slide24.html 

et http.//polytech.ulb.ac.be/cours/elec344/Memoires/slide30.html 

pour finir). 

  

Enfin, toujours au sujet des mémoires RAM, À - les Mémoires - technologie - mémoire vives La RAM - Microsoft Internet Explorer ; Es: 

nous vous invitons à visiter la page Web qui se ER ER ENTER LEUR EE Enétène - + : QE À] Ordeue Gros Sms SE GO -TUA 

  

  situe à l'adresse 
Adresse fe http: f/arl tois.eudil.fr/%7Eeudil/oscr/rlit42411.html 
  http://artois.eudil.fr/%7Eeudil/oscr/dit42411 html 

Cette page décrit un peu plus précisément com- 

ment fonctionnent les mémoires RAM statiques 

et dynamiques, ce qui permet de comprendre 

facilement pourquoi les mémoires RAM dyna- 

miques sont beaucoup moins chères que les 

mémoires RAM statiques, à capacité égale. 

Les mémoires mortes ont un fonctionnement 

radicalement différent de celui des mémoires 

RAM. Si les mémoires ROM sont réservées à la 

production de masse (en raison du coût très 

élevé des opérations de masquage nécessaires 

à la fabrication de ce type de mémoires), les 

mémoires de type EPROM, EEPROM et FLASH 

sont parfaitement accessibles au grand public. 

Pour comprendre leur principe de fonctionne- La   

Ft Fonctionnement : 

Le transistor T1 sert d'interrupteur et est passant 

lorsque ce point mémoire est sélectionné. 

Une tension appliquée à T1 charge le condensateur ou 

le décharge. Le transistor T2 permet la lecture de la 

tension du condensateur. 

+ Lecture 

  

Pr y 

point mémoire statique point mémoire dynamique 

  

té     FF [T [@ internet Â   
ment, nous vous invitons à découvrir les pages 

Web issues d'un support de cours sur sujet et http:/artois-eudi 

que l'on peut consulter à l'adresse : LLMaitinl 

http://polytech.ulb.ac.-be/cours/elec344/ | oo 
Memoires/slide29.htmil Bien entendu, il existe enco- 

    

    

re de nombreuses pages 

  

  

  

  

  

     
  

  

    
    

    

  

    
  

                
    

À Cellule EEPROM : programmation - Microsoft Internet Explorer Intemet qui traitent de ce 

FR RATE ne TR qs re Ë : sujet et nous ne pouvons 

hréténe - + : OÙ 1] Qrcete Gros mu GB SG -HD A pas toutes vous les présen- 
Agresse [Æ) http:/Ipolytech.ub.ac.be/cours/elec344/Memoires/side29.htmi xl © + Ci pi/ipoiytech.ub.ax.be anis = ter ici. Si ce sujet vous pas- 

Diapositive 29 sur 35 sionne, vous trouverez, en 

Ç Cellule EEPROM : programmation } annexe, de nombreux liens à 
explorer. Mais pour l'heure, il 

nous reste à vous souhaiter 
ov Vpp LO jaati & - une bonne navigation sur les 

ee A 

5 w sites proposés et à vous 

D ël o de de tunnel donner rendez-vous le mois 

5 h « prochain pour de nouvelles 
L. D Véteteel 2 

& découvertes. 

SN 
ligne de mot HI 

TT 
» 

+ P. MORIN 

AUPEATET Mémoires ELEC34 Soc atre ET 

= 
men un Te Net x! Len enneen 

LE Terminé FT ff internet 2 
          

  

n
a
n
a
s
 

   



  

  
  

  

  

http_//artois.eualil.fr/%7Eeudil/oscr/nit42411.html 

htto’//ailles.aurejac.free.fr/ramguide/guidetech.html 

http./ww.jbaumann.ch/b/infomatique/ram.html 

htp_//orditechnologie.tipod.ca/ram.htm 

hNtp://cgiguere.multimania.com/A/dn/{dn.htm 

htp:/ww.ac-nancy-metz.fr/services/tec/la_ram.htm 

http://msi22.multimania.com/nfomatique/SYSTEME/MEMOIRE. htm 

http://www. unice.fr/Demartini/archie-1/ram/memoire_centrale.htmil 

http://Synapse.multimania.com/composants/ram.html 

http,/Awww.ramshopping.com/guide_fr.htm 

http://www. barbare.net/rdb_feb00/site/memoireram.htm 

htip:/Awww.esigge.ch/reche98/FlashRom/Cord0798.html 

htp://perso.easynet.f/%7Eelectix/comprog/eprom.html 

http://etronics.free.fr/dossiers/num/numa32/eprom.htm 

http://polytech.ulb.ac.be/cours/elec344/Memotïres/siide25.html 

http:/{waglux.free.fr/goon/ref/microprocesseurs/memoire/classification/mmortes.html 

http://www. chez. com/forcepc/memoires.htm 

http://perso.wanadoo.fr/fthiais/technic/computer/chap04. htm 

http://Mmk3000.free.fr/electr/compo/memmortes.htm 

Liste des liens de ce dossier 

  

  

  
  

( cellule FLASH-EPROM:effacement  }) 
Diapositive 25 sur 35 
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ELECTRONIQUE PRATIQUE 
recherche AUTEURS 

contactez B. Fighiera, rédacteur en chef 
tél: 01 44 84 84 65 

Email : b.fighiera@electroniquepratique.com 
où au jourmal 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris 
    

  

Pour s’initier 
GC | 

l’electronique 
Cels LC LITE S 
numerique 

  

Voilà bien des années 
que notre quotidien a 
été pris d'assaut par 
toute une armée de 
petits « 0 » et de petits 
« 1 », sans lesquels 
toutes les révolutions 
technologiques que 
nous vivons aujour- 
d’hui n'auraient jamais 
vu le jour. 

ATEN 
RECU TE 
OU at 

  

Paradoxalement, cette « nouvel- 
le électronique » fait encore peur 
à de nombreux amateurs qui 
préfèrent se cantonner à la clas- 
sique électronique analogique. 
Ce livre va leur prouver qu'ils 
ont eu tort de ne pas s’y être 
intéressé beaucoup plus tôt ! 
Loin des ouvrages scolaires et 
universitaires austères et ardus 
sur le sujet, ce livre initie le lec- 
teur de manière progressive à 
l'électronique logique et pro- 
grammable. La pratique accom- 
pagne constamment les bases 
théoriques nécessaires par le 
biais de montages à la fois péda- 
gogiques, ludiques et utiles. 
Après la lecture de cet ouvrage, 
l’utilisation de portes logiques et 
de composants programmables 
(ici le Basic Stamp 2, une carte 
microcontrôleur à base d’un PIC 
qui se programme en langage 
BASIC) n'aura plus de secret 
pour vous. 

Yves Mergy - DUNOD 

212 pages - 225€ 
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Ouvert du mardi au samedi 
de10hà13hetdel4ha19h 

Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue CS 

Règlement à la commande : forfait de 
port 6,90 €. En recommandé 

COLISSIMO 
Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner 

pour les modalités. 

DE NOMBREUX JEUX DE LUMIERE, SONO, TABLES DE M 

S Electronique 

  
Composants actifs-passifs - 
connectique - audio-vidéo 

informatique - alimentations 
- convertisseurs - 

multimètres - outillage - 
aérosols - coffrets - piles - 

GATE 

  

MONTPARNASSE 
16, rue d'Odessa 75014 PARIS 

Tél : 01 43 21 56 94 
Fax : 01 43 21 97 75 

Internet : www.ads-electronique.com 

batteries - moteurs - 
courroies - antennes - Bd du à Lx 

sono - HP - jeux de lumière - 

  

      

MONTPARNASSE lasers … 

MES Eee ÉRCNTUTE Composants miniatures de surface 

  

KITS FERROVIAIRES 
11,42 uP 55 bruit de machine à vapeur 

uP 56 lecteur enregistreur 30,35 0 

up 57 générateur 4 sons 25,77 0 

uP 58 générateur de bruit 25,77 0 

UP 59 générateur de bruit 25,77 

uP 60 détecteur d'accélération 7,26 n 

uP 61 détection de convoi sens unique 4,190 

UP 62 tempo arrêt gare 7,01 

uP 63 détection de sens de circulation 5,03 n 

uP 65 clignoteur passage à niveau 3,35 0 

UP 66 alimentation pulsée 1.5A 16,62 o 

UP 66-3 Courant de sortie 3A 23,710 

uP 67 séquenceur feux routiers 13,57 0 

uP 68 va et vient 1,710 

uP 69 détection infrarouge 9,00 n 

uP 70 détection de convoi double sens 10,51 © 

uP 71 commande de PN voie banalisée 9,00 

uP 72 commande de passage à niveau 8,39 0 
uP 73 commande progressive 10,66 a 
uP 74 kit relais 2RT 6,54 © 
uP 75 camende d'aiguillage impulsionnel 8,07 # 

uP 76 protection de canton simple 9,90 © 

uP 77 protection de canton 14,76 0 

uP 78 détection photoélectrique 6,02 

up 79 vaet viet 14,09 n 
uP 80 va et vient progressif 15,710 

uP 81 bascule de commande 8,72 nu 

UP 82 alimentation pour kits 11,42 0 
uP 83 décodeur de motrices 14,26 0 

uP 84 pont tournant automatique 58,55 a 

uP 85 relais pour pont tournant 7,55 u 

UP 86 alim. 12 V erbarquée En développement 

UP 87 variateur de tension 10,37 n 

       

   

  

   

   

   

   

     
    

Kits Smartkit (en €) 
K1001 Emetteur FM (micro-espion) 11,50 
K1004 Interrupteur crépusculaire 13,00 
K1005 Interrupteur sensitif 10,82 
K1008 Générateur de fonctions 26,80 
K1011 Alarme 2 roues 16,70 
K1014 Modulateur 3 canaux + micro 23,60 
K1015 Chasse moustiques 10,00 

  

K1018 Tremolo pour guitare 26,87 
K1019 Alarme auto 15,81 

K1020 Temporisateur 0-5 min 15,54 
K1022 Détecteur de métaux + coffret 18,14 

K1023 Préampli phono RIAA 67 
7,47 

pli hi-fi 7 W 11,73 
K1026 Sen 12 LEDs + 3x800 W 

220V 16,12 
K1027 Chargeur d' accu I8V 400 mA 18,10 
K1028 Emetteur FM 4 W 30,33 
K1029 Sirène 4 tonalités 12,50 
K1030 Variateur 220 V 800 W 16,10 
K1032 Correcteur de tonalité stéréo 20,88 
K1035 Effets sonores «space» 8,38 
K1036 Testeur de transistor 9,00 
K1038 Ampli d'antenne AM-FM 8,10 
K1041 Ampli hi-fi 25 W y 
K1045 Générateur d'effets sonores 13,50 
K1047 Inter sonore (= clap inter) 18,20 
K1048 Thermostat 12 VDC + relais 

250V/2A 13,10 
K1050 Préampli correcteur hifi 3 entrées 66,30 
K1051 Variateur 220 V 800 W sensitif 30,10 
K1053 Métronome électronique 12,50 
K1054 Mixage 4 instruments (micros) 9,90 
K1055 Récepteur FM 31,80 
K1056 Alim stabilisée 8-20 V/8A 47,50 
K1069 Convertisseur 12 VDC pour fluo31,70 
K1072 Inter crépusculaire sur trial 11,20 
K1073 Vox control 11,90 
K1074 Régul.de vitesse 220 V 1000 W 16,60 
K1075 Dé électronique 13,50 
K1079 Convertisseur stéréo pour 

émetteur FM 139,00 

K1080 Détecteur d'humidité sur relais 8,23 

K1084 Ampli 2 dB FM-VHF-UHF 10,82 

K1087 Testeur thyristor et triac 11,50 
K1095 Chargeur automatique pour accu 

plomb 16,70 

    

K1102 Vu-mètre stéréo 14 LEDs 23,00 
K1103 Wattmètre à 5 LEDs ,16 
K1109 Ampli hifi 40 W 27,80 
K1110 Testeur de composants pour 

oscillo ms e 
KI1111 Sonde logique 
K1114 Digicode (9 chiffres) sur relais He 

K1116 Traceur injecteur de signal 18,80 
K1118 Temporisateur 0-10 min à triac 18,10 
K1119 Commande d'enregistrement 

téléphone 
K1120 Compte-tours à 30 LEDs 
K1122 Relais téléphonique 
K1123 Générateur de code morse 7,7 

K1128 Centrale clignotante 12 VDC 10,89 

K1129 loniseur 220 V 29,86 

K1130 Détecteur d'écoute téléphonique 6,32 
K1139 Régulateur de vitesse 4-26 VDC 

8,68 
89,80 
16,93 

3,5A 39,70 
K1150 Alarme portable 9V 17,99 
K1154 Détecteur d'émetteur 1 à 

1000 MHz 31,00 
K1158 ÉÉPR te NE HF 

VDC 33,85 
K1159 D télécommande HF + 

ftier 
K1161 Ampli walkman 2 x 2 W 9 VDC 59 

K1164 Interface PC série 8 relais + 
logiciel 50,50 

K1168 Relais 250 V 2A commande par 

LE 7, 
K1176 Jingle bells avec LEDs 19,66 

K1180 Programmateur digital 2 relais 
9 VDC 30,33 

K1183 Compteur 3 digits 9 VDC 37,35 
K1205 Emetteur de télécommande à IR 25,15 
K1206 Récepteur de télécommande à IR15,24 

    

   

    

   
Kit robot Avoider III 
Petit robot à 6 pattes qui marche et qui peut éviter les obstacles se trouvant sur 
son chemin. Son système de détection à LED émettrice lui permet de changer de 
direction et de tourner si nécessaire... 100,46 € 659 F 

Robot Hyper Peppy Il 
Robot drôle et hyperactif qui comporte un détecteur intégré qui réagit au bruit. Il avance 

, jusqu'à ce que son détecteur entende un signal sonore (frappement de mains) ou bien 
rencontre un obstacle sur son chemin. Le robot recule pendant une durée fixe program- 

mée puis négocie un virage à gauche et continue son chemin tout droit. 60,82 € 399 F 

Robot Dome III 
Il fait appel à un détecteur de sons, il réagit à un bruit sec tel que frappement dans 
les mains et se déplace alors dans l'ordre suivant : rotation - arrêt - en avant - stop 
en mode normal. En mode aléatoire il se déplace d'une manière imprévisible. || peut 
également dessiner des cercles et des lignes droites si on lui attache un crayon à 
son LR stylo. 88,26 € 579 F 

Robot Moonwalker Il 
Petit robot futuriste équipé de deux détecteurs : luminosité et sonore. Lorsque l’un des 
deux détecteurs est activé le robot marche pendant environ 9 secondes puis s'arrête 
automatiquement jusqu'à ce qu'il soit sollicité par une autre impul- 
sion. 65,40 € 429 F 

Robot Hyper Line Tracer 
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 effec- 
tue de nombreuses manœuvres pour le retrouver 103,50 € 679 F 

Robot Sumo Man 
C'est un robot de combat équipé d'un détecteur et d’une LED IR. Il émet des rayons 
IR pour trouver son adversaire. Lorsqu'il détecte les rayons de son adversaire, le Sumo 
Man se précipite sur lui en frappant des coups secs. || peut aussi l’éviter en utilisant la 
position défense (commutable). Portée des IR 35 cm. 1,80 € 799 F 

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

    

PT 

  

  

        

   

autres montages programmables...) 3,81 

UNICARD II carte adaptateur de prog 
(16F84/876 24C16/32/64) 6,09 € 
D4000 carte à puce comporte une 24C04 10,51 € 
MILLENIUM super promo 
Pour un millenium acheté une 
carte Gold offerte ! Programme les 
cartes à puce et de type Wafer ainsi que les 
composants de type 24C16 et PIC 16F84 di- 

+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10° pour lec- 
teur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous métals 
- étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptant les 
composants de la famille des PICs ex. 16fxx et des 
EEPROM type 24cxx permet de réaliser des mon- 
tages de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, 
jeux de lumière programmable, monnayeur électronique et 

Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 4,57 € l'unité 
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts pour série 16F87X) 4,57 € 
PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts)4,57 € l'unité 
PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 4,57 € l'unité 

    

   

  

   

  

   
89,95 € 

parallèle. Livré 
54,75 € 4, 

  

  

      

PIC 876, 24C64, 16F84, et 

  

  

+ APOLLO programme les cartes à puces 
et composants idem ATProg sortie port 

avec 

+ PICO1 NOUVELLE VERSION programme 
les séries 12C, 16C,16F et 24C soit une qua- 
rantaine de références. Sur port série de tout 
PC. Sous Windows ou DOS 59, 

+ KART3 programmateur pour 

alimentation par PC 30,33 € 

+ Kit d’effaceur d'EPROM EFF-2K permet d'effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 

  

ATProg programmateur pour AT90S8515 et 24C64 livré 
complet avec CDROM et cordon port parallèle 

Ce 
de   

g 

disquette. Ca 

    

  

  

45 €    

   

24C16 

  

    

rectement sur le support. 53,20 € simultané), tube UV 6 W 38,11 € || être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connecte sur le port série de 
| tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections contre les inver- 

LCA Ce APR RE MA EEPRON AIRIS 35€ || Cartes à puces (estampillé a) x1  x10  x20 | sions de polarités et les courts circuits. 1l possède en standard un connecteur de 
« PIC 16F84 4, o € + EEPROM 24C64 3aell cartes à puces aux normes |S07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonction- 
« PIC 160622 6,09 € + PIC 12C508 29€ Gold Card ESIg a 13,56€ 12.04€ 10,51 € ne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. 95 € 

: Ce } F € : Ru 4e £ Ar SRE S TR rs LS Ad ID 94 Idem caractéristiques CAR-03 + 2 fréquences 3,57 MHz et 6 MHz + programmation carte type D 2000 et 
par quantité à nous consulter ° ( e à ’ ’ D4000. Logiciel sur CD-ROM Prix 105,18 €   
  

cap.com). Il permet de programmer les PIC d'une carte Wafer ou d'une Gold 

ports présents sur le programmateur. Son alimentation externe et ses buffers 
assurent une stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La 
partie carte à puces permet d'explorer tous types de cartes (SIM, Gold Card 
etc. 

6 MH) et le type de reset. Fourni complet avec cordon et logiciel. 95 € 

CAR-04 
nouveau 

  

NOUVEAUX PROGRAMMATEURS 
programmateur propose les caractéristiques globales de l'ex Uniprog-II et un 
l'interface compatible Smartmouse/Phoenix sur la même carte (www.vari- Uni prog Va 

rd (16F8x ou 16F87x) ainsi que les composants ATMEL grâce à quatre sup- 

) Deux cavaliers permettent de configurer la fréquence (mode 3,57 MHz ou 

  

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible 
avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPIprog 
et PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard 
(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardil 
(PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard 
(AT90S8515+24C64), les cartes EEproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM 
de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes asyn- 
chrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l’oscillateur peut 

  

  

IR et microphone, 240 lignes, 0,5 lux, (avec 
éclairage IR : 

* idem en 4” 227,15 € 

Module caméra N/B Cmos avec éclairage 

0 lux). Dim. : 38 x 38 x 28 mm 59,50 € 

Ecran TFT 5,6” à cristaux ge 
liquides moniteur LCD couleur (14 cm) 

et haut-parleur incorporé PAL et NTSC. Une commutation (hori- 
zontale et verticale) permet d'obtenir une image inversée comme un 

rétroviseur (pour une caméra arrière). Dim. : 30 x 115 x 170 mm 

LS 
395€ À, 

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, etc.) 
Caméra couleur miniature en boîtier 
plastique avec support de montage. Hauteur 38 
mm. 250 000 pixels, 1/3” Cmos, >1 lux. Dim. : 
38 x 33 x 26 mm 135,69 € 

Caméra couleur 
miniature en boîtier métal, image 

haute résolution, 1/3” Cmos, 330 000 pixels 
>4 lux. Dim. : 32 x 32 x 28 mm Es 

6,50 € 

Carte d'acquisition vidéo PC Peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum en simultané sur votre PC. Idéal pour surveillance, 

vidéo- gonérenee, etc. 768 x 576 (PAL) 150, 

Système audio-vidéo de surveillance : 
complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
ee caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
upport de caméra et de moniteur. L'ensemble 198,00 € 

En option Possibité de brancher une deuxième caméra + accessoires 135,70 € 

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

  

  

  

  

  CR 
Caméra N/B «cobra» Caméra N/B miniature Webcam USB couleur 684 x ©," Peut recevoir le signal de 4 caméras au maximum. Réglage du contraste, de 
€ fd 0 en boîtier plastique. Pin hall. * 484 pixels (VGA) - 5 lux - idéal internet- la luminosité, du volume et du canal de réception. Possibilité de raccorder un 
Une er Se Diner 14x10 moe CCD. Dim. : 8 cm x 6 cm. Socle rotatif. & M signal de caméra supplémentaire par câble. Commutation RES des 

1 pixels 3, 89 95 € 00 DT NS Fournie avec logiciel CD-ROM caméras, portée max 50 m 64 € 
F143>1lux. ; 105 £ 97,50€ Option caméra sans fil supplémentaire 166 € 

OPERATION B212  Détartreur 9-12 V VDC M065  Modulateur | voie pour halogène 12V50 CH28 _ Jackpot électronique 
M06 Modul 1 1000 W 6 M068 Serrure à carte CH66  Modulateur-Vu-mètre 8 voies + micro 5! 

DESTOCKAGE KITS ou rit secteur 1000 W È Synchronisateur de diapos MO70 _ Economiseur d'énergie 220 V (15%) CH72  Mélangeur quadrichrome s 
er : s PL32 Interphone moto MO082  Clignotant électronique 12/24 V 8A CH86  Fréquencemètre 10 Hz à 99 Hz 

Jokit, Velleman, Kemo, MOIS Convertisseur 12 V-6,7,5,9800 A | OK176 Base de temps 1 Hz à | MHz M083 Chargeur aceu plomb 12 V 1,5 A SK73 Récepteur HF 2 canaux 
Offi d ki £ l kit MO16 Filtre HP 3 voies 120 W max CH2 Convertisseur 24V-12V - 3A M089 Alarme anti-agression pour auto SK193 Stroboscope + coffret 453 

ce du kit, Saleskï MO19  Minuterie 220 V 6 mn max HF CH19 Simulateur de pannes pour auto TC26 Emetteur télécommande 250 MHz BO89  Chenillard 10 canaux (500 W) 
Er. MO20 Convertisseur di ions 24/12V 1,1 A K2551 Centrale d'alarme IR T uxième sonnerie téléphone 4 FGO02 Variateur 22 V 809 W (version finie en boîtier) 242 

7,47 € (50"run MU re nel Ni K2602  Chenillard modulable S1040 Variateur de courant (=fusible électronique)1f0 LE044 Chenillard 10 voies règlable 
PL60  Modulateur 3 voi t 0 Se ES SK30 Récepteur télécommande WA03 Interphone à fils TS436 Interphone à fil 500 m f 
OKOS Sacha dE pe 24 M0 AI TIITE QniNerel POULE B023  Chenillard 3 voies 220 V LT425 Charge électronique 200 W 0,1 @-10 Ma, HF252 Ampli CB 30 W 12 VDC 6 

QE RO (ram) É. MPO. Psudo are VC O e Ammi 2e W BED Dé moe K2667 Alim. + et - 24 V 2A max (ss transfo) 1p MO084  Parafoudre pour ligne téléphone 8 B097  Chenillard 4 voies programmable GSA4N Interphone mains libres LK] KL € (350 ") l'unité 
“ F R ; ies 12 B128  Chenillard 3 voies 6-24 VDC HF431 Convertisseur HF 100-230 MHz FM Li K3505 Avertisseur sonore pour phares voiture M045 Filtre HP 3 voies 120 W 163 ESbnere lerineuse TVOL Ampli téléphone . | 

a Antiparasite aps Mr 1 5 MO121 Pseudo caméra vidéosurveillance B174 Modulateur 3 voies+micro pour lampe 12V ZR373 Minuterie 12 V 100 W PL71 Chenillard multiprogrammes 8 V w 

Ras TE ALES ons 2A max 5 W3R Appel sonore pour interphone B176 Super antiparasite secteur 750 VO12 Ampli mono 50 W os Alim digitale Huy les , 
B0S0 Variateur 230 W 200 W automatique  1A0  LED25 Voyant 220 V par LED 9 10 1Ip M007  Modulateur 3 voies 1000 W PAT NANE PONT Ne Eros 
B053  Tremolo musical KFZ261 Surveilleur batterie auto SI Pulseur de TA 230 V 500 W 30,48 € (200) l'unité o 
B103 Générateur de tonalité 6-12 V HF263  Vidéoscope sur TV or EN NUE MARGE LA BONNE AFFAIRE 
B106  Préampli modulateur se TTLA419 Testeur logique TTL M047  Modulateur 4 x 1000 W OK 152 Engreur FM 144 MHz + Alim à découpage 5V 5A -12V 0,3A +12V 
ne Poe de Te Rs -30 à 150 °C ï GL22 Modulateur 1 voie 12 VDC 24 M0S7 Chargeur accus 18 V | A max CH7 Synthétiseur de sons 1A (130x80x40) 7,47 € 

‘ommande lettres lumineuses LSP49 Protection HP 250 W max 14 MO064  Clignoteur 12 V 50 W CH10 : Gradateur à télécommande 9. 
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petit montage que 
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Bien entendu, pour détecter l'ouver- 

ture d'une porte, on peut trouver plus 

simpte. Un banal minirupteur bien 

placé suffit pour détecter l'ouverture 

d'une porte. Cependant, sa mise en 

œuvre nécessite un positionnement 

minutieux car la course de fonction- 

nement d'un tel dispositif est généra- 

lement très courte (quelques milli- 

mètres tout au plus). De plus, un 

minirupteur est parfaitement visible, 

ce qui n'est pas toujours souhaîïtable. 

Le montage que nous vous propo- 

sons résout très facilement ces dif- 

ficultés grâce aux qualités des cap- 

teurs à effet HALL. Ce type de 

capteur étant sensible principale- 

ment aux champs magnétiques, il 

est tout à fait possible d'enfouir le 

montage ou de le dissimuler der- 

rière des matériaux perméables aux 

champs magnétiques (ex : planche 

en bois, plaque de placoplêtre, 

etc.). L'électronique associée au 

capteur assure à notre montage un 

gain suffisant pour permettre à ce 

dernier de détecter un petit aimant 

disposé à plus de 5cm du capteur. 

Dans ces conditions, l'installation du 

montage n'est vraiment plus une 

difficuité. 

Détecteur d'approche 

Schéma 

Le schéma électronique de notre 

montage est reproduit en figure 1. 

Nous avons choisi d'utiliser un cap- 

teur à effet HALL disposant d'une sor- 

tie Inéaïre, afin de pouvoir régler nous- 

mêmes le point de fonctionnement 

du montage. Notre choix s'est donc 

porté, tout naturellement, sur le cap- 

teur UGN365083, en raison de sa 

grande diffusion auprès du grand 

public. Ce type de capteur intègre 

également le circuit électronique de 

mise en fome du signal, tout cela 

dans un petit boîtier à peine plus 

grand qu'un boîtier TO92. En l'ab- 

sence de champ magnétique, la ten- 

sion de sortie du capteur U, vaut envi- 

ron VCC/2. Lorsque le capteur est 

soumis à un champ magnétique, sa 

tension de sortie s'écarte de VCC/2 

avec une amplitude proportionnelle 

au champ magnétique (environ 

1,30mV/Gauss). Moyennant l'utilisa- 

tion d'un amplificateur opérationnel 

monté en inverseur autour de VCC/2, 

l'utiisation d'un tel capteur est un jeu 

d'enfant. 

Après ces quelques explications très 

succinctes, le rôle de l'amplificateur 

opérationnel U, n'est plus Un secret 
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pour vous. C'est lui, bien sûr, qui va 

se charger d'amplifier les écarts de la 

sortie de U, par rapport à VCC/2 

avec un gain de 27 (R,/R,). Le poten- 

tiomètre AJ, permet de régler le point 

de référence de l'amplificateur exac- 

tement sur la tension de sortie de U, 

lorsque le capteur n'est pas soumis à 

un champ magnétique. 

La sortie de U, est mise en fomme par 

un comparateur constitué de U,,, 
dans notre cas de figure. Selon le 

sens du champ magnétique, la ten- 

sion de sortie de U, augmente ou 

diminue. Pour pemmettre d'inverser 

facilement le sens de détection du 

champ magnétique par le montage, 

nous avons utilisé la porte LU... Les 
straps JP, et JP, vous permettront de 

choisir le sens de détection voulu (ce 

qui est parfois plus facile que d'inver- 

ser le champ magnétique). Chaque 

fois que le champ magnétique 

dépassera le seuil fixé par AJ,, le 

condensateur C. sera déchargé via 

D... La diode D, est utilisée ici pour 

permettre au condensateur C. de se 

charger uniquement au travers de R, 

afin d'introduire une constante de 

temps bien définie. Dès que le 

condensateur C, est déchargé, la 

sortie de la porte U,, passe à l'état
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haut pour une durée approximative de 

T=0,7 XR,xC,. Tant que le champ magné- 

tique est suffisant, la sortie de U,,, (ou LU, 
selon le strap mis en place) maintient 

déchargé le condensateur C,. La tempori- 

sation introduite par R./C, débutera lorsque 

le champ magnétique sera devenu trop 

faible. La diode D, permet de protéger l'en- 

trée du circuit L,, lors des coupures d'ali- 
mentation, en déchargeant rapidement C... 

Le signal issu de L,, est ensuite inversé par 

  

  

          

  

      

  

      

U,, afin de piloter T, qui est de type PNP. 

Nous aurions pu piloter le transistor T, direc- 

tement par la sortie de U,,, mais dans ce 

cas de figure, à chaque mise sous tension 

du montage le relais aurait été commandé 

pendant la durée fixée par R/C, (puisque 

à la mise sous tension C. est déchargé). 

Pour éviter cette situation, ce qui pourrait 

être gênant selon la charge pilotée par le 

relais, nous avons préféré ajouter la porte 

U,, afin de filtrer le signal de commande à 

T
R
 

t
r
 

E 
NE 

m
r
 

au premier plan, le capteur à effet HALL   PE PE A EN ES ARR 
.   

(> Schéma de principe 

    

        

  
    

    

  
la mise sous tension pendant une durée 

suffisante, afin de permettre au condensa- 

teur C, de se charger. Le réseau R,/C, a 
donc une constante de temps double de 

celle de la cellule R./C,, ce qui pemmet de 

garantir qu'à la mise sous tension le relais ne 

sera pas piloté. 

L'ajout de U.,, ayant inversé l'état actif du 
signal de commande du relais, il nous a fallu 

inverser une seconde fois le signal avant 

d'attaquer la base du transistor T.,. Ne dis- 
posant plus de porte inverseuse de libre, 

nous avons ajouté le transistor PNP T, 

monté en inverseur. Dans une telle struc- 

ture, il convient de bloquer méticuleuse- 

ment les courants de fuite des transistors, 

car une fois multiplié par le gain des diffé- 

rents transistors de la chaîhe, un courant de 

TUA dans la base de T, pourrait se trans- 

former en un courant de 20mA dans la 

bobine du relais. Les résistances R, etR,, 
sont donc là pour détoumer les courants de 

fuites avant qu'ils ne se transfomment en 

courant de base. 

La commande durelais est un classique du 

genre, aussi nous ne nous attarderons pas 

sur la question. Rappelons simplement, 

pour nos jeunes lecteurs, que la bobine 

d'un relais étant inductive par nature, la 
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diode D. est nécessaire pour démagnéti- 

ser la bobine lors de la coupure de la com- 

mande et protéger le transistor T, contre les 

Surtensions qui ne manqueraient pas de 

survenir et de le détruire sans la diode. 

Initialement, nous avions prévu d'alimenter 

le montage par une petite pile de SV afin de 

faciliter son utilisation de façon enfouie. 

Cependant, en raison de la consommation 

du capteur UGN3503 (environ 10mA), 

nous avons été obligés de revoir le mode 

d'alimentation du montage. En effet, même 

en utilisant un système d'alimentation cyclé, 

ilne nous a pas été possible de descendre 

en dessous d'une consommation 

moyenne de 2mA, tout en assurant Un 

temps de détection inférieur à la seconde. 

Dans de telles conditions, même sans 

déclencher le relais, il auraït fallu changer la 

pile toutes les semaines ce qui ne nous a 

pas paru acceptable. C'est donc la version 

simplifiée du montage que nous vous pro- 

posons dans ces pages. Finalement, le 

montage sera alimenté par une tension de 

12VDC qui n'a pas besoin d'être stabilisée. 

Une tension correctement filtrée fera très 

bien l'affaire à condition de pouvoir foumir 

au moins 150mA. Attention de bien dimen- 

sionner le bloc d'alimentation, car la bobine 

du relais sera alimentée directement par 

cette tension (Via D,). La diode D, permet 

de protéger le montage en cas d'inversion 

du connecteur d'alimentation, ce qui vous 

permettra d'avoir l'esprit tranquille au 

moment de l'installation de l'appareil. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 

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

qui conceme REG, D, et D. il faudra per- 

cer les pastilles avec un foret de 1mm de 

diamètre. Enfin, en ce qui conceme le 

relais, il faudra percer les pastilles avec un 

foret de 1,3 mm de diamètre. Avant de réa- 

liser le circuit imprimé, il est préférable de 

vous procurer les composants pour vous 

assurer qu'ils s'implanteront correctement. 

Cette remarque conceme particulièrement 

le relais et l'ajustable AJ,. Soyez vigilant au 

sens des composants et respectez bien la 

nomenclature. N'oubliez pas d'implanter le 

strap situé près du relais RL,. Le montage 

étant relativement simple, vous ne devriez 

pas rencontrer de grosse difficulté lors de 

l'implantation si ce n'est pour trouver le sens 

d'implantation du capteur U.. La figure 4 

VOUS aidera à repérer les broches du cap- 

teur UGN36508. 

Si vous envisagez d'installer le montage 

dans un environnement thermique élevé, le 

régulateur REG. pourra éventuellement être 

monté sur un petit dissipateur thermique. 

Sinon, pour un fonctionnement à la tempé- 

rature ambiante, cela n'est pas indispen- 

sable (étant donné la consommation relati- 

vement faible du montage), 

Selon le sens du champ magnétique que 

vous souhaïtez détecter, il faudra implanter 

le Strap JP, où JP,. Mais attention, lorsque 

le montage est alimenté, ne montez pas les 

deux straps en même temps car vous 

court-circuiteriez la porte LU... et il y a fort à 

parier que le circuit U, sera ensuite endom- 

magé. En guise de strap, vous pourrez 

souder un fil directement sur le circuit (en 

leu et place de JP, ou JP,), mais dans ce 

cas, il vaudra mieux faire un essai du mon- 

tage avec l'aimant final avant de l'installer à 

son emplacement définitif, Cela vous per- 

mettra de vous assurer que le champ 

magnétique est bien détecté en fonction du 

sens de l'aimant. Ceci est important si l'ai- 

mant ne peut pas être retoumé en raison 

d'une fome particulière. 

Comme vous avez pu le noter lors de la 

description du schéma, ce montage com- 

porte un réglage unique. Le réglage est très 

simple, mais il dépend du strap (JP, où JP.) 

que vous avez implanté. 

Si vous avez choisi d'implanter JP,, réglez 

AJ, pour obtenir 1,5V sur la sortie de U, 
(broche 6) par rapport à la masse. Effec- 
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tuez ce réglage en l'absence de champ 

magnétique à proximité de U.. 

Si vous avez choisi d'implanter JP,, réglez 
AJ, pour obtenir 8,5V sur la sortie de U... 

Voilà, c'est tout ! 

Selon la dispersion des composants qui 

seront implantés sur votre montage, vous 

pourrez éventuellement gagner un peu de 

sensibilité en retouchant à la position de 

AJ,. Si vous avez choisi d'implanter JP, 

vous pouvez tenter d'augmenter le poten- 

tiel de la tension de sortie U., en comptant 

le nombre de tours (que nous noterons N1) 

qui auront été nécessaires pour déclencher 

la commande du relais. Ensuite, diminuez 

le potentiel de la sortie U,, en comptant le 

nombre de tours (N2) qui seront néces- 

saires pour désactiver la commande du 

relais. Enfin, continuez de diminuer le 

potentiel de la sortie U., en toumant AJ, d'un 

nombre de tours N = (N1-N2)/2. 

Si vous avez choisi d'implanter JP,, le rai- 
sonnement est exactement le même, à part 

qu'il faut inverser le sens de variation de la 

tension de sortie de U,. Dans un premier 

temps, après avoir procédé au réglage du 

seuil à 3,5V, diminuez le potentiel de la sor- 

tie U,, en comptant le nombre de tours (N1) 

qui seront nécessaires pour déclencher la 

commande du relais. Ensuite, augmentez 

le potentiel de la sortie U,, en comptant le 

nombre de tours (N2) qui seront néces- 

saires pour désactiver la commande du 

relais. Enfin, continuez d'augmenter le 

potentiel de la sortie U,, en toumant AJ, d'un 

nombre de tours N = (N1-N2)/2. 

Notez qu'il est possible de remplacer le cir- 

ouit U, par un CD4011 en vue d'obtenir 

une sensibilité encore plus importante. Ceci 

vous permettra d'augmenter très sensible- 

ment la distance de détection en contre 

partie d'une moins bonne stabilité. Vous 

pouvez alors resserrer le seuil de bascule- 

ment du montage à 2,4V si JP, est 

implanté ou 2,7V si JP, est implanté. 

Cependant, dans ce cas de figure, le mon- 

tage peut se révéler relativement sensible 

aux perturbations. Cela pourrait provoquer 

le déclenchement du relais de façon intem- 

pestive si vous avez réglé AJ, trop près du 

le relais 12 V, un contact repos/travail   

point de basculement. Selon l'organe que 

commande le relais, cette situation peut 

s'avérer gênante. C'est donc à vous de voir. 

En ce qui conceme l'installation du mon- 

tage dans son emplacement définitif, notez 

qu'il est possible de déporter le capteur U, 

à 10 où 15 cm du montage, sans aucune 

difficulté. Cela pourra vous être utile si vous 

devez installer le montage dans un empla- 

cement très réduit, Cependant, dans ce 

cas de figure, il vaudra mieux éviter de 

régler l'appareil à sa sensibilité maximum. 

P. MORIN 

AJ, : ajustable 100 kQ2 vertical 25 tours 
(pattes au pas de 2,54 mm) 

CN, : hornier de connexion à vis 3 plots, 

au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

CN, : bornier de connexion à vis 2 plots, 

au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit | 

imprimé, profil bas. 

C,, C, : 22 uF/25V sorties radiales 
C,:1nF 
C, : 10 yF/25V sorties radiales 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
C,:10nF 
D, à D, : 1N4148 (diodes de redresse- 
ment petits signaux) 

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

D, : 1N4004 (diode de redressement 
1A/400V) 

JP,, JP, : jumpers au pas de 2,54mm 

REG, suisses LM7805 C5V) en boîtier 

10220 + dissipateur thermique 18°C/W 

(ex. : SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 

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

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

{marron, noir jaune) 

R, : 220 kQ 1/4W 5% lrouge, rouge, jaune) 

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

R, : 470 kQ 1/4 5% jaune, violet, jaune) | 

R, : 270 kQ2 1/4W 5% (rouge, violet, jaune) 

R, : 4,7 k© 1/4W 5% (jaune, violet, rouge) 

R,,: 47 kQ2 1/4 5% jaune, violet, orange) | 

T, : 2N2907A 
T, : 2N2222A 
U, : UGN3503 (capteur à effet HALL à   U, : CD4093B ou HEF4093B 
U, : TLO81 ou TLO71 

sortie linéaire) 

  

n° 264 www.eprat.com 17 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

T
D
 

ES 
EN
 

R
E
 

     



Parmi tous les 

es CE Te UE 2 

haute fidélité, 

VOTE TT 

AR CR ue N ET 

CUT CT TC Re en CT 

Car TS 

amplificateurs à 

lampes. 

Paradoxalement, 
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Pami les éléments indispensables à 

posséder lorsque l'on veut expéri- 

menter sur de tels amplificateurs, 

figure en bonne place l'alimentation 

réglable de laboratoire mais, alors que 

les alimentations habituellement utili- 

sées avec les montages à transistors 

ou circuits intégrés doivent être 

capables de débiter un fort courant 

Sous une faible tension, il faut faire ici 

tout le contraire, à savoir une forte ten- 

sion sous un faible courant. 

De telles alimentations étant aujour- 

d'hui totalement absentes du marché, 

nous avons décidé de vous proposer 

d'en construire une qui, grâce à un 

choix astucieux de certains de ses 

éléments, ne vous reviendra pas cher 

tout en ne faisant appel qu'à des 

composants très courants. 

Caractéristiques 

Même si elle peut recevoir d'autres 

applications nécessitant une haute 

tension réglable, notre alimentation 

est plus particulièrement prévue pour 

les expérimentations sur les amplifi- 

cateurs où, plus généralement, les 

montages à lampes. 

Elle permet de travailler avec un maxi- 

mum de confort car elle est réglable 

     
en continu de O à 250V et peut débi- 

ter jusqu'à 100mA. Ce débit, relative- 

ment faible pour des gens habitués 

au monde des transistors, ne doit pas 

VOUS surprendre ; il est plus que suf- 

fisant pour de très nombreux essais 

sur des amplificateurs à lampes. 

Notre alimentation est évidemment 

protégée électroniquement contre les 

courts-circuits et dispose d'un appa- 

reil de mesure à aiguille commutable 

en volmètre ou en miliampèremètre. 

Malgré cela, son schéma reste extré- 

mement simple comme nous allons 

le constater sans plus tarder. 

Notre schéma 

La figure 1 vous présente le 

schéma retenu que nous allons ana- 

lyser, de façon détaillée, car il est 

assez inhabituel et que cela vous faci- 

litera donc une intervention éventuelle 

ultérieure en cas de panne. 

Paradoxalement, la partie la plus diffi- 

cile à réaliser s'est située au niveau du 

transfomateur TA.. I nous a fallu, en 

effet, trouver un transfomateur haute 

tension, très courant du temps des 

lampes mais quasiment disparu 

aujourd'hui ou, alors, proposé par cer- 

tains revendeurs à un prix exorbitart | 
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\ réglable 

Nous avons donc eu l'idée de faire 

appel à un banal transfomateur 

vendu comme transfomateur d'iso- 

lement. Son primaire est prévu pour le 

secteur 220V et il dispose de deux 

secondaires 110V qu'il suffit de 

mettre en série pour disposer à nou- 

veau .. de 220V, mais totalement 

isolés du secteur, bien sûr. Un tel 

transfommateur est disponible chez 

CONRAD, par exemple, pour moins 

de 17e! 

La tension de 220V disponible au 

secondaire de ce transfommateur est 

redressée par D, à D, puis filtrée par 

C., ce qui permet de disposer de 

SOOV continus environ à ses bomes. 

Un témoin néon, que vous êtes libre 

de monter ou non, indique la pré- 

sence de cette tension. 

Le transistor T, est évidemment le 

transistor ballast qui assure la régula- 

tion de tension comme dans toute ali- 

mentation stabilisée classique. 

Compte tenu des tensions mises en 

jeu, c'est un modèle haute tension 

habituellement destiné au balayage 

ligne des téléviseurs qui est utilisé ici. 

Rassurez-vous, du fait de cet usage 

«grand public» il se trouve chez tous 

les revendeurs pour un prix très 

modique !



CD Schéma de principe 
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Le principe de régulation utilisé est un peu 

particulier et fonctionne de la façon sui- 

vante. Le régulateur intégré IC., qui est un 

classique LM317, a pour particularité de 

maintenir Une tension constante de 1,25V 

entre sa patte de sortie S et sa patte d'ajus- 

tement A. De ce fait, il fait circuler dans le 

potentiomètre P. et la résistance R, un cour- 
rant constant égal à : 

bee = 1,25/(P,+R)) ; c'est la smple appli- 
cation de la loi d'Ohm ! 

Si l'on néglige le courant entrant dans la 

patte À du régulateur ; courant qui est très 

faible et de plus constant, ce même courant 

lc Ciroule aussi dans P, et y provoque 
donc une chute de tension égale, toujours 

d'après la loi d'Ohm à : 

Ve = lo X P, Soit 1,25 xP,/(P, +R). 

Dans ces conditions, la tension présente 

entre le point S de sortie du régulateur et le 

négatif haute tension du condensateur C. 

n'est autre que cette tension V,, augmen- 

tée des 1,25V dont on dispose aux bomes 

de P,etR,, 
Si l'on néglige la résistance chute de ten- 

sion aux bomes de la résistanceR,, de très 
faible valeur vu le courant de base de T,, on 

constate que c'est cette même tension que 

l'on applique sur la base de T, et que l'on 

retrouve donc sur son émetteur, au seuil V.- 

de ce transistor près. En définitive, la ten- 

sion de sortie du montage est donc don- 

née par la relation : 

V,=(1,25 xP,/(P, +R;)) - 0,6 si l'on 

estime à environ O,6V le seuil V.. de T.. 

I suffit donc d'agir sur P, pour faire varier la 

tension de sortie entre O (P, égal à un court- 
circuit) et une valeur maximum fixée par le 

rapport P, / (P, +R). P, permet donc 

d'ajuster la tension maximum de sortie que 

sera autorisée à délivrer notre alimentation. 

La limitation de courant, quant à elle, est très 

classique et fait appel à la résistance série 

R, et au transistor T,. Tant que le courant 

passant dans R,, qui n'est autre que le cou- 

rant de sortie de l'alimentation, est insuff- 

sant pour y créer une chute de tension 

égale au seuil V.- de T., soit environ O,EV, 
rien ne se passe. Dès que ce courant est 
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atteint, T, est rendu conducteur et dérive le 

courant de base de T, provoquant l'effet de 

limitation désiré. Compte tenu de la valeur 

de R,, ce courant est très proche de 
100mA (0,6/6,8). 

Comme indiqué ci-dessus lors de la pré- 

sentation du montage, nous avons prévu 

la possibiité de mettre en place, en sortie 

de l'alimentation, un galvanomètre à cadre 

  

mobile commutable grâce à S, en voit- 
mètre ou miliampèremètre. Les potentio- 

mètres P, et P, permettent de calibrer cet 

indicateur lors de la phase de réglage finale. 

Les diodes D, et D, enfin protègent l'ali- 

mentation contre l'application d'une tension 

exteme sur sa sortie, ce qui aurait un effet 

destructeur certain. 

Réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

devrait poser aucun problème car tous les 

éléments sont classiques. Seul le chimique 

haute tension C, peut vous faire chercher 

un peu. Le nôtre vient de chez RADIOS- 

PARES à Beauvais K90400V-047M dans 

la série Aerovox CIFRS/X90) mais tout 
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modèle aux caractéristiques équivalentes 

convient. Pensez juste à vérifier son bro- 

chage et son pas d'implantation si vous 

n'utiisez pas le même que nous, car la plus 

grande fantaisie règne en ce domaine. Le 

gaVanomètre est un modèle 100UA de 

1900 Q de résistance inteme. C'est un 

modèle très répandu de chez MONACOR 

que de nombreux revendeurs tiennent en 

stock. L'Utilisation d'un galvanomètre de 

sensibilité différente est possible mais il fau- 

dra alors recalculer R,, P, et P, par simple 

application de la loi d'Ohm. 

Homis les témoins néons, notre circuit 

imprimé supporte tous les autres éléments 

de la figure 1 ce qui réduit donc le câblage 

exteme de cette alimentation à quasiment 

néant, simplifiant ainsi sa réalisation. Son 

tracé vous est proposé figure 2 et ne pré- 

sente pas de difficuité majeure. L'implanta- 
tion est à faire en suivant les indications de 

la figure 3 et en veillant bien au sens des 

composants polarsés. Si vous n'Utilisez pas 

pour C, le même modèle que nous, vérifiez 
sa polarité avec soin. L'explosion d'un chi- 

mique de cette valeur, parce qu'il est monté 

à l'envers, a un effet destructeur certain ! IC, 
est monté directement sur le circuit imprimé 

car il n'a pas besoin de radiateur. 

Le transistor T, est monté sur un radiateur 

dont la résistance thermique devra être de 

l'ordre de 2,5°CAW. Ce radiateur sera fixé sur 

le circuit imprimé au moyen de vis et 

d'équeres car, en raison de sa taille et de 

son poids, sa seule fixation par l'intermédiaire 

des pattes de T, serait trop fragile et peu 

fiable. Comme T, est vissé directement sur 
ce radiateur et que sa languette métalique 

est reliée à son collecteur, ce radiateur se 

trouve porté à une tension de plus de 300V 

par rapport à la masse du montage. Il faut 

donc veiller à ce qu'il ne touche aucune par- 

te métallique du boîtier dans lequel sera 

placé le circuit imprimé. Par ailleurs, il faut faire 

en sorte que personne ne puisse venir en 

contact avec ce radiateur lors du fonction- 

nement nomal de l'alimentation. 

Les douilles de sortie haute tension seront 

montées isolées du boîtier sur lequel sera 

fixée, par ailleurs, une douille de masse non 

isolée, elle. || vous sera ainsi possible de 

relier à la masse métallique de ce boîtier 

soit la bome positive de sortie, soit la bome 

négative ce qui peut s'avérer intéressant 

dans certains cas tels que mesures de 

ronflements et autres parasites par 

exemple. 

Avant de passer aux essais, le potentio- 

mètre ajustable P, sera placé à mi-course 
mais en aucun cas en position de résis- 

tance minimum. 

Essais et utilisation 

Placez les potentiomètres P, et P, en posi- 

tion de résistance maximum et vérifiez que 

P, est bien à mi-course. Placez également 
P, à mi-course et connectez Un voltmètre 
en sortie du montage. 

Vous pouvez alors mettre votre alimenta- 

tion sous tension et constater que les 

néons NE, et NE, s’allument et que le voit- 
mètre de sortie indique environ 200V. En 

agissant sur P,, cette tension doit varier. Si 
ce n'est pas le cas, coupez immédiate- 

ment le courant et cherchez l'erreur, ce qui 

ne doit pas être difficile Vu le faible nombre 

de composants mis en jeu. 

Si tout se passe bien, procédez aux 

réglages de la façon suivante. Voltmètre 

toujours connecté en sortie, placez P, en 

position de tension maximum et agissez 

délicatement sur P, de façon à amener l'in- 
dication du voltmètre sur 250V. 

Placez alors en sortie une résistance de 

1000 Q 3W en série avec votre contrôleur 

universel que vous aurez réglé en mode 

miliampèremètre cette fois-ci. Agissez sur 

P, pour lire exactement 50mA, 

Basculez S, en position ampèremètre, c'est 

à dire du côté du repère À du circuit 

imprimé, et agissez sur P, afin que l'aiguille 

du gavanomètre soit exactement à mi- 

course, ce qui corespondra à 50mA. La 

pleine échelle du gaVanomètre sera alors 

atteinte pour 100mA qui est le courant maxi- 

mum prévu pour cette alimentation. Bascu- 

lez ensuite S, en position volimètre, c'est à 
dire du côté du repère B du circuit imprimé, 

enlevez la résistance de sortie et connectez 

sur cette demière votre contrôleur universel 

en position voitmètre cette fois-ci. Réglez la 

tension de sortie sur 250V grâce à P, et 
agissez sur P, de façon à amener l'indica- 

tion du voltmètre à fond d'échelle, ce qui 

corespondra donc à 250, 

Connectez maintenant votre contrôleur uni- 

versel en mode miliampèremètre directe- 

ment entre les bomes de sortie de l'ali- 

mentation, réalisant ainsi Un magnifique 

court-circuit de cette demière. Le courant 

indiqué doit être de l'ordre de 100mA à 

+10% près environ en fonction des tolé- 

rances de R, et du seuil V.- de T,. 
Les réglages sont alors temminés et votre 

alimentation est prête pour le service. 

Grâce à ses protections intemes, elle ne 

nécessite pas de précaution d'emploi par- 

ticulière. C'est vous, par contre, qui devez 

prendre des précautions car, n'oubliez pas 

que 250V sous 100mA cela peut faire très 

mal et même tuer si l'on n'y prend garde. 

Veillez donc à toujours manipuler vos mon- 

tages en cours de test alimentation cou- 

pée, même si cela vous semble un peu 

contraignant. Si, exceptionnellement, vous 

devez mettre les doigts dans un montage 

sous tension, prenez la bonne habitude 

qu'avaient les «anciens» de l'époque des 

lampes, à savoir une main dans le mon- 

tage et l'autre derrière le dos ! 

C. Tavernier 

tavernlier@tavernnlier-c-com 

hi 

Nomenclature 

  
n° 264 www.eprat.com æ1 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Re 
QUES EE 5 
montages 

GRECE 
microcontrôleurs 

n’a échappé à 
aucun amateur et, 

bien souvent, le 
passionné 

RATE mn Te (TE 
QU TT RER nn 1 2 

relégué au rang de 
CUT ERnES ETS LOT TpR 
ne maîtrisant pas, 
CRE Re TER 
subtilités d’un 
langage à haut 

niveau nécessaire 
à la mise en œuvre 

Can LU ne TS LE 
enele as LES ES 
Conte Ce ET CAR sn 
CT LU ET (En 

passionnés sont 
pourtant très 

MEET EC ets et 
puces savantes 
GTR ut En 

tant savoir 
domestiquer et 

inclure dans 
des montages 

de leur cru !     

PICBASIC 

  

enfin, le microcontrôleur 

Les bons ouvrages d'initiation ne man- 

quent pas, mais il faut bien avouer que 

la maîtrise parfaite du langage assem- 

bleur spécifique au PIC 16F84, par 

exemple, n'est pas à la portée du pre- 

mier débutant venu et certainement 

pas sans une longue expérience pra- 

tique. 

Nous vous proposons de découvrir 

avec nous un produit sans doute 

appelé à se développer rapidement, 

tant sa mise en œuvre est aisée et 

ses possibilités nombreuses et judi- 

cieuses. || s'agit de modules hybrides 

mMicrocontrôlés, mais programmables 

en langage BASIC qui, comme cha- 

cun le sait déjà, est un langage spé- 

cialement apprécié des débutants, 

tout en offrant des possibilités inté- 

ressantes. Ces modules appelés 

PICBASIC sont désomais dispo- 

nibles en France et, pour les avoir tes- 

tés, nous pouvons vous assurer de 

leur extrême facilité à être program- 

més. Ils sont fabriqués par le Coréen 

COMFILE TECHNOLOGY et conçus 

sur la base de microcontrôleurs de la 

famille PIC (du fabricant MCROCHIP 

bien connu). Ils combinent un faible 

coût, une grande rapidité d'exécution 

(technologie RISC) et une excellente 

fiabilité. En outre, le logiciel de pro- 

    Pl 

grammation, founl'éve@ñe.compo- 
sant, est particulièrement convivial et 

se contentera même d'un équipe- 

ment infommatique bien ordinaire qui 

communiquera, avec 3 fils seule- 

ment, sur le port imprimante du PC. 

La mise au pont des programmes est 

peu contraignante et son système de 

“débuggage” vous séduira sans 

aucun doute. 

NOUS VOUS proposons, sur quelques 

articles, de partir à la découverte de 

ce nouveau composant program- 

mable, plus simple d'emploi que le 

célèbre BASIC-STAMP et bien moins 

coûteux à l'exploitation. 

Présentation du 
PIC BASIC 3B 

Ce circuit, mis à notre disposition par 

LEXTRONIC, distributeur exclusif des 

modules PIC BASIC en France, se 

présente sous la fomme d'un simple 

circuit intégré en boîtier DIL28 

{modèle étroit). I| se compose donc 

d'un microcontrôleur associé à une 

mémoire non volatile ou FEPROM. 

Nous confimmons qu'il se programme 

très facilement en langage BASIC par 

le biais d'un compatible PC et d'un 
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puissant logiciel de développement 

(PIC BASIC - LAB), qui se chargera 

pour nous de traduire les instructions 

BASIC en codes spécifiques transfé- 

rées dans la mémoire du module PIC- 

BASIC et, ceci, par l'intemédiaire 

d'un simple cordon à 8 fils raccordé 

au port imprimante de l'ordinateur. 

Une fois programmé, le circuit intégré 

pourra être déconnecté du PC pour 

devenir autonome et animer la réali- 

sation prévue : le UC récupérera un à 

un les codes en mémoïe pour les tra- 

duire en action sur les diverses sor- 

tes. 

Un module PICBASIC, conçu sur la 

base d'une architecture “pseudo mul- 

titâches”, est capable de gérer plu- 

sieurs tâches simultanément en plus 

du déroulement normal du pro- 

gramme. Les circuits les plus rapides 

atteignent une vitesse de 40000 

commandes par seconde, avec de 

nombreuses possibilités spécifiques 

comme la gestion d'un module d'affi- 

chage LCD en mode série, la géné- 

ration de signaux PWM pour moteurs 

à courant continu où des signaux de 

commande pour servomoteurs où 

moteurs pas à pas ! De plus, plu- 

sieurs entrées spéciales acceptent 

des grandeurs analogiques ou,



  

  

  

    
    
  

  

  

  

      

    

      

      

  
      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

        

  

  

  

  

      

  

    

  

  

  

  

  

      

  

    
      

    

      

        
  

  
  

——— +V Relais 
Transformateur Pont moulé 

À Régulateur 
7805 - [C1 Prog. 

Secteur 

v 230V sv + E S oo 
M o- 

2,2 VA mu LE « Ho # L L2 
TD — verte | rouge 

220 HF 22nF 1 
gt 
Lt 

L/7 _{ 150 

100 nF 
— R2 RS 

+5V Gnd | __RST | _ Vec 10k 10k 
DIL 16 Tulipe Se : | . Vus EC 

Port 0 
out po 

P1 ST 2 28 . : © | Blanc 

10k 1C2 PC in 

PIC-BASIC | 27 DE | Roue 

es PB -3B 1N4148 
" Port 1 (Comfile Lo À Noir R4/100 k — SD 3 ! technology) hP LE 

0 Ps #5 v Lt ist 

R5/100 k si 0 
Es F _ PIC BUS Rx 

° Vcc 
R6/100 k s2 Port 3 

2 

Lo SD L Graf, 

ss —o"o 6 DIL 8 Tulipe h | V 

R7/100 k Port 4 Port 15 R12/1 k © 

TL, 7 18 + = | 

Port 14 R8/1 k 
L4 

< Port 9 17 SE 

— Por 19 je Port 13 | Rg/ik LS 
nr 13 16 SD ñ #V 

Port 12 D2 Relais 

11 15 ST - 1N4148 
Port 8 
(audio) Ë 2 10 ht 

: R10 Ti 
—— | Résonateur XTAL 1,8k 

L : . 

©) piezo 1 ja 20 MHz ! Relais 

2 x22 pF pit 

Qu S9k LI oN1711 
il L 

Schéma de principe 

encore, des impulsions de comptage. La 

proposition est particulièrement complète, 

comme nous allons le découvrir au fi des 

applications. 

Le module PB-3B mis en œuvre possède 

Sk de mémoire flash pour les données, 1k 

de mémoire FEPROM et 96 octets de 

mémoire RAM. || dispose de 18 

entrées/sorties comme il se doit, dont 5 

pourront être utilisées en entrées de 

conversion  analogique/numérique. Le 

nombre de codes traités est de 25000 par 

seconde, pour un prix unitaire de 

186,00 Fr. ou 28,20 €. Qui dit mieux ? 

  

[e} NTI 
LUI LUS 

AT ee pole CR CRERe Tin ee ps nine in(e lg   
  pr 
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| Platine d'expérimentation 

Ain de bien mettre en évidence les fomi- 

dables possibilités de ce microcontrôleur 

véritablement “grand public”, nous avons 

: songé vous proposer de réaliser une véri- 

| table plate-fomme d'expérimentation, com- 

portant l'alimentation 5V nécessaire, des 

auxiliaires de commande, des sorties 

visuelles, sonores ou à relais, ainsi qu'une 

extension de connexion vers Un module 

d'affichage LCD décrit plus loin. A l'aide de 

| quelques straps mobiles, il vous sera pos- 

sible d'affecter diverses broches du PIC 

BASIC sur les composants d'entrée ou de 

sortie, selon votre schéma personnel. Dans 

un premier temps, nous devinons votre 

impatience de tester les diverses possibili- 

tés du composant programmable et 

| d'écrire très vite vos premières lignes de 

programme, qu'il vous sera facile de sau- 

vegarder sur le disque dur du PC ou sur 

une simple disquette. || sera temps, plus 

tard, de vous proposer des réalisations plus 

complexes et spécialisées. Mais vous en 

saurez sans doute assez, à ce moment, 

pour exploiter seul votre microcontrôleur et 

i ne sera plus utile d'aller sur Intemet pour 

télécharger quelques lignes d'un pro- 

gramme qui fonctionne, certes, mais dont 

la compréhension et surtout la modification 

vous est totalement inaccessible ! 

Le schéma proposé sur la figure 1 

exploite bon nombre des E/S du PICBASIC 

3B, mais reste modifiable grâce à quelques 

picots tulipe. Il n'y a que le port 8 (broche 

11) qui, lui seul, est affecté à un résonateur 

piézo pour toutes nos applications sonores. 

l'est impératif d'alimenter le cirouit IC, sous 
une tension stable et maximale de 5V sous 

peine de destruction du composant. Le 

régulateur intégré 7806 se charge parfaite- 

: ment de cette mission avec les autres com- 

| posants de la section alimentation. Comme 

| sera utile de procéder, hors tension, à la 

connexion du PICBASIC vers le PC, nous 

avons prévu de monter Un inverseur 

PROG./ARRET associé aux 2 LED L., etL.. 
La LED verte allumée témoigne de la mise 

hors tension du composant, alors que la 

LED rouge pemmet de procéder au transfert 

du programme vers la mémoire EFPROM 

par aûtion sur la case “RUN sur l'écran du 

PC. La base de temps nécessite un quartz 

de 20 MHZ associé aux 2 condensateurs 

| C, et C, sur les broches 8, 9 et 10. La 

broche 1 de RESET sera simplement reliée 

au +5, La liaison vers le PC s'opère à par- 

tir des broches 27 et 28 à l'aide des com- 

posants D,, R, et R,. Pour simplifier cette 

manœuvre, il nous a semblé judicieux de 

des correspondances suivantes pour la 

partie programmation que vous attendez 

avec impatience (tableau 1). 

  

AFFECTATION 
Entrée analogique par le potentiomètre P, 
InterupteurS, 

nterupteur S, 
Poussoïr S, vert 
Poussoir S, rouge 
Entrée de comptage 

Signal sonore et “musical” 
Port E/S libre 
Port E/S libre 
Relais à contact inverseur 
Diode LED rouge 
Diode LED jaune 

Diode LED verte   

PORT ES N° de BROCHE 
0 2 
1 3 
2 4 
3 5 
4 7 
CLKN 6 
8 11 
9 12 
10 13 
12 15 
13 16 
14 17 
15 18 ED     

mettre en œuvre un socle jack stéréo de 

8,5 mm, plus fiable à long terme (Voir pho- 

tos). 

Les ports 1 à 4 sont réservés aux entrées 

S1 à S4, avec 2 inters et deux poussoirs à 

femeture. Les ports 13 à 15 sont affectés 

à des LED de couleur, alors que la sortie 12 

commande un petit relais inverseur grâce 

au transistor T,. La broche 26, nommée 

PICBUS, est spécialement destinée à la 

commande d'un afficheur LCD en mode 

série, de 2 ou 4 lignes de caractères. 

D'ailleurs, des instructions BASIC spéciales 

sont réservées à cette extension specta- 

culaire, proposée ultérieurement. Si les 

straps sont montés parallèlement sur les 

supports à picots tulipe, nous disposerons 

dy 

. = æ RE 

CIE ile ed oO pgle ali 

Réalisation pratique 

On trouvera sur la figure 2 le tracé des 

pistes de cuivre à l'échelle 1/1 ; tous les 

composants sont disposés sur la carte pour 

une exploitation agréable selon la figure 3. 

ll est évident que le PICBASIC devra être 

monté sur Un support adapté de 28 

broches, modèle étroit, si possible à force 

d'insertion nulle. Avant la gravure du circuit, 

on vérifiera l'encombrement des inters, 

poussoirs et autres connecteurs à implan- 

ter. N'inversez surtout pas les LED L, et L, 
et testez scrupuleusement les diverses ten- 

sions de 5V et la masse pour éviter tout pro- 

blème lors de la mise en service. Le câble 

de raccordement au PC possède 3 fils de 
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couleur qu'il faudra méticuleusement relier 

sur le connecteur Jack correspondant au 

socle fixe selon les indications du schéma. 

Ce module, relativement universel, devrait 

sans peine vous réconcilier avec les micro- 

  

contrôleurs et nous sommes même per- 

suadés que nos lecteurs sauront très vite 

échanger leurs applications originales par le 

biais de votre revue. 

! à 

Exemples de programmes 
simples 

Nous supposerons que Vous aurez installé 

le fichier PB39.EXE dans un répertoire de 

  

progi 
10 DIMN as byte 
20 N=KEMN(3,25) 

but : ire une entrée (poussoir vert) et produire un son si le poussoir est actionné. 
‘Nest une variable de type byte (8 bits) évoluant entre O et 255. 

| * vérifier l'état du poussoir relié au port 8, après.25ms pour anti-rebond. 
FN = 0 THEN BEFP 8 ELSE GOTO 20 

le résonateur piézo étant relié au port 8 
produire un son bref si le poussoir est actionné, sinon reprendre le programme au début sans le son. 

  

IF V = 0 THEN OUT 15,0 
FR= O THEN OUT 13,0 

GOTO 20 

prog2 but : commander la LED de la couleur du poussoir. 

DIM V as byte, R as byte ‘nous réservons les deux variables V' et R, 
V = KEYN (8,25) 

- R = KEMN (4,25) ‘ lecture de l'état des 2 poussoirs. 
‘allumer la LED verte reliée au port 15 si le poussoir vert est actionné. 
PRENDRE Eee S PERRET 

  

8
8
0
8
6
8
8
0
 

| 
g
8
8
0
8
8
0
8
0
 

| 
6 

8
 

  

    

DELAY 100 CAGE LE LERE tempo en ms 

OUT 15,1 $ ; 
OUT 13,1 ‘puis éteindre les LED en portant la cathode à 1 " 
GOTO 30 

prog3 but : exécuter une boucle. 
DMS as byte, T as byte ‘réserver les variables S et T. 
T=0 mettre T à O. ‘ 
FOR S=13TO 15 “pour les 8 LED successivement, ports 18,14 et 15. 
OUT S,0 “allumer les LED successivement ê 
DELAYT - ‘introduire un délai Variable T de O à 255ms. 
OUT S,1 ‘éteindre les LED successivement. 
NEXT S ‘reprendre là boucle suivante. 
T=T+5 ‘augmenter le retard T de 5ms. 

100 FT > 250 THEN BEEP 8 ‘émettre un Son lorsque la tempo T est maximale. 
110  GOTO 40 ‘nouvelle exécution de la boucle. 

/ _ prog4 but : commander des sories pour une tension donnée 
10 DIM X as byte ‘ réserver la variable X, 
DEBUT: X = ADIN (0) NÉE De 0e CSS A STE NN EER 
80 FX > 100 THEN OUT 15,0 ‘allumer la LED verte si Ux > 5V, 100/255 soit 1 96V 
40 FX > 150 THEN OUT 14,0 ‘allumer la LED jaune si Ux > 2,94V : £ 
50 IF X > 200 THEN OUT 13,0 ‘allumer la LED rouge si Ux > 8,92V à 
60  IFX>245 THENOUT 12,1 ‘’actionner le relais, port 12, si Ux > 4,8V 
70 DELAY 100 ‘introduire une tempo de 100ms 
80° OUT 18,1 
90 OUT 14,1 
100 OUT 165,1 
110 OUT 12,0 ‘remettre toutes les sorties à l'état initial. 
120. GOTO DEBUT ‘un nom peut remplacer le N° de ligne. 

: prog5 but : produire un bruit aléatoire, puis une mélodie programmée. 
0 DIM N as byte, B as byte : 

30 FOR B = 1 TO 50 Ke 
40  N=RND(B). ‘ génération d'un nombre aléatoire entre O et 256. 
50 SOUND 8, N,5 ‘son d'une tonalité N et d'une durée de 5. 
60 NEXT B : : 
70 DELAY 800 quel Silence ! 

FORB=17TO06 3 
80 PLAY 8 ,"B9" ‘production du COU court ! 
90 : DELAY 180 € 
100  PLAY8 ,'G6" ‘ production du COU long ! 

DELAY 250 AT : 

NEXTB ‘ produit cinq fois 2 sons consécutifs.       
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votre PC afin de pouvoir très vite program- 

mer votre composant. Attention : réalisez la 

connexion vers le PC avant d'allumer ce 

demier puis, seulement, alimentez votre 

carte de développement (LED rouge). 

Sans vouloir détailler toutes les subtilités du 

langage BASIC employé, sachez que la 

documentation en FRANÇAIS, remise avec 

le composant et son câble de liaison, 

devrait vous permettre de tester les 

exemples suivants, largement complétés 

par des commentaires (= début de ligne 

avec ‘). Chaque variable utilisée devra être, 

au préalable, déclarée par l'instruction DIM. 

Pour le reste, les fonctions habituelles d'un 

traitement de texte classique ne devraient 

pas vous poser de problème. Le mode 

BREAK vous permettra de tester votre pro- 

gramme PAS à PAS, ligne par ligne, en 

  

  

  

Nomenclature 

  

1 pont moulé cylindrique 1A 

L,, L, : diodes LED 3 3mm, verte et rouge 
L, à L, : diodes LED 5 5mm, verte, jaune, 

rouge 

D,, D, : diodes commutation 1N4148 

T, : transistor NPN 2N1711 

IC, : régulateur intégré 5V positif (7805) 

hoîtier T0220 

IC, : microcontrôleur PICBASIC, modèle 

PB-3B, de COMFILE Technology, hoîtier 

DIL28 étroit 

(Disponible chez LEXTRONIC exclusive- 

ment, avec cordon et logiciel adapté) 

R, : 150 Q 1/4W 5% 

observant sur la fenêtre de droite l'évolution 

des différentes variables. Un jeu d'enfant, 

véritablement !!! Au travail à présent : 

‘Nous attendons vos réactions sur ce pro- 

duit qui, il nous semble, devrait faire l'una- 

nimité parmi tous les amateurs d'électro- 

nique et nous ne manquerons pas, au fil 

des articles suivants, de vous dévoiler 

d'autres possibilités  extraordinairement 

simples à exploiter du produit PICBASIC. 

Pour vous faire patienter, consultez donc le 

site Intemet suivant : www.lextronic.fr qui 

donne, en détails, les diverses instructions 

BASIC de ce produit, 

G. ISABEL 

R,, R, : 10 kQ 1/4W 5% 
R, à R, : 100 kQ2 1/4W 5% 
R,, R, : 1 KO 1/4W 5% 
R,, : 1,8 kQ2 1/4W 5% 
R,, : 39 kQ 1/4W 5% 
R,, : 1 KQ2 1/4W 5% 
P, : potentiomètre courbe À 10 kQ + 
bouton 

C, : 220 yF/25V chimique vertical 

C, : plastique 22 nF 

C., C, : 22 pF céramique 

C, : 100 nF plastique 

1 transformateur moulé à picots 

2,2VA/230V/2x6V 
3 interrupteurs inverseurs à glissière 

2 poussoirs pour C.I. (vert et rouge) 

1 résonateur piézo 

1 relais DIL16, bobine 6V 

1 bloc de 2 + 3 bornes vissé-soudé, pas |} 

de 5mm 

1 connecteur M/F détrompé 3 broches 

pour afficheur LCD 

1 ensemble jack stéréo 3,5mm M/F pour } 
liaison vers le PC 

1 cordon secteur 

1 quartz à fils 20 MHz 

Supports à souder tulipe DIL16 + DIL8 | 

Support 28 broches pour PICBASIC 

(insertion nulle si possible) 

1 module afficheur LCD 

  

ATA IMAGE   
  

l'envers du module afficheur LCD 

A 4. Er 
En > E 

ÊTÉ 
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Les amateurs de 

modèle réduit 

ferroviaire qui 

désirent avoir une 

autre vision de 

leur réseau ferré, 

MCE Rene 

Cats LL 

étaient dans une 

cabine de 

conduite, peuvent 

le faire aujourd’hui 

pour un 

investissement 

relativement 

modeste. On 

nn NE NT 6 

CGR Re te A 

des caméras 

miniatures 

fortement 

CULTURE) 

et il suffit de leur 

associer un 

modulateur pour 

transmettre un 

signal sans fil.   

         

Camera video 

Dossier 

iodélism 

  

pour train miniature HD 

, F > 

Nous avons utilisé ICI Une caméra 

VELLEMAN, noir et blanc, référen- 

cée CAMZWCMM assez petite 

pour se loger dans la cabine de 

conduite de certaines locomotives, 

par exemple une BB 67000 ou, ce 

qui est plus facile, à l'avant d'auto- 

rails où de rame de banlieue. Si vrai- 

ment cela vous pose quelques pro- 

blèmes, vous pouvez sacrifier Un 

vieux fourgon pour y mettre tout le 

matériel nécessaire à la transmis- 

sion. La caméra a une section car- 

rée de 14 mm de côté pour une 

profondeur de 17 mm. Son objectif 

s'installe sur une face carrée et la 

mise au point peut s'ajuster entre 

quelques centimètres et l'infini. 

Elle est équipée d'un capteur CCD 

   

Caméra 
  

  "associé à Une électronique de géné- 

ration des signaux limitant les com- 

posants périphériques à quelques 

éléments passifs qui n'ont pas eu 

trop de mal à se caser à l'intérieur du 

boîtier. 8 fils servent à relier la caméra 

à l'environnement extérieur, 2 pour 

l'alimentation, avec les couleurs 

rouge et noire habituelles et un 

jaune, la couleur classique de la 

vidéo. Les 8 fils sont Un peu raides, 

on pourra les changer mais les opé- 

rations sont assez délicates, mieux 

vaut prévoir Un connecteur (à 

détrompeur) en bout de fi. On 

pourra alors installer la caméra dans 

une cabine de conduite et l'émetteur 

avec sa pile dans un wagon suiveur. 

VELLEMAN indique sur l'étiquette de 

C2> Schéma de principe 

  

  

      

    

  
  

Ci1 
LM2594 

Adj             
  

+ 

C1 = 
Pile 47 LF 
9 Volts 10V 

7771         

  LT 

  

   
son boîtier que la tension de fonc- 

tionnement est de 12V, une tension 

pas très pratique pour une utilisation 

autonome. Par ailleurs, l& consom- 

mation de la caméra reste dans 

l'ombre, nous avons mesuré 15mA, 

un courant assez modeste eut égard 

aux services foumis. Nous nous 

sommes donc amusés à vérifier la 

plage de tension de fonctionnement 

de la caméra et avons constaté, non 

sans surprise d’ailleurs, que tout était 

parfait jusqu'à 6V. On peut donc par- 

faitement alimenter la micro caméra 

avec une simple pile de JV que l'on 

pourra pratiquement user jusqu'au 

bout. || eut été intéressant de bénéfi- 

cier du fonctionnement de la caméra 

jusqu'à 5V, nous aurions pu alimenter 

Antenne 

  

  
Module vidéo 11 

Aurel « 
MAV-VHF 224 

«I IT 
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nes 

  

le modulateur et la caméra avec la même 

tension d'alimentation, 

La pile JV arrive à se caser dans un wagon 

à l'échelle HO sans difficulté et pourra donc 

assurer l'alimentation de la caméra. Il reste 

alors à ajouter un modulateur et, comme 

nous avons des goûts de luxe et Un com- 

posant disponible, nous avons utilisé le 

modulateur vidéo AUREL, bien connu de 

nos lecteurs. Il s'alimente à partir d'une ten- 

sion de 5V et consomme pas mal d'éner- 

gie (80mA). Nous l'avons donc associé à 

un régulateur à découpage qui foumira la 

tension de 5V quelle que soit l'évolution de 

la tension de sortie de la pile en fonction de 

la décharge. Avec un régulateur à décou- 

page, on bénéficiera d'un rendement supé- 

rieur à celui d'un régulateur linéaire dans 

lequel toute la puissance est dissipée en 

pure perte. 

Le schéma de principe (figure 1) estrela- 

tvement simple. La pile est associée à un 

intermupteur qui mettra le système sous ten- 

sion. Si vous désirez un système plus auto- 

matique, vous pourrez imaginer un circuit 

qui détecte la présence de la tension d'ali- 

mentation dans les rails et qui actionne un 

interrupteur électronique associé à une 

minuterie. Vous n'aurez plus à vous occu- 

per de rien... L'arrêt automatique intervien- 

dra alors une ou deux minutes après l'arrêt 

du convoi, 

Le régulateur utilisé est un modèle ajustable 

de National Semiconductors. Le LM2594N 

existe également en version à tension fixe 

de 5V, il est interchangeable broche à 

broche. Il suffit de supprimer les deux résis- 

tances R, et R, qui sont directement instal- 
lées à l'intérieur du circuit intégré. 

Si vous désirez vous amuser à calculer les 

alimentations basées sur les circuits de NS, 

il existe chez NS un logiciel qui, une fois les 

paramètres de l'alimentation introduits, vous 

dessine le schéma et donne la valeur de 

tous ses éléments. Vous le trouverez sûre- 

ment sur le site du fabricant. 

La diode de roue libre D, est une diode 

Schottky assez classique, une 1N5817 fait 

aussi bien l'affaire. 

L'inductance L, devra supporter un courant 

de 0,2A, sa valeur peut monter à 150 voire 

200 LH. Le condensateur de sortie aura 

une valeur de 47 à 100 LF si vous avez de 

la place, ou un tout petit condensateur, Un 

modèle de 100 LF assurera un filtrage de 

qualité supérieure. 

Sa 

    

Le module vidéo est un MAV VHF 224 de 

AURÆEL. Il sort Une puissance de 1mW sur 

75 Q et permettra une liaison directe à 

courte distance. Ce modulateur travaille 

avec une vidéo négative, il faudra donc un 

téléviseur de type PAL/Secam (aujourd'hui, 

ils sont tous bi-standards), pour démoduler 

correctement l'image. Ce modulateur per- 

met aussi de moduler en fréquence une 

Sous-porteuse pour le son. loi, il n'y a ren 

à faire d'autre que de monter le module, la 

fréquence porteuse est de 224,5 MHz, une 

fréquence qui correspond à un canal de la 

bande VHF. La fréquence étant relativement 

basse, il faudra une antenne relativement 

longue, souvent difficile à caser... 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Nous avons dessiné un tout petit circuit 

imprimé, sa taille a été dictée par la lon- 

gueur du module vidéo. Les composants 

sont assez resserés, si vous disposez de 

composants Un peu plus gros, nous vous 

conseillons de laisser leurs pattes assez 

longues de façon à pouvoir écarter légère- 

ment les composants. 

On commencera par réaliser le convertis- 

seur. On respectera le sens des diodes, la 

pastile carée correspond à la cathode des 

diodes, c'est à dire l'anneau du compo- 

sant. Pour les condensateurs ou l'alimen- 

tation, c'est le pôle positif qui correspond à 

ce modèle de pastille. Pour les circuits inté- 

grés ou le module, c'est la broche 1. 

Une fois le régulateur de tension réalisé, on 

le connecte à une pile de SV et on s'assure 

de sa tension de sortie qui doit être voisine 

de EV. On peut ensuite installer et souder le 

module. 

Ce demier a ses broches repérées en sui- 

vant une grile de 2,54 mm, certaines 

broches sont absentes mais n'ont pas été 

numérotées, Le module ne peut donc être 

inséré à l'envers. 

Vous pouvez éventuellement installer le 

module sous le circuit imprimé en repliant 

ses broches. 

reste alors à brancher la caméra en s'ar- 

rangeant pour ne pas inverser ses fils de 

connexion. L'antenne d'émission sera 

constituée d’un fil rigide d'environ 30 cm de 

long que l'on pourra boudiner au centre afin 

de la raccourcir, son logement n'est pas 

évident. 

Il reste alors à essayer le tout avec un 

   a 

  

  

    Ex 
æ? 
Tracé du circuit 
imprimé 

  

> VIDEO 

Implantation 
des éléments       

récepteur de télévision doté d'une antenne. 

I s'agit ici d'une émission de proximité avec 

une portée limitée à quelques mètres d'au- 

tant plus que l'antenne d'émission bénéfi- 

cie, comme toute antenne d'une certaine 

directivité et que la position relative de l'an- 

tenne de réception et de celle d'émission 

détermine la qualité de la réception. 

Si vous envisagez une exploitation fixe de 

ce système, nous vous conseillons d'ins- 

taller une antenne au plafond, juste au-des- 

sus du réseau et de relier cette antenne au 

téléviseur par un câble coaxial, vous pou- 

vez aussi utiliser un pylône du réseau pour 

servir d'antenne. Bref, comme toujours, le 

module fonctionne et c'est à vous de trou- 

ver la position optimale de l'émetteur et du 

récepteur...      E. LEMERY 

Nomenclature 

A * 
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La caméra en 

CT Ce EE Ce etetT on [2 

TRE ANT TEE 

quelques 

CNT ner [2 

CT CT TS 

D grammes. 

Elle reçoit un 

capteur CMOS 1/4” 

ESS 

diagonale] installé 

Ga ER TR ei 

de 3,6 ou 5mm 

suivant le modèle 

{non précisé sur 

Ann 

d'identification). 

(RCE LT AUE CR 1 E 

constatez, ici, on 

vous donne à la 

fois la focale et la 

Les ILES 

capteur ! Cet 

objectif est vissé 

Cul ar) Te 

une mise au point. 

Une graisse 

silicone freine 

LE TT CE EVE 

les déréglages 

ultérieurs.     

Dossier 

iodélism 
   

  

Caméra VELLEMAN 
CAMZWEMM 

RTL D 

« l 

À Ni ù PPDA 

Dit 2 , LE Hs 

à f 
TITI LIL 

  

Le capteur occupe pratiquement 

toute la surface frontale de la caméra 

et est installé sur Un circuit imprimé 

supportant, côté cuivre, quelques 

composants passifs de surface. Un 

quartz fixe la fréquence de balayage : 

15625 Hz pour la fréquence ligne et 

50 Hz pour la trame. 

Le capteur, d'une résolution de 

252x288 pixels permet d'obtenir une 

résolution horizontale de 270 lignes. 

La sortie vidéo délivre un signal de 1V 

sur 7/5 Q. L'éclairement minimum 

spécifié est de O,5 lux (c'est très bas), 

la vitesse d'obturation varie entre 

1/60 à et 1/6000 è de seconde. 

La caméra s'almente par une tension 

de 12V, le fabricant n'indique pas la 

consommation, une grandeur pour- 

tant utile. Par sécurité contre les inver- 

sions, une diode type 1N400x 

accompagne la caméra, on essaiera 

de la connecter dans le bon sens, 

c'est la moindre des choses | 

Les tests 

Nous avons mesuré une intensité de 

15mA avec quelques variations autour 

de cette valeur en fonction de la lumi- 

nosité. Par ailleurs, la tension peut des- 

cendre à 6V sans que l'on constate de 

perturbation de l'image ! On peut donc 

envisager sans problème une alimen- 

tation par une petite pile de 9V que l'on 

pourra Utiliser à fond. Par contre, 

ouatre piles de 1,5V ne seront pas suf- 

fisantes : neuve, la caméra sera active 

mais on perdra le signal dès que les 

piles commenceront à se vider. 

Le capteur CMOS ne présente aucun 

effet de Smear ou de Halo, nous 

avons sauvagement braqué un poin- 

teur laser pour ne constater que la 

présence de “paillettes” autour du 

point lumineux, 

L'objectif couvre horizontalement une 

largeur d'environ 55 cm à une dlis- 

tance de 1 m. | correspond à un télé 

photo de 85 mm environ, soit un 

angle de moins de 30°. 

La mise au point peut s'effectuer par 

rotation de l'objectif, nous avons à titre 

d'exemple photographié un circuit 

hybride à couche mince, 

  

L'éclairement de 0,5 lux donne un 

bruit de fond relativement important, 

à partir d'une quinzaine de lux, l'image 

devient exploitable. 

La résolution de 240 lignes est atteinte, 

avec plus de 320 points/ligne. 

Le réglage de luminosité est entière- 

ment automatique, les images à fort 

contraste risquent donc de ne pas 

être très bien reproduites. 

Microscopique, ultra légère, peu 

goumande et économique, cette 

caméra ouvre la porte à de multiples 

applications, d'autant plus que son 

objectif bénéficie d'une mise au point 

variable. À son acheteur d'imaginer 

son environnement | 

Prix : 105,19 € / 690 F 

la caméra : vraiment petite 
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GO TRONIC 
4 Route Nationale - BP 13 

08110 BLAGNY Tél. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50 

Web : www.gotronic.fr - E-mail : contacts@gotronic.fr 

Ouvert du lundi au vendredi (de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h). 
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PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique, livres, logiciels, 
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CR pepe (ET à 

permet de sortir 

des locomotives 

ou des wagons 

CRT Er RTS 

déplaçant 

EC ee T TR 

les emmener vers 

le lieu de leur 

exploitation. Le 

montage que nous 

proposons ici se 

compose de deux 

parties, d’une part 

un circuit de 

commande 

donnant accès à 10 

CCR Tige 

part un circuit 

CES TE a pl ps 

de position qui 

pourra commander 

un moteur associé 

à un 

Ce EL TRE 5 

[pren e TEA     

Commande de 

   

   
La figure 1 donne le principe du 

système. La commande est assurée 

par un clavier, i commande un 

codeur associé à un réseau de résis- 

tance délirant une tension continue, 

Cette tension part vers l'entrée d'un 

asservissement analogique. 

La figure 2 donne le schéma de 

principe du codeur. 

Le choix de la voie s'effectue ici par 

boutons-poussoirs, ces organes de 

commande pourront être installés 

directement sur Un synoptique du 

  

Principe du système 

  

  

10 

s | à 
s1 | | 
e Q 

100           

L 

“ V 

Potentiomètre de recopie 

réseau ou dans un clavier à 10 

touches indépendantes. À vous de 

choisir. 

Le circuit intégré de service est un 

composant standard, un décodeur 

tpe 4514 capable de recevoir 

4 signaux binaires et d'en déduire 

l'état de ses 16 sorties. Nous avons 

installé, autour de ce circuit, un sys- 

tème de mémorisation qui, lorsque 

l'alimentation du circuit intégré ne sera 

plus utilisée, conservera en mémoire 

la demière position du pont transbor- 

deur. Si on ne prend pas cette pré- 
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transbordeur 

caution, à chaque mise sous tension, 

le pont effectuera un transbordement 

inutile vers une position limite parasite. 

La première opération consiste à 

convertir les ordres des 10 poussoirs 

en 4 signaux binaires. Cette opération 

est confiée à des dodes. Par 

exemple, prenons la touche 7. Le 

bouton envoie une tension positive 

sur l'anode des diodes D,, D, et D. 

On obtiendra, sur les entrées de don- 

nées D1, D2 et DS une tension posi- 

tive. Pour la touche suivante, on n'a 

pas besoin de diode, on envoie un 1 

sur D4 et un O sur D1, D2 et DS. 

Chaque fois que l'on actionne une 

touche, le courant dans les résis- 

tances des entrées traverse la jonc- 

tion base/émetteur du transistor T.. 

Pour éviter un parasitage, le conden- 

sateur C. shunte la jonction et évite 

un déclenchement accidentel du 

changement d'état. Un tel déclen- 

chement s'effectuerait avec toutes les 

entrées au zéro, toutes les sorties 

passeraient alors au zéro, ce qui n'est 

pas vraiment souhaîïtable. 

Les condensateurs C, à C, servent à 

retarder la chute de la tension d'en- 

trée. En effet, lorsque l'on utilise l'en- 

trée d'autorisation de transfert, LE, le
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Schéma CS + | 
de principe 470F 5 | P P T1 Dia w []R7 | 

BC308 1N4148 mm | | 220 k | 

Boutons Di à D13 = 1N4148 D13 24 | 

poussoirs 512 DH 14e L 
= 0 7 

Oo © —t--— D11 

Di0 DH in 425 
 ) 

0 + t- | T2 | 
_— BC548 0 0 55 8 

D 150 k 
D8 CI = ; 

—o © —+Bp}- 4514 à 
D7 / R20 

D 33k 
= 6 D6 9 D16 R10 P1 

5" DE Eh sorte 
DS, 10 Di7 R11 P2 

… D4 l | | ' 6 D + pt Ds 8 D18  R12  P3 à 

4 DH 7 D19 R13 P4 

—O © D — Ii — 

D2 _ 15 D20 R14 P5 

Di DE ES 4 | s | 21, D21  pR15 P6 
9 pt 3 

= 2 3 
—0 © D2 D22 R16 P7 ' 

—O © D1 à 

[] D23 R17  P8 à : 

121 20117           
  

    = L | Li LC. 
D24 Ri8  P9 

F S8k +52 

10nF56k i0nF56k 10nF 56k 10 nF 56k 777 D16 à D25 = 1N4148 — 
suivant servo 

      
transfert des données D1 à D4 a lieu Le transistor T, a sa base alimentée par la de 5V. Lorsque la tension disparaît, le tran- 

lorsque la tension sur LE passe de 1 à0.l| résistance R, reliée à l'almentation positive  sistor se bloque. L'entrée d'inhibition INH de 

faut donc que la tension sur LE passe à 

zéro avant les données. C'est le rôle de ces 

condensateurs. 

La mémoire de l'état au moment de la cou- 

pure de l'alimentation est conservée par 

une pile de SV, soit une pile au lithium soit 

une paire de piles de 1,5V. Lorsque la ten- 

sion d'alimentation de 5V disparait, la ten- 

sion sur la broche 24 de CI, descend à zéro 

jusqu'à ce que la cathode de la diode D. 

devienne négative par rapport à son anode. 

À ce moment, on conserve une tension 

d'alimentation d'environ 2,EV. 

Si on conserve l'état des sorties, même avec 

une tension réduite, l'une des sorties restera 

à l'état haut et alimentera le pont diviseur de 

sortie. |! ÿ aura donc une consommation 

indésirable qui raccourcira considérablement 

la durée de vie de la pile de mémoire. 

  
D 

CES (ET me ET PS ER NT Nm)     
D RTE 
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COM 1 

    

  

Tracé du circuit 
imprimé   

  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 

  

(> Implantation des éléments     

  
  

CI, passe à l'état haut, toutes les sorties du 

décodeur passent alors au zéro et la 

consommation du montage devient parfai- 

tement négligeable. 

Les sorties du montage sont constituées 

par un pont diviseur constitué de la résis- 

tance R,, couplée à une association résis- 
tance fxeR,,àR,, et potentiomètre ajus- 
table P, à P... Le potentiomètre ajustable 

permettra d'aligner les voies et le pont trans- 

bordeur. Chaque réseau a sa diode d'ai- 

guillage qui ne conduit que lorsque la sor- 

tie, à laquelle elle est associée, passe à 

l'état haut. À ce moment, toutes les autres 

diodes sont polarisées en inverse et se 

comportent comme un isolant. Les résis- 

tances qui leurs sont associées n'interfè- 

rent pas avec la résistance en service. 

La figure 5 donne le niveau de la tension 

de sortie mesurée sur le montage en fonc- 

tion de la valeur de la résistance R,,àR,, 

ajoutée à celle du potentiomètre. Nous 

avons ajouté, dans ce tableau, la valeur du 

potentiomètre ajustable à associer à la 

résistance. On peut prendre, sans pro- 

blème, les résistances dans la série E24. 

L'asservissement 

Le circuit d'asservissement reçoit la tension 

de commande et actionne le moteur élec- 

trique chargé de déplacer le pont transbor- 

deur. Son schéma est donné figure 6. 

Nous utilisons ici un amplificateur opéra- 

tionnel de puissance double susceptible 

d'être alimenté sous une basse tension 

ampli dont a d'ailleurs été dérivé un ampli 

de puissance double audio baptisé 

TDA 2822. Ce circuit est le L272M de 

ST Microelectronics. Ce circuit est présenté 

en boîtier DIP8 à 8 broches ainsi qu'en bof- 

tier à 14 pattes plus encombrant et sous la 

référence L272, 

Cet amplificateur a un étage d'entrée à tran- 

sistors PNP et peut travailler avec une ten- 

sion d'entrée de mode commun de OV. 

Son courant de sortie est de 1A. 

La tension d'entrée arrive sur la bome E du 

circuit et attaque un premier amplificateur 

dont le gain est ajusté par R, et R,. Le 

réseau R,/C, assure une compensation 

par dérivation et stabilise le circuit au voisi- 

nage de la position d'équilibre. Le second 

amplificateur joue l'inverseur de phase et 

permet de faire fonctionner l'amplificateur 

en pont. L'entrée non-inverseuse de cet 

ampli est placée à une tension à mi-che- 

min entre la masse et le pôle positif. Si la 

tension de l'entrée non-inverseuse est 

supérieure à la tension fixée par le pont, la 

sortie est négative, si elle est inférieure, elle 

  

v 

4 

0 
1k 2 4 6 8 ok 2   
  

s> Courbe de variation 

10k  Paj22k Pal47k 

6 8 2 4 6 8 en ohms 
100 k 1M     
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Di \ 
Ù 1N4148 \ +U 
| . © 
I |] \ 
| \ M 

ci R3 R6[] + 
| pe 220nF 47M 150k C2 

L 47M 100 UF 
Lt 

\ 10k D2  D3 CI1b ; 
\ 

R1 81 dt TT L272M 
SE En 1 4 x 1N4001 

S'il D4 D5 
+ à LT | He P1 = 10k >> Rp = 1,6k c3 

nr Pi=4,7k>> Rp = 820 Clia Ji R7 
L272M RS 150k 

777 100 nF 150 k 
p— 1 

D7 ml y 

1N4148 
  

    

  

    

  

# 

sera positive. Le moteur sera donc ali- 

menté avec une tension proche de la ten- 

sion d'alimentation et quel que soit son 

sens de rotation. 

Nous avons installé un pont de diodes en 

parallèle avec le moteur, associé à la 

résistance R, : il limite la tension d'ali- 

R12 
100 k     4 

mentation du moteur à deux fois la chute 

de tension dans les diodes. Cette tech- 

nique permet de limiter la vitesse de 

déplacement du transbordeur, si le train 

de pignons de réduction associé au 

moteur limite de lui-même la vitesse, ce 

pont ne sera pas utile. On pourra rempla- 

  7 RE1 

Schéma de principe 
du circuit 
d’'asservissement 

cer la résistance R, par Un cavalier et sup- 

primé les diodes. 

Le potentiomètre de recopie est couplé 

mécaniquement au train de réduction. Son 

curseur est relié à l'entrée non-inverseuse 

de Cl,,. La diode d'alimentation du poten- 

tiomètre est destinée à compenser la varia- 

tion de tension introduite par la diode d'ai- 

guilage utilisée dans le circuit de 

commande. Par ailleurs, compte tenu de la 

variation de tension possible, il sera bon de 

mettre en série avec le potentiomètre une 

résistance qui alignera la tension du point 

chaud du potentiomètre (le point le plus 

positif) avec la tension maximum présente 

à l'entrée de l'asservissement. La valeur de 

cette résistance variera avec le potentio- 

mètre, pour un potentiomètre de recopie 

de 4,7 kKQ, on mettra une résistance de 

820 Q, pour un 10 KQ, une résistance de 

1,6 kKQ. 

Nous avons ajouté, visible dans la partie 

inférieure du schéma de principe, un circuit 

destiné à retarder le fonctionnement du 

moteur à la mise sous tension et à le cou- 

per plus rapidement à l'arêt. Ce circuit, 

basé sur T. et les résistances associées à 

son circuit de base, est aussi destiné à 

cree emma 
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| couper le moteur lorsque les rails du pont 

| transbordeur seront alimentés. On interdira 

| ainsi de commander le déplacement du 

| pont lorsqu'un engin motorisé y sera en 

  

mouvement. 

Si vous le désirez, vous pourrez aussi ins- 

taller sur le transbordeur un détecteur de 

position au niveau de chacune des voies, il 

pourra commander un autre transistor 

| placé en parallèle avec T.... 

Ce détecteur détecte aussi bien les ten- 

sions positives que négatives. Les tensions 

positives transitent par la diode D, puis par 

R, etR,,, les négatives par la zéner D, T. 

commande alors T, qui court-cirouite direc- 

tement la base de T.... Les composants de 

l'asservissement seront installés sur le cir- 

cuit représenté figures 7/8. Le montage 

électronique ne pose pas de problème par- 

ticulier. On respectera la polarité des com- 

posants et on veillera à ce que la diode 

zéner soit bien à sa place au milieu des 

autres diodes. Les transistors pourront être 

des modèles standards, il suffit simplement 

de respecter la polarité NPN ou PNP ainsi 

| que le brochage, certains transistors, 

| notamment les japonais, utilisent un boîtier 

| identique aux européens mais avec une 

| disposition différente des broches. Les 
erreurs entrahent un dysfonctionnement. 

! Le relais utilisé ici est un modèle polarisé, il 

| ne dispose pas de diode inteme mais 

demande de respecter le sens d'alimenta- 

| tion de son bobinage. Une inversion 

} entraîne la même consommation, mais 

! 

= 

sans collage du relais. 

Par ailleurs, comme ce demier est petit et 

silencieux, on ne l'entend pas beaucoup. 

Le relais colle à peu près un tiers de 

seconde après la mise sous tension du 

montage. 

La partie mécanique sera laissée à vos 

soins, on peut Utiliser des pièces d'une 

table traçante analogique, ils disposent d'un 

potentiomètre rectiigne dont la longueur 

correspond au déplacement de la pointe 

de la table traçante. On peut aussi utiliser un 

potentiomètre multitours ou monotour 

entraîné par câble ou pignon. Si le poten- 

tiomètre ne travaille pas sur toute sa course, 

vous devrez relever la valeur de la plage de 

tension permise et en déduire celle des 

résistances utilisées dans le circuit de com- 

mande. Comme chaque voie a son propre 

potentiomètre de réglage, on pourra ajus- 

ter la position précise de chaque arrêt du 

transbordeur. 

Compte tenu d'une éventuelle dérive de 

position, nous recommanderons de tailler 

les rails en biseau à leur extrémité, ou de 

les courber vers l'extérieur afin de consti- 

tuer un enrailleur qui évitera les déraille- 

ments rarement appréciés. (figure 9). 

Bien sûr, pour éviter une recherche perma- 

nente du point de repos, on essaiera de 

limiter le jeu de fonctionnement de l'asser- 

vissement ennemi de la stabilité du servo. 

E. LEMERY 

  

                              

Modification 
des rails Partie mobile 

__ = 

Circuit de commande 
R, à R, : 56 kKC2 1/4W 5% 
(vert, bleu, orange) 
R, : 3,3 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) 
R,, R, : 15 kQ (marron, vert, orange) } 
R, : 220 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) 
R, : 150 KQ2 (marron, vert, jaune) 
R, à R, Voir tableau et texte. 
Ra: 334 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 
C, à C, : 10 nF céramique 
C,: 4} nF céramique 
C, : 4,7 uF/6,3V chimique radial 
D, à D., : diodes silicium 1N4148 
T, : transistor PNP BC308, 558 ou équi- 
valent 
T, : transistor NPN BC548 ou équivalent 
ci. : CD4514- 
10 boutons-poussoirs ou clavier non | 
multiplexé 

Circuit d’asservissement 
R,, R,, : 33 KQ2 1/4 W 5% 
(orange, orange, orange) 
R,, R,, R,4: 10 kKQ 1/4 W 5% 
[marron, noir, orange) 
R, : 4,7 MQ 1/4 W 5% (jaune, violet, vert) 
R, : 3,3 © 1/4 W 5% 
(orange, orange, doré) 
R, à R, : 150 kQ2 (marron, vert, jaune) 
R: 12KQ 1/4 W 5% 
{marron, rouge, orange) 
R, : 2,2 kQ 1/4 W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 
R,, : 56 kQ2 1/4 W 5% (vert, bleu, orange) 
R,,, R,5 : 100 KO 1/4 W 5% 
{marron, noir, jaune) 
C, : 220 nF, MKT 5mm 
C, : 47 ou 100 yF/10V chimique radial 
C, : 100 nF céramique 
€, : 100 uF/6,3V chimique radial 
D,, D, à D, : diodes silicium 1N4148 
D, à D, : diodes silicium 1N4001 
D, : diode zéner 6,2V 
T, : transistor PNP BC558 ou équivalent 
T,, T,: transistors NPN BC548 ou équi- 
valents 
CL, : L272M ST Microelectronics 
RE : relais Siemens V 23026-A1001- 
B2b1 (5V) 
P, : potentiomètre de recopie 
4,1 ou 10 KQ 5 

  
” : — nroneomennennes 
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Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 6.10 €.( chronopost ) 
Port gratuit au-dessus de 228.67 € d'achats. Forfait contre remboursement 10.98 €. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 

 



Dans le monde du 
modèle réduit, 

nous avons géné- 
DEEE En 

Ca CEE n Ce Le nn 
moteur. Il existe 

2 types de Varia- 
teurs : les mécani- 

ques (ils ne sont 
ER ES Tan e) 
RTE ET 
CT 

électroniques. 
CRTC Cp ne LUS 
couramment utili- 
sés mais les prix 
CT TTC TER 
vés, surtout pour 
des versions pou- 

MES CL ne LEE TT 
CPAS TE LU CR 

Le variateur que 
nous vous propo- 

sons ici permet de 
piloter des cou- 

rants allant 
jusqu’à une tren- 

taine d’ampère 
CE RE TER 

CT Te TN LS 
rieur à celui du 

commerce.     

Variateur PIC 
pour modele réduit 

  

Ce variateur peut piloter les moteurs 

de type Speed 600, Mabushi 540 ou 

équivalents. I! est possible d'utiliser 

des moteurs plus puissants (Ultra, 

Speed 700 …) mais il faudra veiller à 

opter pour des transistors plus per- 

fomants (voir tableau 1) et de 

refroidir le Variateur. 

Principe 

La partie puissance du montage est 

constituée d'un pont en H permettant 

de faire fonctionner le moteur dans les 

deux sens. 

Ce pont est piloté par un micropro- 

cesseur PIC16F84A de MICROCHIP 

ttp:/w.microchip.com), qui ana- 

lyse le signal issu du récepteur. Ce 

signal est un signal carré donc la lar- 

geur dépend de la position du 

manche sur la télécommande. 

Lorsque la position du manche est au 

minimum, le signal présente un état 

haut qui dure environ 1ms tandis que 

lorsque la position du manche est au 

maximum l'état haut peut durer jus- 

qu'à 2ms. Le temps à l'état haut 

dépend de la position du manche et 

du type de télécommande. Ainsi, 

avec une télécommande program- 

mable, il est possible de régler ces 

deux valeurs. Pour exploiter au maxi- 

mum chaque émetteur, le PIC enre- 

gistre la valeur minimale et maximale 

du manche afin d'exploiter complète- 

ment la course de la commande. Les 

transistors utilisés dans le pont en H 

sont des MOS Canal N et MOS canal 

P. Sans refroidissement, un transistor 

de ce type peut dissiper environ 1W, 

ce qui permet de faire passer un cou- 

rant de 5A pour un BUZ11 

{rdson=0,04 Q). Un tel transistor est 

considéré comme un MOS de forte 

capacité, c'est pour cela que nous 

vous conseillons de refroidir les tran- 

sistors par des moyens énergiques. 

Si le variateur est utilisé pour un 

bateau, la meilleure solution pour 

refroidir les transistors est de les 

repercer afin de faire passer un tube 

de laiton diamètre 8 et d'y faire circu- 

ler de l’eau. Si le variateur est destiné 

à une voiture, fixez une vis au travers 

des transistors. Attention, la semelle 

  

  

Équivalent au BUZ 11 (MOS canal N) 

Nom Rdson Courant Courant 

BUZ11 0,04 5,0 87 
BUZ100 0,018 76 12,9 
NDP6020 0,028 6,0 10,4 
SPPA6NOS 0,015 8,2 14,1 
BUZ111S 0,008 112 19,4 

Équivalent au IRF9Z34N (MOS canal P) 

Nom Rdson Courant Courant 

IRF9Z34N 0,1 32 5,5 
RFP60P0S 0.02 7,1 12,2 
NDP6020P 0,07 8,8 65 
IRF4905 0,02 7,1 12,2 
SUP76P05 0,008 11,2 19,4 

(En Correspondance des transistors     
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des transistors de gauche ne doit pas être 

reliée avec les transistors de droite. Avec 

un tel système de refroidissement, vous 

pourrez envisager de tirer 3W par transistor, 

ce qui représente 9A pour un BUZ11. C'est 

pour cela qu'un système de refroidisse- 

ment est fortement conseillé. Sachez que, 

plus le refroidissement est performant, plus 

le courant délivré par les transistors pourra 

être important. 

Afin d'augmenter encore plus le courant de 

sortie, vous pouvez également utiliser des 

tansistors plus performants. Le tableau 1 

indique une liste de transistors que vous 

pouvez utiliser, ainsi que la puissance déli- 

vrable. I! existe bien sûr une multitude 

d'autres transistors MOS utilisables. Pour 

cela, demandez à vote revendeur habituel 

des transistors MOS canal N et P qui ont un 

Rdson inférieur à 0,06 Q. Pour augmenter 

le courant, VOUS pouvez aussi mettre plu- 

sieurs transistors en parallèle. Sur notre mon- 

tage, vous pourrez monter jusqu'à 8 transis- 

tors MOS par pont, ce qui veut dire que le 

  

courant maximal peut être multiplié par 8. 

Rappelons qu'il ne faut pas mélanger les tran- 

sistors de même type, ce qui veut dire que 

vous devez utiliser des MOS canal N tous 

identiques et idem pour les MOS canal P 

Schéma de principe (figure 1) 

Le signal issu du récepteur arrive sur l'entrée 

RAO du PC. L'entrée RAT permet de sélec- 

tionner le mode «configuration» (Voir le para- 

graphe à propos des réglages). Lorsque la 
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position du manche est inférieure à la posi- 

tion centrale, la sortie RB1 s'active et produit 

un signal PWM qui pilote l'étage marche 

amère du pont (T,, T.,, T., canal PetT,,, 
T, canal N). Les transistors du canal N 

sont montés en parallèle afin d'augmenter le 

courant admissible. Lorsque le niveau sur la 

grille de ces transistors est supérieur à la ten- 

sion de la source, ils se conduisent comme 

des interrupteurs fermés. Les transistors du 

canal P fonctionnent dans le sens inverse et 

il faut que la tension de la grille soit inférieure 

à la tension de la source. C'est pour cela que 

nous Utilisons un transistor NPN (2N2222 ou 

BC547) qui réalise un inverseur à collecteur 

ouvert car, lorsque nous ne pilotons pas les 

transistors canal P il faut que la tension sur 

la source soit égale à +Vbat. Lorsque tous 

ces transistors sont conducteurs, le moteur 

toume en sens inverse et la fonction PWM 

permet de définir une vitesse qui augmente 

lorsque le manche de la télécommande 

s'éloigne de sa position centrale. Si la posi- 

tion du manche est supérieure à la position 
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centrale, les transistors activés sont T.,,, T.., 

T,pourle canalNetT,, T,,, T,, pour le canal 
P. Le fonctionnement est identique aux 

autres transistors. 

Le quartz Q, ainsi que C, et C,, pemnettent 

. de faire fonctionner le PIC16F84. La valeur 

nt 
h
d
i
 

ES
 
E
T
S
 

sr
 

  

du quartz est 20 MHz. Les condensateurs 

C, etC, sont de 33 pF et sont nécessaires 
au fonctionnement du quartz tandis que C, 

permet de découpler l'almentation du PIC. 

La résistance R,, protège la LED D,, ce qui 

permet de visualiser le mode de fonctionne- 

ment (normal ou configuration), La résistance 

R, permet de forcer à O l'état de RAS pour 

ne pas rentrer en mode configuration lorsque 

le cavalier n'est pas présent, tandis que R, 

permet au micro d'être dans le mode RUN. 

Réalisation 

Le circuit est à réaliser sur Une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les méthodes 

de reproduction sont possibles. Lorsque la 

plaque est réalisée, il peut être utile de véri- 

fier que les pastilles des transistors ne tou- 

chent pas les pistes voisines, afin d'éviter les 

  

          
Tournabien 
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Tracé du circuit 
imprimé 

Implantation 
| des éléments 

n 

ré e E 

  

NO 

  

courts-circuits. Pour les soudures, il faut 

commencer par les composants les plus 

petits. Les fils de connexion batterie et 

moteur doivent faire au minimum 1,5 mm? 

pour les courants >10A. Pour le refroidisse- 

ment, il est recommandé d'agrandir les trous 

de fixation des transistors en utilisant un foret 

de 3mm et de faire passer un tube de laiton 

de 3 à l'intérieur puis de le souder avec la 

partie métalique de la languette des transis- 

tors. Cette technique permet de refroidir le 

variateur pour une utilisation marine. Il existe 

de petits radiateurs spécialement étudiés 

pour les boîtiers TO220, vous les trouverez 

chez vote revendeur habituel. 

Programme et essais 

Le programme à charger dans le pic est 

disponible gratuitement sur le site de la 

revue. Lors de la première mise en route, 

il est recommandé de ne pas connecter les 

batteries de propulsion, mais de connecter 

seulement le variateur au récepteur. Instal- 

lez Un cavalier sur le connecteur CONFIG et 

alimentez le récepteur : la LED doit s'allu- 

mer. Déplacez le manche de sa position 

minimum à sa position maximum plusieurs 

fois en restant au moins une seconde sur 

chaque extrémité. Enlevez le cavalier, le 

variateur est configuré avec les paramètres 

de votre radio. Connectez le pack de pro- 

pulsion et bougez doucement le manche 

dans les deux sens afin de vérifier le bon 

fonctionnement du variateur. Si le moteur 

fait du bruit lorsque le manche est au 

neutre, bougez le TRIM jusqu'à l'arrêt total 

du moteur. Nomalement, si la configuration 

  

à été bien faite, le neutre est parfaitement 

réglé. Vous pouvez à tout moment repro- 

grammer le variateur en recommençant les 

manipulations comme lors de la première 

mise en route. Si vous oubliez de pro- 

grammer le variateur, le moteur ne fonc- 

tionnera pas. 

Notez que si vous utilisez des moteurs dont 

la consommation est inférieure à 10A, vous 

pouvez ne mettre qu'un transistor par étage 

au lieu de 3. Pour 20A, 2 transistors par 

étages sont nécessaires. Le refroidisse- 

ment est toujours recommandé. 

Par exemple, pour 10A monter les transis- 

tors T,, T,, T,, T, et pour la version 

20A monter les transistors T,, T4, T, T., 
Th Dig lo Dia 

18’ 

G- TOURNABIEN 

Î 
Nomenclature | 

R,àR,,R,,: 1 KO (marron, noir, rouge) 
Ro à R;y R4: 4,7 KO (jaune, violet, rouge) 
R,, R, : 10 kQ (marron, noir, orange) 
C,, C,: 33 pF 
C, : 100 nF 
D, : 1N4004 
To T2 : 2N2222 
Ts To Tag Tags T2 24 : BUZT1 
To Ts Tags T0 V26 T27 : IRF9Z34N 
D, : LED 3 mm 
IC, : PIC16F84A 
Q, : quartz 20 MHz 

CONF, : connecteur 2 voies 
V, : connecteur 3 voies 
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MODULES VIDEO 2.4 GHz 
Tous nos modules vidéo utilisent les mêmes fréquences (2413, 2432, 2451, 2470 MHz) et sont compatibles entre eux. 

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http://www.infracom-france.com 

  

COMTX24 ET COMRX24 : platines montées et 
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. 
Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW : 
Emetteur COMRX24 2.4 GHz : 

    
45,58 € 
45,74 € 

  

Option synthèse de fréquences ATVPRO24 avec roues codeuses : 75,46 € 
(montée) 

ë. TETE COMPLI24 : module de com- 
mande avec afficheur LCD monté : 94,65 € 

p| Cette platine se connecte sur les COMTX24 ou 
: COMRX24 et propose les fonctions ci-dessous : 

+ gestion simultanée d'un émetteur et d’un récepteur, utilisation via relais pos- 
sible 
e deux VFO par module : 2 x pour l'émetteur, 2 x pour le récepteur 
+ Gamme couverte en émission : 2,310 GHz à 2,450 GHz 
+ Gamme couverte en réception : 2,200 GHz à 2,700 GHz 
* Affichage des fréquences sur écran LCD 
+ Mode scanning 
+ Mémoire de sauvegarde des fréquences 
+ Manuel en Français avec illustrations 

COMTX24 MINI : platines miniatures 
montées et testées, antenne patch intégrée, alimentation 
13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 

5.5 MHz) et vidéo, signaux disponibles sur plots à souder. 
Emetteur COMTX24MINI, 2,4 GHz 20 mW, dimensions 45 x 
45 x 20 mm, poids 9 g: 39 € 
Récepteur COMRX24MINI, 2,4 GHz, dimensions 70 x 70 x 
20 mm, poids 28 g: 39 € 

TVCOM : émetteur 1,2 ou 2,4 GHz, dis- 
ponibles en 20/50/200 mW, connectique SMA femelle, 
contrôle de fréquence par roues codeuses (de 2,3 à 2,5 
GHz), deux sous-porteuses audio, une vidéo, livré monté, 
circuit imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel 
Français. Modules livrés montés. 

1,2 GHz 50 mW : 102,90 € - 
2,4 GHz 20 mW : 102,90 € - 2,4 GHz 200 mW : 156,26 € 
CAMÉRA VIDÉO COULEUR SANS FIL 2,4 GHz, 10 mW, livrée avec sup- 
port articulé, antenne : 228€ 195,90 € 

  

  

    

  

  

  

      

  

MODULES MINIATURES : 
Platines montées et testées, alimentation 12 Voc, fré- 
quences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz), 1 x 
audio, 1 x vidéo. 

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

option sortie d'antenne SMA : + 16 € 
Réf. : MINITX24, 50 mW, 30 x 25 x 8 mm, 8 g, antenne incorporée 60,82 € 

Réf. : CCTV1500, récepteur, sélection de fréquence par switch, antenne four- 
nie,en boîtier 75,46 € 

      

Réf. : CCTV2400, récepteur à balayage (temporisation réglable), antenne four- 
nie, en boîtier 

CONVERTISSEUR 2,4 GHZ/ 1,2 GHz 
Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB, entrée N femelle, sortie 
F femelle, téléalimenté 14-18 Voc, OL900 MHz, réception de 
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur récepteur 
satellite analogique. 139,49 € 

AMPLIFICATEUR 2,4 GHz 10 mW/1 W monté, alimenta- 
tion JV. Réf. COMPAIW : 109 € 

MONITEUR TFT 5”6 couleur 
avec récepteur 2,4 GHz intégré + caméra couleur 
2,4 GHz, 4 canaux 
Réf. : BM4/TRX : 494,70 € 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz 
Réf. FC 1001 119,67 € 
Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz 
Entrée : 50 ohms sur BNC, antenne télescopique 
fournie - Alimentation : sur batterie, chargeur fourni, durée 
environ 6 heures - Sensibilité : < 0,8 mV at 100 MHz, < 6 mV 
at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz, < 100 mV at 2,4 GHz - 
Affichage : 8 chiffres - Divers : boîtier en aluminium anodisé, 
manuel en anglais. 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz 
Réf. FC 2002 243,16 € 
Identique FC1001, mais avec couverture de 10 Hz à 3 GHz, afficheur LCD 
rétroéclairé et filtre intégré. 

  

  
  

    

  

  

  

ANTENNES 
Toutes nos antennes sont utilisables en télévi- 
sion, transmission de données, ou réseaux 
sans fil (Wireless Lan). 

  

PA143R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N femelle 84,61 € 

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 
110,53 € 

Yagi 2,4 GHz, courte, 50 cm, gain 12 dBi, 10 elts 

Dipôle 2,4 GHz, O dB, SMA mâle, droit ou coudée 
90° 17,53 € 

110,53 € 

Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm envi- 

ron + fixation bande VelcroTM 28,20 € = 

LITE Paraboles 2,4 GHz, réalisation en grillage thermo- 
formé, avec acier inoxydable, connecteur N mâle, puissan- 
ce max. 50 W impédance 50 Ohms. 

Réf. SD15, gain 13 dBi, dimensions 46 x 25, 
poids 2,5 kg 50 € 

Réf. SD27, gain 24 dBi, dimensions 91 x 91, 
poids 5 kg 95,70€ 

    

  

  

  

      

  

  

    
Infracom 
  Emall : Infracom@l 

canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 || 

secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active Les 
intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 a. 
livré avec manuel anglais et support magnétique. Existe également en version | 
USB, tarif identique. Prix : 206 € ‘ 

GM200 Ipaq : modèle spécial IPAQ, livré avec cordon | 
d'alimentation allume-cigare GPS et Ipag. Prix : 227,15 € 
GM80 : module GPS OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35 
g seulement, sortie antenne MCX, communication sur port 
TTL, manuel anglais, livré avec CD-ROM. 

® Prix : 169,98 € 
ntenne GPS déportée pour GM80 : 41,91 € 

GM80 + antenne : 198,03 € 
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85,00 € 
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  GM250 pour Palm Vx : 279 € LETTRE» 
Le Pack GM-250 est livré avec le récepteur GPS GM-250, 3 
batteries  alcalines (compatible batteries rechargeables), le 
cordon allume-cigare, l'antenne active extérieure, le support 
voiture, le logiciel MapViewer 1.54, le manuel d'utilisation en       

Français. 

BIOMETRIE 
Identificateur d'empreintes digitales SECURE 

2000 : protégez votre PC avec ce module connecté sur port USB, livré avec | 
logiciel, documentation anglaise, pour Win98/2000/NT : 151,69 € 

Belin, F-44160 Saint Roch Æ 02 40 45 67 67 / E 02 40 45 67 68 
Web : http://www.infracom-france.com nfracom-france.com 

Catalogue complet sur CD-ROM contre 3,81 € en timbres, ou via internet, format PDF, sur notre site web 
Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus + 11,43€ 

Attention, nouvel email et nouveau site Internet : www.infracom-france.com 
  

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

transmission. 

Évidemment, ce 
montage ne peut 

être utilisé que sur 

des bateaux et des 

sous-marins.     

Émetteur 
pour 

  

C'est en effet pour ce deuxième que 

ce montage est plutôt destiné car la 

portée n'est pas exceptionnelle, 

quelques mètres tout au plus. Mais 

dans un bassin d'exposition où un 

aquarium, nous n'avons pas besoin 

de grand chose. Grâce à ce mon- 

tage, vous pourrez évoluer pendant 

des heures, sans gêner, ni être gêné. 

I faudra, bien évidemment, penser à 

enlever le quartz de votre émetteur. 

Ce montage génère un champ élec- 

tique entre 2 points, le but étant de 

mettre Une électrode à chaque extré- 

mité de l'aquarium, afin de créer la dif- 

férence de potentiel maximal. Les 

tensions mises en jeu ne sont pas 

dangereuses, car le montage peut 

fonctionner avec une tension maxi- 

male de 16V. Sur le connecteur IN, 

vous viendrez connecter le signal 

PPM issu de la prise écolage de votre 

émetteur. Ce signal est constitué d'un 

train d'impulsions dont chaque impul- 

sion représente une voie analogique 

LR
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e 
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bateaux ou sous-marins 

  

de votre émetteur. En règle générale, 

la largeur d'une impulsion varie entre 

1 et 2 ms et la largeur dépendant de 

la position du manche. 

Une largeur de 1 ms représente la 

position du manche lorsque celui-ci 

est au minimum et 2 ms représente la 

largeur qui est générée lorsque la 

position est au maximum (figure 2). 

Les N voies de votre émetteur sont 

envoyées les unes à la suite des 

autres afin de constituer un flux 

comme représenté en figure 1. 

La fome du signal en sortie du récep- 

teur est comme indiquée en figure 8. 

Mais dans un signal PPM, le temps 

de synchro est beaucoup plus court 

{environ 300 Us). Le signal PPM pilote 

le transistor T, afin de recréer un 

signal inversé variant entre VOC et 

GND. VCC peut varier de 3 à 16V 

sans détériorer l'émetteur, car celui-ci 

n'a que la masse en commun avec 

l'aimentation de notre module. 

R, permet de ne pas laisser la base 
du transistor en haute impédance 
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> Représentation du flux 
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lorsque le signal PPM n'est pas pré- 

sent en entrée. Tandis que R. ne sert 

que de protection pour éviter la des- 

truction du transistor T.. En effet, la 

tension VBE ne doit pas excéder envi- 

ron O,6V (paramètre variable en fonc- 

tion des transistors utilisés). Dans 

notre montage, l'Utillsation de la résis- 

tance permet d'avoir un fonctionne- 

ment en mode saturé de T.. 

Le signal créé est de nouveau inversé 

via la porte IC,, si B et C sont 

connectés ensemble. IC, et IC. 

permettent de créer un oscillateur via 

C,,R, etR,. La fréquence peut être 

réglée en agissant sur la résistance 

variable R,. La fréquence peut alors 
varier entre 150 et 300 kHz. 

Lorsque le signal PPM présente un 

état haut sur l'entrée IN, l'oscillateur 

est activé et il en résulte Un signal 

caré d'amplitude VCC qui est envoyé 

Sur Une des deux sorties. Le conden- 

sateur d'isolation C, réalise une sorte 

de filtre passe haut, dans le but de 

n'envoyer dans l'eau que la partie 

modulée du signal généré. Ce même 

signal est inversé par IC. puis 

Position 
/ min 

  

Position 
max         

1 ms max 

Position du manche
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C2» Macé du circuit 

imprimé 

    

  

  

          
CS) Implantation 

des éléments     

envoyé sur la deuxième sortie. La fonction 

réalisée a pour effet de doubler l'amplitude 

du signal. Les condensateurs C, et C, per- 
mettent aussi de rendre indépendant le 

montage de toute perturbation continue qui 

pourrait circuler dans l'eau. Les portes utili- 

sées n'ayant pas d'entrées munies d'un 

niveau à double seuil, il faut ajouter la résis- 

tance R4 afin de créer un déséquilibre dans 

l'oscillateur. Sans cela, l'amplitude d'oscilla- 

tion aura tendance à s'éauilibrer et le mon- 

tage ne fonctionnera pas. Le condensateur 

C, sert de découplage de IC, tandis que 
C, permet d'avoir une réserve d'énergie 

pour les appels de courant et réalise un fil- 

trage de l'alimentation générale. 

Les points A, B, C permettent de détemmi- 

ner si l'émission du flux doit être inversée ou 

  

Nomenclature | 

C,:82pF 
C,, 6, : 100 nF 
C,:10nF 
C, : 100 uF/16V 
IC, : 40TIN É 
IN, OUT, ALIM : barrettes sécables 

R, à R, : 47 kKQ 
R, : 100 kKQ 
R, : 6,2 KO 
R,:47kQ 
T, : BC548 
  

pas. Les vieilles télécommandes émettent 

un signal inversé par rapport aux modèles 

actuels, il faut donc mettre un strap entre B 

etC. Pour les modèles actuels, il faut mettre 

le strap entre A et C. 

Réalisation (figures 4 et 5) 

Le circuit est à réaliser sur une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les méthodes 

de reproduction sont possibles. Lorsque la 

plaque est réalisée, il peut être utile de véri- 

fier que les pastilles ne touchent pas les 

pistes voisines afin d'éviter les courts-cir- 

  

  

    

10nF 

          
  

  

hi F 

  

fi 3 

  

H 3 

  Ë fl È 

  

fi 3           

CS» Brochages 

cuits. La connexion du montage sur l'émet- 

teur se fait via la prise écolage. Voici en 

figure 6, | câblage des différents four- 

nisseurs de télécommandes. 

G-. TOURNASBIEN 

emploi de composants très classiques 
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CRE ET eE ELEC 1 

complément de 

l'émetteur du 

  

même nom. 

Son utilisation 

ln Res) n 

EL RETCe TR TS 

UE TT neige 

conducteur comme 

l’eau. L’émetteur 

envoi un flux PPM 

modulé dans 

LE ART 

un(e 

positives sont 

Ce OA LA TTC Re TT 

Tears Ru TRS 

LUE TT ARE) 

modulation est 

Ce NET Rire 

150 et 300 kHz. 

  

Récepteur 

  

pour bateaux où sous-marins 

Les deux points de connexion de 

l'antenne doivent être en contact avec 

l'eau et, si possible, le plus loin l'un de 

l'autre. Plus la distance séparant les 

2 antennes est grande, plus l'ampli- 

tude du signal émis est importante. 

Pour un fonctionnement optimal, il 

faut que le modèle évolue toujours 

entre les deux antennes. 

La structure du récepteur est réalisée 

par 8 grandes fonctions. La première 

est la réception du signal, la deuxième 

est le traitement du signal et le troi- 

sième décode le signal. Le bloc C., 

D,,R,,R, et T, réalise la première 

fonction du récepteur et permet de 

transfommer les impulsions présentes 

dans l'eau en un signal carré d'ampli- 

tude 8,3V. Pour cela, C. est utilisé 

comme un filtre passe haut pour ne 

laisser passer que les impulsions qu'il 

reçoit sur l'antenne. Les impulsions 

négatives sont supprimées par la 

diode D, qui devient passante lors- 

qu'une tension présente en sortie de 

C. sera négative. La tension minimum 

aux bomes de T. est alors de -0,6V 

(tension de conduction de la diode). 

R, etT, réalisent un ampli à très haute 

impédance d'entrée. Cela permet 

d'amplifier très fortement le signal 

d'entrée. Ce signal aura en sortie de 

T, un niveau de l'ordre de 3,8V (ten- 

sion d'alimentation). Le condensateur 

C2 réalise un filtre passe haut et, qui, 

connecté au pont diviseur créé par 

R;, R, et R,, a pour but de recentrer 

le signal aux environs de VCC/2. Le 

NE556 (IC.) est en réalité constitué de 

deux NE555. IC, est utilisé comme 

comparateur à double seuil, Le seuil 

est fixé par la résistance R, légère- 

ment au-dessus de VCC/2 afin de 

pouvoir détecter les fronts du signal 

modulé reçu par le récepteur. 

Lorsque le signal présente un état 

supérieur à VCC/2, la sortie DIS est 

activée. Lorsque le niveau sur l'entrée 

THR repasse en dessous de VCC/4, 

le NE555 est réammé et attend le pro- 

chain front montant. Cette structure 

permet de ne pas tenir compte des 

parasites qui auraient pu être ampli- 

  

fiés par l'étage précédent. 

La sortie DIS est dite à collecteur 

ouvert, cela veut dire que lorsqu'elle 

est active, elle se comporte comme 

un transistor NPN saturé. Par contre, 

ll est nécessaire de placer une résis- 

tance de polarisation au VOC pour 

que le signal en sortie de IC, varie 

entre la masse et VCC. La résistance 

R, permet alors d'obtenir un signal 

carré propre dont les fronts montants 

sont quelque peu couchés par C,. 

Ce condensateur est très utile car il 

permet de supprimer la modulation 

en réalisant un filtrage du signal. Cette 

structure sert à refommer le signal PPM 

transmis en sortie de l'émetteur en 

  

  

Signal 
reçu 

  
Voie 1 Voie2 Voie3 Voie4 Voie 1 

Le >! 

2e 20 ms a 

Signal 
amplifié 

x _/1 ff 
ne nd laure 
Voie 1 

    

Voie 2 | | / 

// 

Voie 3 [ | / 
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€ _- lle) __ AA 

"LA rsssel |Rléa8s 
st El | LE 

vtt El. 8] [él Gs 
ë 1 N Ts —— n Ê + 

AH Œ LS ft 
© 

ES À supprimant les effets 

ÈS I d'atténuation  engen- 

2 Lu 7 drés par l'eau. 

1 ( 8 Une fois le se ainsi 

à ao ST traité, nous obtenons 

| 84 [21 2 # + un flux dépourvu de 

gx ré 9 À modulation. Le fluxres- 
Ÿ FA semble alors à un 

Fa E «8 signal PPM que l'on 
5 8 85 8 —Æ IT peut considérer iden- 

"LEE TUE tique à celui généré par 
8s l'émetteur. Le flux pilote 

alors la Clock du 

registre à décalage IC. 

HE ex | Le signal présent sur 
ok ” T l'entrée D de IC, doit 

be I ue rester à 1 lors de l'anri- 

\ © vée de la voie 1. Pour 

À T IE ce fare, le NE5556, pré- 

Ve <l 2 7 sent dans IC... est uti- 
E BTE e[f lisé en monostable, ce 

cé qui nous permet de 

2y + EL o réaliser un retard. Le 

S F6 condensateur C,       

2 

      

  el
 

R3
 

10
k   

6,
8k
   

Schéma 
de principe 

  

  

      
      

détermine le temps 

avant l'activation d’acti- 

vation de la sortie. Ce 

temps est déterminé 

pour que la sortie soit 

activée pendant plus 

de 2 ms suivant la 

réception d'un premier 

front sur l'entrée TR de 

IC.. R, et C, permet- 
tent de créer un léger 

retard pour que l'entrée 

D de IC. soit encore à 
1 lorsque le premier 

Clock parviendra à IC. 

Le chronogramme en 

figure 1 représente l'évolution du signal 

dans le montage. En sortie de IC., nous 

retrouvons les N voies envoyées par l'émet- 

teur. Chaque voie foumit une alimentation 

et un signal de commande. La tension de 

la commande est 8,3V tandis que l'alimen- 

tation puissance est une tension comprise 

entre 4,8 et 6V. Notre montage recrée lui- 

même son alimentation 3,3V au travers de 

R,, et D, utilisées en régulateur shunt. 

La diode D, pemmet de protéger le montage 

contre les inversions batteries. C, et C, ne 

servent que de réserve d'énergie. Vous 

pouvez relier directement votre pack de 

réception sur le montage ou utiliser une ali- 

mentation 5V exteme. 

Pour augmenter l'efficacité du récepteur, il 

faut veiller à mettre les 2 fils d'antennes le 

plus loin l'un de l'autre. Dans un sous-marin, 

le mieux est de mettre un fils sur la partie 

haute et l'autre sur la partie basse du 

modèle. Il ne faut pas oublier que les fils doi- 

vent être en contact avec l'eau : si vous iso- 

lez le fils, le récepteur ne fonctionnera pas 

car il n'y aura pas de tension entre les deux 

fils. Évitez aussi de relier les deux parties de 

l'antenne sur une partie métallique. Le métal 

étant conducteur, vous relieriez l'entrée 

avec la masse. 

Le principe fondamental du montage réside 

dans la récupération du signal présent dans 

l'eau, il faut pour cela créer une différence 

de potentiel à l'intérieur du modèle. Pour ce 

faire, l’utilisation d'une masse virtuelle est 

nécessaire. || devient alors évident qu'il faut 

veiller à ne pas relier la masse de vos équi- 

pements aux parties métalliques de votre 

modèle. Les sondes de l'émetteur sont à 

placer de préférence en diagonal (en haut 

à gauche et en bas à droite) pour une utili- 

sation en aquarium. 

Si votre émetteur n'a que 4 voies, seules 

les 4 premières sorties sont à utiliser. || exis- 

terait bien un signal sur les autres voies, 

mais celui-ci n'a pas de cohérence précise. 

Ce montage permet de décoder jusqu'à 8 

voies et fonctionne aussi avec les modules 

multinautes. 

Réalisation (figures 3 et 4) 

Le circuit est à réaliser sur une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les méthodes 

de reproduction sont possibles. Lorsque la 

plaque est réalisée, il peut être utile de véri- 
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      Dossier 

odélis 

  

  

> 
Tracé du circuit 
imprimé 

    

  

    

  

Cæ> 
Implantation 
des éléments 

        

fier que les pastilles des transistors ne tou- 

chent pas les pistes voisines, afin d'éviter 

les courts-circuits. L'Utilisation de barrette 

sécable permet de pouvoir connecter les 

prises de servomoteurs standards directe- 

ment sur le récepteur. Un soin particulier 

ALIM : MAO2-1 

ANTENNE : MAO2-1 

C,:100pF 

C,, G:1nF 

CC, GC, GC: 10nF 

C,:100 nF 

C, : 22 uF/16V 

C,: 22 uF 

D. : 1N4148 
D, : Bat42 

D, : 3,3V 

sera apporté à la soudure de l'antenne afin 

de réduire au maximum les pertes. La taille 

du fil d'antenne n'est pas importante, mais 

limitez-la au strict nécessaire. 

G. TOURNABIEN 

IC, : NE556N 
IC, : 4015N 
R,:1MQ 

R,, R, : 6,8 kQ2 
R,, R, : 10 kKQ2 
R,, R, : 4,7 kKQ 
R, : 12kQ 
R, : 47kQ 
R,, : 68 Q 
T, : BC548 
V, à V, : MA03-1 

  

  

| 

    

ESS R 
HOCONTRÔLEURS) 
AVR (+ CD-ROM) 
Description et 
mise en oeuvre 

  

Les microcontrôleurs 

de la famille AVR® 

ATMEL® possèdent de 
nombreux atouts - 

SNS 2 c 
” DT 7 

à Microcontrôleu 

  

  

Ce sont des microcontrôleurs à 

architecture RISC, ce qui leur 

confère une puissance et une 

rapidité d'exécution des pro- 

grammes peu commune pour 

des circuits aussi peu coûteux. Ils 

se démarquent, en outre, de 

nombreux microcontrôleurs 

concurrents en étant équipés 

d’une mémoire de programme 

de type flash, effaçable électri- 

quement en quelques secondes. 

Bien qu'ils soient parfaitement 

adaptés à de la production en 

série, les microcontrôleurs AVR® 

conviennent aussi à merveille à 

de très petites séries, voire à des 

productions unitaires. Leurs pos- 

sibilités de programmation et 

d’effacement électrique sont éga- 

lement parfaitement adaptées 

aux contraintes des laboratoires 

d’études, où la mise au point 

d’un produit se fait dès lors avec 

une rapidité évidente. 

L’Avant-propos et la Table des 

matières de l’ouvrage sont 

consultables en ligne sur 

dunod.com. 

C. Tavernier - DUNOD 

232 pages - 38 € 
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Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "AM" 
pour la plupart directement compatibles broches- 
à-broches avec les standards du marché. 

  

  

  

  

  

  

  

Orion Display Technology 
OODT (ODT) est un des leaders 

mondiaux dans la fabrication 
d’afficheurs LCD alphanumé- 

riques dont la réputation tient à la fois à la qualité 
(tous les modèles sont de type ) et aux prix 
extêmement compétitifs de leurs produits. 

  

  
  

  

  

  

Rs Déjà présente dans plus de 20 
C pays différents, la société 

ELNEC) ELNEC est à l'heure actuelle 
considérée comme un des 

D & 
+30 

  

principaux leaders mondiaux 
dans le domaine de la concep- 
tion de programmateurs de 
composants professionnels. 
Leur grande fiabilité, leur éton- 

  

  

  

        
  

  

  

  

        

  

RE PU pa nante simplicité d'utilisation et 
Modèle Désignation  |Pu(e)| "103" leurs prix extrêmement compétitifs sont à l’ori- 

_ EMettaur gine de leur succés auprès des unités de pro- 
& . Entente 869 | 5.49 duction, des bureaux d'études, des centres de 

< (17,8 x 10,2 mm) , ’ S.A.V, des écoles, des universités, etc. 

Emetteur Type Dimensions Pu (€) LabProg+ 

AUS externe 8,38 | 5,30 Dim.: 54 x 37 x 10 mm 6,78 ? Support ZIF broches 
17,7x11,4 : 
fityx qi Dim.: 80 x 36 x 12,5 mm 7,02 - RU CASE Fe 
Récepteur Version rétro-éclairé 9,23 EE PP AESRT ON 
superéaction 6,71| 4,88 PR HER ST 338 ST6Xx, SCENIX" SXxxx 

(S8x em) Sp ne ‘ ZILOG", 68HC11, COPBxxx, TI"MSP430, série 
Récepteur Dim.: 80 x 36 x 10 mm 7,85 MC51, MC48, 196 Intel", AT90Sxxxx, AT tiny), 

20,58 Version rétro-éclairée 12,03 NEC'* (uP78Pxxx), famille "PIC", etc. 
EuperTéIneste DS) 12,18 Garantie 3 ans 765,75 € 
(88,1 x 14,5 mm) rétro Dim: 80 x 36 x 11 mm | 10,56 TES Eee à , 

Emetteur 868 MHz 7% Dim.: 122 x 44 x 12,5 mm 15,43 
antenne externe ; 6,01 ; Stro-é é ee. ‘4 (35,6 x 11,4 mm) Version rétro-éclairée 23,87 7 S Support ZIF Poches 

Dim.: 87 x 60 x 12,5 mm 15,34 composants gérés 
Dr Récepteur 868 MHz Version rétro-éclairée | 20,60 ° EPROM (27xxx / 27Cxxx jus- 

& # | superéaction 7,93 | 6,01 qu'à 8 Mb), EEPROM (28xxx/ 
(32 x 12,7 mm) Dim.:182 x 33,5 x 10 mm 21,91 C ouveou } 28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 

De ST 12.83 29Fxxx, 29LVxxx...), EEprom série 
ns Récepteur 868 MHz MA AA EUR RIT | (17Cxxx, 24Cxxx, 59Cxxx...), PLD, microcontrô- 

st! stabilisation PLL | 22,56] 15,09 Version rétro-éclairée 18,46 leurs PIC (12Cxxx, 16C5x, 16Cxxx, 17Cxxx, 
FR  | | (38,1 x 18,5 mm) ENS 18.36 18Cxxx), AVR (ETtiny, AT90Sxxx, ATmega), 

A SERIE RE ’ série 1 (87Cxxx, 87LVxx, 89Sxxx, B9LVXxx) 
Nombreux autres modules Version rétro-éclairée 26,39 en mode standard et série (: ), Scenix (SX 

consultez-nous Fr Ÿ 18xxx SX20xxx), test les Rams non volatiles et 
PE Dim.:182x835x18mm  |23,96 | sttiques, les CMOS série 4000, 4500, les TTL 

Version rétro-éclairée 34,02 série 54, 74 Garantie 3ans … 512,71 € 

ce Dim.: 190 x 54 x 13 mm 32,69 

A) = | Version rétro-éclairée  |50,79 & D) Rsdomerre | ns 
  

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

TX2 / AX2 
@ Entièrement blindés 
© Débit 14 à 160 Kbps 

@ Récepteur superhétéro- 
dyne double conversion 
grande sensibilité 

  

\ SE @ Portée jusqu'à 300 m à vue 
\ @ Conformité normes radio / CEM 

\\ @Faibles dimensions 

BIM2-433-160 
Transceiver (émetteur/ 

  

    

LR 
récepteur) entièrement 

munication bidirection- 

160 Kbps @ Récepteur super- 

blindé pour réalisation \ 
de systèmes de com- S\ 

nelle haute fiabilité /“low- à * Le 
cost" @ Débit max.: 64 à 

hétérodyne double conversion @ Portée jusqu'à 
200 m à vue @ Conformité normes radio/CE 

  

TRANSMISSION VIDEO 2,4 GHz 

Mini émetteur 
"ESM2.4-A' 
eDim.: 
@Fréqu.: 2,47 GHz 
@ Ant. omni. filaire 
@ Portée max.: 300 m 
@Alim.: 5 à 12 Vec 

L'émetteur … 91,32 € 

  

Récepteur vidéo 'RMB2.4-A' 
Dim.: 145 x 85 x 40 mm - Antenne intégrée - 
Livré en boîtier - Alim.: 12 Vec 85 20 € 
  

Volce-extrême 364 module 
Ce module intègre un microcon- 
trôleur avec entrés/ sorties, mé- 
nee RAM, timers, port série. Il 
STI ERA en langage 

; et dispose d'instructions de 
reconnaissance (ea mono-locuteur, de recon- 
naissance de mots de passe, de génération de 
sonorité DTMF, d'enregistrement et de repro- 
duction de la voix ou de de fichiers "WAV". Né- 
cessite le pack ci-dessous . … 65,55 € 

    

Le pack de développement 
complet comprenant 1 module 
“Voice-extrême 364" + une 
platine support avec zone de 
développement + un câble de 
téléchargement + SAS vec 

  

m9 
tous les logiciels nécessaires 

Catalogue LEXTRONIC sur CD-ROM 
SO NNANCRE SOS RETN 

ue une demande sur papier à entête en 
ce dernier en nous env 

en timbre ou en 
à l'adresse 

  
Tous les afficheurs disposent d'un contrôleur intégré 

pour un pilotage en mode 4 ou 8 bits 

Nouveau: Platine optionnelle permettant le 
pilotage des afficheurs 1x16, 2x16, 4x16 ou 4x20 
car.s par un signal RS-232 (préciser l'afficheur 
utilisé lors de votre commande) 22, 
  

  

Suite Logiciel «Ranger2» 

Conçu et réalisé par Seetrax et déjà commer- 
cialisé depuis plus de 12 années, le logiciel 
professionnel «RANGER2» vous permettra de 
réaliser le tracé de vos circuits imprimés dans les 
meilleurs délais et au meilleur coût grâce à leur 
excellent rapport qualité / prix / performance. 

Saisie de schémas théoriques 
- Jusqu'à 8 feuilles (A1 à A5) par projet. 
- Large bibliothèque de composants. 
- Editeur pour création de nouveaux composants. 
- Annotation automatique et/ou manuelle. 
- Génération listes composants et connexions 
avec de circuit imprimé 

Editeur de circuits imprimés 
- 16 couches avec routeur manuel et/ou 
automatique multi-stratégies. 

- Jusqu'à 1400 composants et/ou 16000 broches. 
- Format carte max.: 81 x 81 cm. 
- Permutation portes / broches identiques. 
- Bibliothèque de composants (standards/CMS). 
- Editeur création de composants (standards/CMS). 
- Génération automatique des plans de masse. 
- Contrôle des règles du dessin (DRC) 
- Génération sérigraphie, vernis épargne, etc. 
- Sorties des documents pour imprimantes, 

traceurs, phototraçages, fichiers 
, etc... 

Ranger2 complet (schéma + routeur): 116€ 

Ranger2 Lite (limitée à 32 composants 
et/ou 256 CONNEXIONS) 39,47 € 

Nombreuses autres versions, contactez-nous 
Téléchargez les versions de démos sur notre site 
Internet - également dispo sur notre CD-ROM. 

Prochainement disponible en version 
entièrement Fra (les versions Anglaises 

pourront être upgradées gratuitement) 

  

   

  

    

pour les écoles, IUT, 
ATEN CE RAT) "TE simplement 

précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 

Consultez les documentations de tous 
ACER ICT UT OEUATOIE Ro rE;10] | 

  

édition 2002 (format PC STONE TE) à 
Windows" - ne nécessite aucune installation). Ce dernier renferme éga- 

b lement notre catalogue général avec près de 19 r 
que les démos de nos logiciels de CAO et programmateurs. _— 

Re us 

ues ainsi 

Support ZIF broches 
composants gérés 

EPROM (27xxx / 27Cxxx jus- 
qu'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 .................. 261,91 € 
  

Suns Support ZIF broches 
composants gérés -Série 12Xxx, 

14xxx, 16xxx, 18 xxx ainsi que les 
EEPROM série 17C xxx, 24xxx, 58 

59Cxxx, B5xXX, 93xxX,95xxx 188,12 € 

  

  
51&AVRprog 
Idem ci-dessus mais pour série mP51, 87Cxxx, 
87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, B9LVxxx (Atmel'", 
Philips'", Intel'"...) - Série AVR AT90Sxxxx 
ainsi que les EEPROM série 24xxx, 24 
Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, B5XXX ……. 188,12 € 

Nombreux autres modèles disponibles pour PIC et 
mP51 (avec prog série ISP), pour EEPROM, mais aussi 

simulateur et effaceur d'Eproms... 

Tous les programmateurs se connectent au port 
NHPEmENLe de votre compatible PC sans carte 

additionnelle - La mise à jour des 
logiciels est "gratuite" et Illimitée sur le site du 
Fabricant: www.elnec.com (nouvelles versions 
mises à disposition toutes les 2 semaines env.) 

Tous les logiciels fonctionnent sous DOS", 
Windows" 95/98/Me/NT/ 2000/XP. 

Nouveau et la liste des 
composants supportés par les programmateurs 
ELNEC en testant leurs logiciels prochainement 
traduits en FRA AIS et disponibles sur notre 

nouveau catalogue CD-ROM ou notre site 
Internet: www.lextronle.fr 

LS :7: 3k° 

Les PICBASIC sont de petits modules hybrides 
composés d'un microcontrôleur qui se program- 
me très facilement en "BASIC" via un Pé râce à 
un logiciel (environnement Windows'" 3.1/95/98/ 
Me) qui transfèrera vos instructions dans sa 
mémoire par un câble raccordé au port impri- 
mante. Une fois "téléchargé", ce dernier pourra 
être déconnecté du PC pour devenir autonome. 

Architecture “pseudo-multitâche" capable de 
gérer 6 actions simultanément en plus du 
programme principal tout en conservant une vi- 
tesse max. de commandes/sec. Instruc- 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, PWM, 12C'"", SPIM, RS232, claviers matri- 
cés, horloge / calendrier). Idéals pour réalisation 
rapide d'applications en robotique, alarme, infor- 
matique embarquée, mesure sur site, collecte de 
données, domotique, automatisation …… 

Lorsqu'ils sont reliés au PC, les PICBASIC réa- 
gissent en véritable , Vous 
permettant de stopper l'éxécution du programme 
pour vérifier sur la fenêtre de votre PC les va- 
leurs de toutes les variables (et de les modifier 
Sur PICBASIC2000) ou d'exécuter votre application 
en mode ve -à-pas ou I0eq au prochain 
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !). 

FRA :-AIS 

PICBASIC-1B 
Mém. prog.: 2 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 
16 - 1000 commandes/sec - 
Dim.: 57 x 27 x 9 mm. 

Le module seul au détail 40,40 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …… € 

  

  

  

PICBASIC-1S 
Mém. prog.: 4 K - RAM: 96 
octets - Ports E/S: 16 dont 5 
CAN 8 bits - 1000 comman- 
des /sec-Dim.: 57x27x9 mm 

Le module seul au détail . 57,17 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice ,97 € 

  

  

4, PICBASIC-2S 
ha Mém. prog.: 8 K - Mémoire 
À 2 RAM: 96 octets - Ports E/S: 

27 dont 8 CAN 8 bits - 1000 
commandes/sec. - Dim.: 45 x 
25 x 15 mm 

Le module seul au détail 73,48 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice ……. 86,13 € 

    

PICBASIC-2H 
Idem "PICBASIC-2S" sauf mém. prog.: 16 K et 
5000 commandes/sec. Module seul 83,69 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice ……. 95,89 
  

  

SPECIAL MODULES ROBOTIQUES 

MINI MODULE «SONAR» 
Délivre une impulsion dont la 
largeur est proportionnelle à la 
distance qui le sépare d'un 
obstacle (3 cm à 3 m) - Alim.: 5 
VCC - Dim.: 43 x 20 x 17 mm. 
Le module seul ……… 33,39 € 

MINI MODULE «BOUSSOLE» 
Fournie la position en degré 
via une impulsion à largeur 
variable ou depuis une infor- 
mation série type 12C'" - Alim.: 
5 Voc - Dim.: 35 x 32 mm. 
Le module seul 

  

ce MINI «BALISE INFRAROUGE» 
Cette petite platine livrée en 
kit permet à une paire de ro- 
bots mobiles de se détecter 
l'un l'autre afin de se pour- 

suivre, de se regrouper... Permet également de 
concevoir un robot capable de se repérer et de 
reconnaître une base afin d'y retourner - Alim.: 5 
Vcc - portée: 6 m env. Une balise par robot /base 
est nécessaire. La balise seule en kit € 

a LEXTRONIC 
36/40 Rue du Gal de gaulle 

94510 La Queue en brie 

Représentant / Distributeur France: Comfile Technology - Eletech - Elnec - Kern electronic - Microrobot - ODT - Radiometrix - Seetrax - Sensory - Telecontrolli 

Versions «circuit intégré» seul, nécessitant 
un quartz, 2 condensateurs, 2 resistances + 1 

diode pour être opérationnel 

FA PICBASIC-3B 

18 dont 5 CAN 10 bits - 35.000 
commandes/sec. - Dil 28 broches 

Le circuit intégré seul 28,20 € 

Mém. prog.: 4 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 48,02 € 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul …….. 421€ 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 64,79 € 
          

Les PICBASIC2000 sont des modèles encore plus 
performants et dotés d'instructions additionnelles 

PBM-R1 (picsasic2000) 
Mémoire prog.: 64 K (flash) - 

LEZ Mémoire EEprom: 8 K - Mé- 
moire RAM: 8 k - Ports E/S: 34 

nn dont 10 CAN 10 bits - 40.000 
> commandes/sec. - Dim.: 65 x 75 

x 16 mm 

Le module seul au détail 96,96 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …. 143, 

PBM-RS (picsasic2000) 
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 123,64 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice ,98 € 

    

  

CAN = Convertisseur Analogique/Numérique 

Description complète des instructions avec 
explications et exemples complets sur notre 

ROM et notre site internet 
WWW. fr 

Tél.: 01.45.76.83.88 
Fax: 01.45. [LE 81. sa 

Www.lext CR  
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Variateur 
marche avant    
Principe 

Ce variateur est constitué de divers 

blocs réalisant chacun une fonction 

spécifique. Chaque structure permet 

de traiter le signal dans le but final de 

piloter Un moteur à courant continu de 

forte puissance. Le signal provenant 

du récepteur sera connecté sur l'en- 

trée SV1. Il faudra veiller à ne pas croi- 

ser les fils de connexion. Le câblage 

réalisé sur le variateur est celui des 

câbles FUBATA et GRAUPNER, Pour 

éviter tout problème, la patte du micro 

est le + qui, en général, est le fils 

rouge, où orange s'il n'y a pas de 

rouge sur votre connecteur. Ce signal 

est fommé d'un signal carré de fré- 

quence de 50 Hz et d'un état haut 

actif pendant 1 à 2 ms. Le temps de 

mise à 1 dépend de la position de 

votre manche de commande. La 

position minimum de votre com- 

mande génère une impulsion de 

1 ms tandis que la position maximum 

vaut 2 ms. Les télécommandes pro- 

grammables permettent de modifier 

ces valeurs, mais dans notre mon- 

tage, il est préférable de laisser la 

variation maximale afin d'améliorer au 

maximum la souplesse du variateur. 

En figure 1, Vous pourrez voir la 
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structure du signal d'entrée. Pour 

notre variateur, il conviendra d'inver- 

ser la voie de votre émetteur afin de 

générer une impulsion de 2 ms 

lorsque le manche sera au minimum. 

Pour ce faire, toutes les télécom- 

mandes sont munies de petits inter- 

rupteurs permettant de réaliser cette 

fonction (voir votre manuel d'utilisa- 

tion). Une fois le signal en entrée de 

SV1, le condensateur C, sert de 

détecteur de front et supprime tout 

signal continu présent dans le signal. 

Le signal obtenu pilote le transistor T. 

à chaque impulsion. R, sert à couper 

le transistor lorsqu'il n'y a pas de 

signal en sortie de C.. Cet étage sert 

à ne pas consommer de courant sur 

la sortie de commande du récepteur. 

Le signal est envoyé sur 2 filtres 

passe-bas de 1 ordre, réalisant alors 

ensemble un filtre du deuxième ordre. 

Ce filtre est constitué deR,, R,, C, et 
C. La fréquence de coupure est 

« avec frein 

alors de 1/(2mR,xC,)=28 Hz. 

Un filtre passe bas, utilisé avec un 

signal de fréquence supérieure, réa- 

lise un convertisseur rapport cyclique 

— tension. Le rapport cyclique étant 

le rapport entre le temps à l'état haut 

sur le temps total du signal. Ainsi, la 

tension en sortie du filtre variera entre 

0,1 etO,2V environ, Ce bloc complet 

permet de mettre en fome le signal 

qui sera comparé à celui généré par 

l'oscillateur afin de créer le signal de 

commande des transistors via IC... 

L'oscillateur permet d'obtenir Un signal 

de fréquence 2,5 kHz. Pour ce faire, 

il utilise le deuxième AOP présent 

dans IC,.C, etR, déterminent la fré- 
quence d'oscillation. R, et R., per- 

mettent d'additionner une tension 

continue signal de sortie, alors que R, 

et R, limitent la tension max. de sor- 

tie. Les valeurs utilisées ont pour but 

d'obtenir, en sortie de 1C;., un signal 

carré compris entre 0,11 et O,21V, 

  

Synchro     
Position 
max 

    
ims 1 ms max 

GE Structure du signal d'entrée
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R,, est un potentiomètre qui sert à déter- 
miner le max. du signal de sortie. 

Comme énoncé précédemment, lorsque 

le manche est au minimum, la tension est 

de O,2V. I conviendra alors de régler P, 

pour que la tension de sortie soit supérieure 

à cette valeur. Plus simplement, il faudra 

D \ 4 
[Les LE 

faire varier P, pour que le moteur soit arêté 

lorsque le manche est au minimum. Si vous 

entendez un sifflement, bouger P. jusqu'à 

l'arrêt total de tout bruit, sinon les transistors 

vont se mettre à chauffer énommément 

Les signaux provenant de l'oscillateur et de 

l'entrée filtrée sont comparés par IC... llen 

le LM358, un double AUP   
résulte un signal dont le rapport cyclique 

varie de 0 à 100% en sortie de IC,,. Ce 
signal vaut 1 (100%) lorsque le manche est 

au minimum, et O (100%) lorsque le 

manche est au maximum. Une fois inversé 

par R,, et T,, nous obtenons une com- 

mande variant linéairement de O à 100% en 

changeant la position du manche de la 

radio. Cette commande pilote la grille des 

transistors MOST, T,, T.. 
La diode zéner D, dépend des MOS utili- 
sés. Sa valeur doit être égale à la tension de 

grille max. des MOS. Dans notre cas, les 

transistors utilisés sont des types 60V mais 

je préfère limiter à 30V donc D.=30V. Ces 

composants permettent de limiter la tension 

sur la grille des transistors MOS à 30,6, 

les O,6V supplémentaires sont ajoutés par 

la diode D,.R,, permet de limiter le courant 

dans la grille et lors de l'activation de D... 
L'utilisation de 3 MOS permet d'augmenter 

le courant délvré par le variateur. L'utilisation 

de modèles très perfomants (Rdson très 

faible) a aussi l'avantage de réduire la dissi- 

pation themmique, donc l'échauffement du 

variateur. Le moteur étant connecté entre le 

  RENE 
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dd AA 

+BAT et les MOS, lorsque la commande 

est activée, les transistors deviennent pas- 

sant et le moteur fonctionne. La variation de 

Vitesse est réalisée en faisant le temps d'ac- 

tivation des MOS. 

R,, et C, réalisent un petit fitrage ayant pour 

but de réduire les parasites générés par le 

hachage du courant du moteur. T, sert de 

frein, son but est de mettre en court-circuit 

les deux bomes du moteur afin de le frei- 

ner. La grile de ce transistor est pilotée par 

la tension créée lors de la rotation du moteur 

alors que les MOS de commande sont 

coupés. Le signal présent aux bomes du 

moteur est alors filtré par C,, afin de détec- 

ter les pics qui, polarisés par D, à +VBAT, 

sont envoyés sur la grille de T,. R,, sert à 

limiter le courant dans la grille. 

En schématisant, lorsque le moteur toume 

via son inertie, il génère une tension à ses 

bomes. T, se retrouve alors entre +VBAT et 

un potentiel inférieur sur son drain. À ce 

moment, si la tension VDS est suffisante, le 

transistor est saturé et la bome MOT- est 

reliée à +VBAT. Les deux bomes du moteur 

sont alors connectées à +VBAT. Lorsque la 

Vitesse du moteur devient très faible, celui- 

ci présente, sur sa broche MOT- ,une ten- 

sion +VBAT (un moteur se conduit comme 

un fil s'il ne circule pas de courant dans sa 

bobine). Dans ce cas, le MOST, n'est plus 

piloté. 

R,, et T, permettent d'inhiber la commande 

du frein lorsque l'on pilote T., T;, T,. D, a 
pour but de limiter la tension VDS max. à 

18V. La partie Variateur est maintenant ter- 

minée. L'adjonction de IC, pemmet d'ajouter 

une fonction BEC à notre variateur. 

Qu'est-ce qu'un système bec ? C'est un 

système qui permet de générer la tension 

d'alimentation des organes de commande 

sans avoir recours à un accumulateur de 

réception. Le principe est basé sur l'utilisa- 

tion d'un régulateur à faible chute de ten- 

sion. Il est ainsi possible de faire fonctionner 

le récepteur avec la batterie de propulsion. 

Le LM65940 est un régulateur à faible chute 

de tension. Ainsi, même si les batteries sont 

épuisées, le régulateur fonctionne encore 

avec Une tension supérieure à 5,8V. C,, C,, 

  

Nom Rdson Courant avec Courant sans 

refroidissement refroidissement 

BUZ11 0,04 5,0 8,7 

BUZ100 0,018 7,5 12,9 

NDP6020 0,028 6,0 10,4 

SPP46N038 0,015 8,2 14,1 

BUZ111S 0,008 11,2 19,4 

IRF3205 0.008 11,2 19,4 

SMP6ON06 0.016 9 15 

Œ D Équivalent au BUZ11 (MOS canal N) 
  

  

  

  

    

      

  
Tracé du circuit 
imprimé   

     

   

  

         

       

    

CIE C2 cc] 

  

Implantation 
des éléments   

the nd nm te br Mtétratt 

C, et C,, servent de condensateurs de fil- 
trade. 

Réalisation 

Le circuit figure 3 est à réaliser sur une 

plaque d'époxy simple face. Toutes les 

méthodes de reproduction sont possibles. 

Lorsque la plaque est réalisée, il peut être 

utile de vérifier que les pastilles des transis- 

tors ne touchent pas les pistes voisines, afin 

d'éviter les courts-circuits. Pour les sou- 

dures, il faut commencer par les compo- 

sants les plus petits en premier (figure 4). 

Les fils de connexion batterie et moteur doi- 

vent faire au minimum 1,5 mm? pour les 

courants >10A. Vous pouvez utiliser tous 

les types de radiateurs disponibles dans le 

commerce afin d'augmenter le courant de 

sortie. Pour améliorer la puissance, vous 

pouvez chercher des transistors MOS dont 

le RDSon est le plus faible possible. Vous 

trouverez en tableau 1 une liste de divers 

MOS de puissance. Vous pouvez utiliser 

n'importe lequel mais sachez que plus le 

RDSON est faible et plus vous pourrez tirer 

de courant. 

Q 

C, :100 nF 
C,, C,:1uF 
C, C,C,:10nF 
C, : 470 nF 
C,:22nF 
Cyr Co : 22 HF 
D,, D, : 1N4148 
D,, D, : zéners 18V 
D, : zéner 30V 
IC, : LM358N 
IC, : LM5940 
R,:1MQ 
R, : 220 kQ 
R,, R,, R, : 33 kQ 
R, : 39 kQ2 
R,:110kQ 
R,R,:1kQ 
R,: 10kQ 
R,, : 20kQ 
R,, : 220 Q 
Rs Ra : 12 KQ   15° 

SV, : MA03-1 
T, à T, : BC548 

  

T, à T, : SMPSONO6 
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Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS. Edition de 
re A0 Q S peres: ra quoique, routage automatique. 

      

  

  

  

N°13020 Quickroute version démo 7.62€ 50,00 
M Pre , en 0 Der + x Pr ie N°13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches)... 227.15€ 1490,00f 

RE RE Et hote ce N°13021 Quickroute Full Accès (non limité) 288.13€ 1890,00° 
SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ = 

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr EM Logiciel Echer don Creil chape Age II Qu 2 TINA 
de simulation BEBE EE LHERAT 
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Voici les plans 

d’un générateur 

PPM supportant 

7 voies 

analogiques. 

Vous pourrez le 

relier à un 

récepteur PPM 

8 voies pour 

en 

7 Voies afin d'y 

connecter vos 

servos, 

variateurs, 

bruiteurs, etc. 

Vous pouvez 

aussi utiliser ce 

générateur avec 

d’autres types 

d’émetteurs afin 

de réaliser votre 

nr 

radiocommande. 

Une 

télécommande 

est composée de 

2 organes : un 

émetteur PPM, 

qui a pour but de 

LS ET RE 

position des 

manches en un 

train d’impulsion, 

et un 

émetteur HF. 

    

   

  

Émetteu 

Une fois le train d'impulsion généré en 

fonction du nombre de voies, l'émet- 

teur HF envoie les informations via Un 

signal HF situé dans une des 3 

bandes autorisées en modélisme (26, 

41 où 72 MH?) 

Le montage est constitué d'un comp- 

teur décimal et d'un double mono- 

stable. Le compteur réalise l'incré- 

mentation des 7 voies tandis que les 

monostables permettent de recréer 

les signaux du train d'impulsion. Lors 

de l'activation du reset de IC,, la sor- 

tie DO passe à 1, ce qui a pour but 

de charger le condensateur C, via la 

résistance R, dans le but d'activer 

l'entrée T, de IC, au bout d'au moins 

Dossier 

iodélism 

r PP 

   

  

4 ms. La largeur de cette impulsion 

indique au récepteur que la prochaine 

impulsion représente la voie 1. 

Lorsque T, passe à 1, Q est activé, 

ce qui a pour but de mettre B de IC, 

à 1 et de générer un front montant sur 

Clock de IC,. Simultanément, IC, va 
décharger le condensateur C,, L'ac- 
tivation de IC,,, activera la sortie Q de 

IC; pendant environ 500 ns. Le front 

créé sur la patte CLK de IC. aura pour 

but d'incrémenter le compteur et de 

mettre DO à O et D1 à 1. À ce 

moment, le temps de charge de C, 

est déterminé par la position de R,, 

au Minimum, le temps est de 1 ms et 

au maximum 2 ms (environ, car ce 

  

Do] 

D1 [sel 

D2 

D8 

FE 

Esp 

  

Reset 
  

T2 1C2A 

Minh he Paper LE IL RUE SES 

D3 fes 

fl 

fl 

rentrer mel 

  

  

  
Q IC2A FLTLTLTI [L 

QIC2B Non nm _nñ FL 

Voie1 Voie2 Voie3 

2» Chronogramme 

Signal PPM TESTÉES OA NETPeTEnNEen TR 

Vi V2 V8 V4 V5 V6 V7 vi 

229 Signal du train   
  

/ voies 

    

temps varie en fonction de la préci- 

sion des composants). Malgré tout, 

les organes de réception sont en 

mesure d'accepter ces dérives. 

Lorsque la charge de C, est terminée, 
T, est activé et le fonctionnement 
recommence comme expliqué ci- 

dessus pour les voies D2 jusqu'à D7. 

Lorsque le compteur active la sortie 

DB, l'entrée Reset est activée et le 

compteur s'initialise comme expliqué 

au début de ce paragraphe. La 

figure 1 représente le chrono- 

gramme des différents signaux. 

Au final, le train d'impulsion aura la 

fomme du signal représenté sur la 

figure 2. Ce signal pourra être 

connecté sur n'importe quel type 

d'émetteurs afin de créer une télé- 

commande spécifique. L'utilisation de 

module AUREL à 483 MHz permet 

de créer une télécommande sur cette 

fréquence. 

Réalisation 
(figures 4 et 5) 

Le circuit est à réaliser sur une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les 

méthodes de reproduction sont pos- 

sibles. Lorsque la plaque est réalisée, 

il peut être utile de vérifier que les pas- 

tiles ne touchent pas les pistes voi- 

sines, afin d'éviter les courts-circuits. 

ll est possible d'utiliser des potentio- 

mètres extérieurs afin de réutiliser des 

manches de télécommande. Il fau- 

dra, dans ce cas, veiller à ce que les 

potentiomètres fassent bien 10 kQ, 

sinon le signal généré ne sera pas 

décodé par un récepteur PPM, 

    n° 264 www.eprat.com 52 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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fe R,, B, Re R Re PE :10kQ 
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Les récepteurs 

livrés avec les 

télécommandes 

RC utilisent les 

ondes hertziennes 

comme support de 

transmission des 

commandes 

provenant de 

l'émetteur. 

Les fréquences 

disponibles sont 

limitées et, à 

moins de 

posséder 

plusieurs jeu de 

quartz, votre 

CUT ACT LT 

possède qu’une 

seule et unique 

fréquence. 

CEE T2 

regroupement, il 

arrive que celle-ci 

soit déjà occupée. 

Il est alors 

évident que vous 

devez attendre la 

libération de la 

dite fréquence 

car, sinon, vous 

ET A ET 

RTL LEE LC 2 

évolution.   

      Dossier 
odélism 

Récepteur PPM 

Si vous souhaitez préparer votre 

modèle afin de mettre au point les 

demiers réglages, vous pouvez utili- 

ser ce récepteur qui n'utilise pas les 

ondes HF mais, directement, le 

signal non modulé de votre émetteur. 

L'émetteur génère un train d'impul- 

sion constitué de N créneaux d'une 

durée de 1 à 2 ms, la durée du cré- 

neau est déterminée par la position 

du manche sur la télécommande, 

"N'représentant le nombre de voies 

de votre émetteur. Les N créneaux 

sont renvoyés toutes les 50 ms, le 

but du montage est de décompo- 

ser le train d'impulsions en N 

signaux représentant les différentes 

voies comme représentées en 

figure 1. 

Les signaux en sortie seront directe- 

ment exploitables par tous les sys- 

tèmes fonctionnant sur un récepteur 

traditionnel. Ex. : Servos, variateurs, 

bruiteurs, etc. 

CAT 
PET] 

Le signal PPM est récupéré depuis 

l'émetteur via la prise écolage, le 

câblage des différentes marques 

d'émetteur du commerce est en fi- 

gure 2 

Le signal PPM de certaines vieilles 

télécommandes est inversé par rap- 

port aux modèles actuels, c'est pour 

cela que R,, R, et T, permettent 

d'inverser le signal. Avec des 

modèles récents (moins de 10 ans 

environ), vous ne devez pas monter 

ces composants. Vous devez 

mettre un strap à la place de la résis- 

tance R, et relier les pattes 2 et 3 du 

transistor T,. Pour les explications, 
nous considérerons que le signal 

reçu commence par la voie 1. Le 

condensateur C, étant chargé, le 

niveau sur l'entrée D de IC. est à 1. 

Lorsque le signal PPM passe à 1 

pour indiquer le début de la première 

voie, le signal CLK est activé ; ceci 

provoque le passage à 1 de la sor- 

  

Signal 
PPM 

Voie 1 
  

FAST He 
Voie2 Voie3 Voie 4 Voie 1 

7 PR TS 

    

] Voie 2 

Voie 3 

€ 
re   

20 ms 

pes Lis 
20 ms 

(12 Chronogrammes 

/L 
l£4 

{f     
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tie V.. Le niveau haut sur le signal 

PPM provoque l'activation de T, qui 

va décharger le condensateur C, ; 

ainsi, au prochain front, le niveau sur 

l'entrée D sera 0. Le temps de 

charge de C, est déterminé parR,, 

celle-ci est calculée pour qu'il y ait 

un niveau 0 sur D pendant un temps 

d'environ 3 ms. La durée d'activa- 

tion d'une voie étant 2 ms, le sys- 

tème permet donc de décoder le 

signal PPM. Lors de l'envoi de la 

demière voie, le temps d'inactivation 

du signal PPM est supérieur à 3 ms 

donc le récepteur se mettra en 

attente de réception de la prochaine 

voie 1. 

Si votre émetteur n'a que 4 voies, 

seules les 4 premières sorties sont à 

Utiliser. Il existera bien Un signal sur 

les autres voies, mais celui-ci n'a pas 

de cohérence précise. Ce montage 

peut décoder jusqu'à 8 voies et 

fonctionne avec les modules multi- 

nautes. 

L'alimentation sera réalisée avec un 

pack de réception où une alimenta- 

tion &V/ Attention, l'utilisation de ten- 

sion supérieure à 6V peut entraîner 

la destruction des organes connec- 

tés sur le récepteur. 

Réalisation 
(figures 4 et 5) 

Le circuit est à réaliser sur une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les 

méthodes de reproduction sont pos- 

sibles. Lorsque la plaque est réalisée, 

il peut être utile de vérifier que les pas-



Nomenclature 

C, : 100 nF 
IC, : 4015N 
IN : barrette sécable 
R,, R, : 47 kQ 
R, : 47 kQ (voir texte) 
R,: 10kQ 
T, : BC548 
T, : BC548 
V, à V, : barrettes sécables 
  

" 

      

tilles des transistors ne tou- 

chent pas les pistes voisines, 

afin d'éviter les courts-cirouits. 

L'Utilisation de barrettes 

sécables permet de pouvoir 

connecter les prises de servo- 

moteurs standards directe- 

ment sur le récepteur. 

G- TOURNABIEN 

  

  

  

    

      

  

  

            

  

Futaba 2 : Signal PPM 
Blindage : Masse 

LE 

Blindage 0 V 

p 2 : Signal PPM 
ED 3 : Masse 

1 32 

Muttiplex 2 : Signal PPM 
02 40 5 : Masse 

oi 50 

L..J 

Blindage 

Robbe 03 1 : Signal PPM 
02 40 3 : Masse 

O1 50 

on 

Blindage 

5 : Signal PPM 
02 40 3 : Masse 

oO‘ 50 

_ 

Cablage 
des émetteurs 
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Tracé du circuit 
imprimé 

    

  

Implantation 
des éléments     
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Les récepteurs 

et les 

servomécanismes 

de radiocommande 

sont généralement 

CUITS EC le 

de la tension 

(ANRT et TT 

accumulateur 

Qu Ce C7 {es Te Cu LCL LR 

CR ann CT pie 

se vide 

progressivement 

et, en fin de vie, 

peut entraîner des 

CT Lt 

catastrophiques 

pour le modèle 

réduit. 

Le simulateur 

d’accu que nous 

proposons ici vous 

permet de disposer 

d’un courant de 

1,5A associé à une 

tension qui pourra 

AC EC et LUE TS 

le fait un 

accumulateur. 

    

Simulateur     

  

Accessoirement, VOUS pourrez aussi 

utiliser cette alimentation pour mettre 

au point des circuits électroniques 

divers : elle peut en effet sortir la ten- 

sion de EV, la valeur classique de l'ali- 

mentation des circuits intégrés 

logiques. 

L'accumulateur Ni/Cd a une tension 

nominale de 1,2V. Cette tension, il la 

maintient relativement constante au 

cours de sa décharge avec une ten- 

sion à pleine charge pouvant atteindre 

1,5V et une tension de fin de 

décharge de 1V... 

La courbe de la figure 1 donne 

une idée de cette évolution com- 

mune à tous les accumulateurs utili- 

Tension 

  

0 10 20 30 40 

  

du temps 

sant cette technologie. Indépen- 

damment de cette courbe, Un accu- 

mulateur Ni/Cd a une résistance 

inteme qui varie, d'une part avec la 

température de l'accumulateur et, 

d'autre part avec l'âge de l'accumu- 

lateur. Un simulateur d'accu doit 

éventuellement tenir compte de ce 

paramètre. 

Lorsque l'amplificateur débite son 

courant, il se produit une chute 

dans la résistance interne de l'ac- 

cumulateur si bien, qu'aux bomes 

de l'accumulateur, on ne retrouvera 

plus la tension nominale de l'accu- 

mulateur mais une tension infé- 

rieure. Ce phénomène se rencontre 

souvent dans des appareils comme 

Temps en mn 
50 60 70 

Variation de la tension en fonction 
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les camescopes qui comportent un 

indicateur de fin de décharge. 

Lorsque le camescope est utilisé au 

froid, on constate que la durée des 

accumulateurs est inférieure. Ils 

indiquent une fin de décharge et, 

dès que l'on rentre dans un lieu plus 

chaud, la batterie redevient opéra- 

tionnelle.…. 

Nous utilisons ici un circuit intégré 

conçu initialement pour délivrer une 

tension de 5V. Un accumulateur 

d'alimentation de récepteur com- 

porte généralement quatre élé- 

ments et sa tension nominale est 

donc de 4,8V. Pour descendre à 

AV, nous avons dû recourir à une 

astuce. 

Elle consiste à ajouter, à la tension 

de sortie du régulateur, la tension 

d'une diode zéner, ce qui trompe le 

circuit de régulation. L'entrée de 

comparaison de tension du régula- 

teur recevra donc toujours 5V alors 

que la tension de sortie réelle sera 

inférieure à 5V... 

Le L4960 de ST Microelectronics 

est Un régulateur à découpage pré- 

senté dans un boîtier de taille TO220 

à 7 broches. La tension d'entrée
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Tssnr | 68v 6av | 63v 
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> Schéma de principe 

Réalisation 
redressée arrive sur la broche 1, le 

condensateur C, assure le filtrage de la 

tension. La résistance R,, placée en 
parallèle sur C,, détermine la fréquence 

de découpage de la tension d'alimenta- 

tion. R, et R, sont installées dans la 
boucle de régulation et stabilisent la ten- 

sion. Le condensateur C, détermine le 

temps que mettra la tension de sortie à 

s'établir à sa valeur finale. Ce condensa- 

teur est, en effet, installé dans le circuit de 

démarrage en douceur (soft start) du cir- 

cuit. Il intervient, bien sûr, à la mise sous 

tension du circuit mais, aussi, lors d'un 

retour après un court-circuit. || est aussi 

possible, en court-circuitant ce conden- 

sateur, de couper la tension de sortie, En 

ouvrant le court-circuit, la tension réappa- 

rat progressivement. 

La diode D, sert de diode de roue libre, 

cette diode rapide assure la circulation du 

courant pendant les périodes où le tran- 

sistor de commutation inteme ne conduit 

pas. L'inductance L, filtre la tension de sor- 

tie, associée aux condensateurs C, etC,. 
Ces condensateurs seront, de préfé- 

rence, des modèles à basse résistance 

série, nous avons employé ici des 

condensateurs classiques, ils présentent 

plus de pertes et nuisent donc au rende- 

ment de l'installation. Par ailleurs, ils ris- 

quent de chauffer davantage qu'un 

modèle à basse résistance série. 

La diode zéner est alimentée par la résis- 

tance R,. Nous avons choisi ici une zéner 

programmable TL431 ajustée à sa ten- 

sion de référence inteme qui est de 2,54, 

La tension appliquée au pont de résis- 

tance, puis à l'entrée de comparaison du 

régulateur (broche 2) sera donc égale à la 

tension de sortie de l'alimentation à 

laquelle s'ajoutent les 2,5V de la tension 

de la diode zéner programmable. 

Les résistances entourant le potentiomètre 

P, permettent de faire varier la tension de 

sortie du régulateur entre 4 et 6. 

présentation du montage 

  

ce 

      

(figures 3 et 4) 

La place du circuit intégré régulateur a été 

déterminée de façon à ce que l'on puisse 

installer un dissipateur en forme de plaque 

ou autre. Le L4960 a un inconvénient : sa 

gourmandise, En effet, même sans charge, 

il dissipe assez d'énergie pour rendre son 

boîtier très chaud. Une petite plaque d'alu- 

minium de 2 mm d'épaisseur, large comme 

  
SIMAQ 
18/12 

D=—Ù 

Tracé du circuit 
imprimé 

      

Implantation 
des éléments 

    . 

SORTIE 

D 
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le circuit imprimé, fera l'affaire. Le régulateur 

travaille en commutation et ne dissipera 

donc pas beaucoup plus d'énergie qu'il ne 

le fait à vide... 

Nous avons utilisé une inductance torique 

| du commerce (Radiohm) débarrassée de 

| sa coque de matière plastique très 

encombrante et qui ne joue qu'un rôle 

mécanique. D'autres fabricants, par 

| exemple FEE (catalogue FARNELL) pro- 

posent des modèles identiques. Un peu 

| de colle themnique suffira à immobilser l'in- 

ductance. 

La réalisation ne pose aucun problème par- 

La résistance inteme pourra être simulée. 

Pour cela, on coupera la piste entre les 

deux pastiles Rs et on installera une résis- 

tance de faible valeur. 

La résistance inteme d'un élément varie 

avec sa taille et sa capacité. Pour un élé- 

ment d'une capacité de 500mAh, valeur 

classique en radiocommande, larésistance 

inteme est d'environ 20 mQ, ce qui nous 

fait près de 100 mQ, fils et connexions 

comprises pour Un accu de 4 éléments. On 

pourra donc insérer une résistance de cette 

valeur (ces faibles valeurs existent en bobi- 

nées) dans la piste de sortie. Bien sûr, la 

régulation n'agira pas étant donné que la 

diode zéner programmable est connectée 

avant la résistance... 

Avec cette résistance, une consommation 

de O,5A correspondant à plusieurs servos 

en service entraînera une chute de tension 

de O,05V, on \érifiera ainsi que la mise en 

service de plusieurs servos r'entraîie pas 

d'interaction sur les servos en position 

neutre où autre. 

E- LEMERY 

ticulier. Une fois le montage temminé, on le 

| connecte à une alimentation non régulée et 

| capable de délivrer une tension d'une dour- 

| zaine de volts où plus (on peut monter à la 

| tension nominale du condensateur C.), en 

Nomenclature 

  

R, : 4,3 kQ 1/4W 5% C, : 1000 yF/16 ou 25V 

! déplaçant le curseur du potentiomètre P (jaune, orange, rouge) 6, : 2,2 nF MKT 5mm 
| on vera la tension varier d'un peu moins de R;: 15 KÇ2 (marron, vert, orange] IS AFTER j | pe R, : 2,2 kKQ 1/4 5% C, : 2,2 uF/6,3V chimique radial 

| 4Vaun peu plus de 6V. Lorsque vous met- (rouge, rouge, rouge) C., C, : 220 uF/6,3V chimique radial 

| trezle montage en boïte, ce quenous VOUS pi, : 6,8 kQ 1/4W 5% Di : Tate 
| : ge à : TL431 | recommandons vivement, vous pourrez (bleu, gris, rouge) 2 ; 
| graduer le potentiomètre en utilisant sim-  R, : 24 kQ 1/4W 5% Prune ape SA EYNON280 P, : potentiomètre 10 KQ2 

(rouge, jaune, orange) L, : inductance 150 pH/2A 
Rs (option) : 0,1 © 

plement Un voltmètre connecté à ses 

bomes de sortie. 
  

x 
ENTATIONS ENTATIONS A 

V1 
Ir secteur 10W à 

2. Sortie : 3V - 4,5V - 

V- 9 V - 12 V. Entrée 
10 V. Livrée avec fiches 

  

  

PS1306 
D Entrée 220 V 50 Hz tension & 

13,8 V - sortie 6 À (8 A en poin- 
te) - poids 2,7 kg - ondulation 
100 mV Prix : 31,86 € 

PSS130 
Entrée 220 V 50 Hz tension : 
13,8 V - sortie 6 À (8 À en 

pointe) - poids 1,1 kg 
Prix : 53,36 €             CG 

. PS1310 
» Entrée 220 V 50 Hz tension 

—/— 13,8 V - sortie 10 À (12 A en 

J} pointe) - poids 4 kg - ondula- 

  

PSS1310 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 10 À (12 A en 
pointe) - poids 1,7 kg 

  

Prix : 21,65 € 

découpage 28 W. Sortie : 

me. PSSMV4 

5V-6V-7,5V-9V-12 

Alimentation compacte à 

/ max 8,6 A. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz      vec 8 fiches différentes. Prix : 54,73 € Prix : 83,69 € tion 100 mV  Prix:50,16 € 

V5 Idem 12-15-18-20-22-24 V/max PS ce 1320 
Ge Prix; 54,73 € PSS19320 50 Hz tension Entrée 220 V 50 Hz tension 

ansformateur d’alimenta- 13,8 V - sortie 20 À (22 A en ê 13,8 V - sortie 20 À (22 A en 

ersel 9/12/15 VDC 1500 
/A - 
2 1200 mA - 24 VA 
000 mA - 24 VA 

pointe) - poids 6,7 kg - ondu- 
lation 100 mV  é 

Prix : 92,99 € 

Avantages des alimentations à découpage : moins de composants de puissan- 
ce, moins de chaleur - meilleure stabilité - moins de volume - moins de poids 

pointe) - poids 3,5 kg \ 

Prix : 123,48 € 

  

  

  

PSS1212 Mini-alimentation à 
) découpage - entrée 230 VAC - 60 
} Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A    

    

Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 

1,50 m 12,96 € 
poids environ 40 g.Prix : 18,29 € Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 

5 m 25,77 € de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 € 10 m 37,96 € 

  



  

Ro8oïTs EN KIT VELLEMAN 

  

   
Robot miniature en forme d'insecte, le Microbug est en permanence à la 

recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis ouvert, 

réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. Les diodes 
LED indiquent le sens de la marche. Il s'arrête dans l'obscurité totale. 

Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 13,95 € 
  

  

Robot miniature en forme d’insecte, le Microbug est en permanence à 
la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis 
ouvert, réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. 

Vitesse réglable, choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent 

le sens de la marche. Le robot s'arrête dans l'obscurité totale. Alim. 
2 piles LR3 de 1,5 V non fournies.     Prix : 18,14 € 

  

  

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 

Nouveau ! sélection de kits Velleman       
  

  

PROGRAMMATEUR PIC-1A 

Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMSs séries (famil- 
le 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIP8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation 
de plus de 60 références différentes. Connectable sur le port série de tout compatible PC, 
il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sans alim. prix: 59 € 

ix: 0     
  

  

    
GILET CR OU Le2d'1h 

Kits de robotique pédagogiques à construire soi-même. Livrés complets avec les composants à sou- 
der, le circuit, les éléments mécaniques et une notice détaillée de montage. Alim. piles non fournies. 

  

robot robot hexapode dessinateur 
robot marcheur réagit au bruit de combat àlR. réagit au son suiveur de ligne 

64,79 € 60,83 € 121,81 € 100,46 € 91,32 € 103,51 € 

  

LECTEUR/ÉDITEUR POUR CARTE SIM 
  

e Ce lecteur/éditeur permet de copier, modifier, et mémoriser les 
données de l'annuaire de votre carte SIM (téléphone portable, 

etc.). Sous Windows 95, 98 ou NT, il est livré avec logiciel CD- 

ROM et cordon. Prix : 30,34 € 

CARTES D’INTERFACES POUR PC 

  

    

  
    

     

    

Cette carte permet 

de communiquer 

avec l'extérieur par 
le port imprimante. 

Fonctionne sous Windows 3.1, 95/98 via 

des procédures turbo pascal, Qbasic, 
Visual Basic ou C++ préprogrammées. Elle 
comporte 16 connexions digitales de 
façon optique en entrée ou en sortie et 9 

sorties analogiques. Possibilité de connec- 

ter 4 cartes entre elles. Prix : 114,18 € 

  

      

Cette carte relai est un 
auxiliaire indispen- 

sable si vous souhai- 

tez coupler des cou- 

rants élevés à l’aide de 
commandes électroniques tout en dispo- 

sant d’une isolation des commandes. 
Contact : 1 x repos-travail : 10 A/28 Vcc ou 

125 VCA max 5 À à 230 VCA. Alim. 220 ou 
110/12 VA. Prix : 60,83 € 

      

  CONNECTIQUES ET CORDONS 

* cordon USB (A) mâle/mâle 3 m 5,34 € 
e fiche mâle USB (A) à souder 2,30 € 
e USB (A) châssis 1,8 
. fiche mâle USB (B) à souder 2,3 

1 
5 

O
S
 

° USB (B) châssis ; 
° adaptateur USBA (M)/USBB (M)5,95 

rs USB (A) 
_ < 

8 

€ 
€ 
€ 
€ 

    

> 
USB (B) 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
5,95 € 
4,57 € 
5,34 € 
6,71 € 
1,83 € 
2,29 € 
2,74 € 
2,29 € ..7,01 € 

CUT LUE LEE: 
AT89C2051-24PC 
AT89C51-20PC 
AT89S8252-24PC .. 
AT89S8253-24P| 
PIC12C508-04/P . 
PIC12C508-04/SM CMS . 
PIC12C509-04/S CM 

IRFP 240.      

    

    

           
          

  

  

     

  

   

   

      

   

   

PIC16C54A/J 

€ 
4
 

A
 
M
 

PIC16C74A/JW 
€  PIC16F84/04P 

PIC12C509-04/P 
PIC12C509-04/JW 
PIC16C54A-04/P .. 42€ 

PIC16C65A/JW. 

e adaptateur USBA (M)/USBB(F) 5,95 € 
e fiche SVHS M/dorée 3,35 € 
e câble Hi density vidéo le mètre 

3,35 € 
  

2 x 75 Q blindé © 8 mm , 35 

5m 10m 15m 

cordon SVGA M/M 18,75 € 133,39 € |41,01 € 

cordon SVGA M/F 19,51 € |33,39 € |41,01 €           
  

cordon SVHS 4 br 1,8 M 5,49 € - 5 m 8,54 € - 10 m 12,96 € 
a 

  

LT 1028. M 15025. 5,03 € 
0,76€ 
0,76€ 
2,29 € 
1,07 € 
442€ 

22,71 € 
4,57 € 

11,43 € 

    
OPA 2604AP . 
TDA 7294 

CLR UT AIS 
,96 €  PIC16F84-20P . é 

PIC16F876.... 
M24C16P 
M24C32. 
24C64 
MC68HC11A1FN. 

  

11,59 € 
22,11€ 
32,93 € 
7,47 € 

  

    

CIRCUITS IMPRIMÉS 
    Epoxy 8/10 présens. 1F 100 x 160 3,96 € 
Epoxy 8/10 présens. 1F 200 x 300 13,11 € 
Epoxy 8/10 présens. 2F 100 x 160 5,79 € 
Epoxy 8/10 présens. 2F 200 x 300 14,03 € 

Epoxy présens. 1F 100 x 160 
Epoxy présens. 1F 200 x 300 12,04 € 
Epoxy présens. 2F 100 x 160 5,03 € 

Epoxy présens. 2F 200 x 300 15,09 € 
  

   

  

PROGRAMMATEUR ATM-01 
L'ATM-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en 
technologie RISC 8 bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S, ATtiny et ATmega. Le 
circuit se branche sur le port série de tout compatible PC et possède des supports 
tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles 
de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Il program- 
me également les 24Cxx. Le logiciel très complet fonctionne sous Windows 
95/98/NT/2000. Sans alim. Prix : 59 € 

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/CoPIEUR EPROM EPR-01A 
* j L'EPR-01A permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx, 

27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 
broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 
et 25V. La carte se branche sur le port parallèle de tout compatible PC et est 
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation des dif- 
férents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des 
fenêtres et des menus déroulant. Prix : 89 €‘ 

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART 
Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro- 
contrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40, il peut pro- 
grammer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx. 

Il'est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB 
pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des 
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionne- 
ment. Sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM contient également les 
datasheets des composants supportés. Le programmateur se branche sur 
le port série de tout compatible PC. Prix: 272 € 

To PRET Tele OUT EN EAU CT LA CU DESSERT 
Le programmateur LPC-32 est un programmateur universel d'E(E)proms et 
Flash car il permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C- “ 
mos (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. Il se connecte sur le port parallèle de tout com- 

patible 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 sup- Æ 
port à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des s 
données. Fonctionne sous Windows. Alim. fournie. Prix : 334, 88 € tte 

CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40 
Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms, 
Eeproms, Flash Eproms, Proms, PLDs et Microcontrôleurs. Il ne nécessite aucun 
adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches. 
Le ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous Windows95/98/NT/ 
2000, les mises à jour des logiciels sont disponibles régulièrement et gratuitement 
afin de permettre la programmation des nouveaux composants mis sur le marché. 
Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur le port parallèle avec une 
configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou LPTS. Le ChipMax est 
également équipé d'une limitation de courant contre les courts-circuits, les erreurs 
d'insertion et les composants défectueux. Alim. fournie. prix : 621 192 €: 

AN A LIRE LS PAT 
Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le LER-123A 
permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont équipés d'une minu- 
terie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour déterminer si le tube est allu- 
mé ou non, d'un starter électronique pour une meilleure longévité du tube UV 
ainsi que d'un coupe-circuit en cas d'ouverture accidentelle du coffret. 
Comprend: - Un effaceur dans son coffret métallique - Un tube ultra violet - Un mode d'emploi en 
français. Prix : 143,52 €": 
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[AN CAR-04 
LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE 

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPlprog et 
PIC/AJDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, 
PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardil (PIC16F876+24LC64), les 
JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms 
à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de 
différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 
ment de l'oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connec- 
te sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections 
contre les inversions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connec- 
teur de cartes à puces aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonc- 
tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. caR-04 : 95 € 

NOUV 

  

  

    Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié - 
tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des 
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages 
de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière programmable, 
monnayeur électronique et autres montages programmables.) 

Prix : la pièce 5,95 € fe 

PIC16F84 

      

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) 

CARTE À PUCE VIERGE GOLD CARD 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

  

+ 24C16 intégrés Prix : la pièce 1 6,62 es 

Prix : la pièce 23,63 € *° 

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

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30 € ; 250g-2kg : 5,80 € ; 
2kg-5kg : 8,80 € ; 5 kg-10 kg : 11 € ; 10 kg-15 kg : 15 €. Contre-remboursement : + 4,30 € paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 

nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

  

(*) équivaut à un recommandé
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La partie puissance du montage est 

constituée d'une série de 6 transis- 

tors MOS montés en parallèle. Ces 

transistors sont pilotés par un micro- 

processeur PIC16F84A de MICRO- 

CHIP http://www. microchip.com) qui 

analyse le signal issu du récepteur. 

Ce signal est un signal carré donc la 

largeur dépend de la position du 

manche. Lorsque la position du 

manche est au minimum, le signal 

présente un état haut qui dure environ 

1ms tandis que, lorsque la position du 

manche est au maximum, l'état haut 

peut durer jusqu'à 2 ms. Le temps à 

l'état haut dépend de la position du 

manche et du type de télécom- 

mande. Ainsi, avec une télécom- 

mande programmable, il est possible 

de régler ces deux valeurs. Pour 

exploiter au maximum chaque émet- 

teur, le PIC enregistre la valeur mini- 

male et maximale du manche afin 

d'exploiter complètement la course 

de la commande. Les transistors uti- 

lisés sont des MOS Canal N. Sans 

refroidissement, un transistor de ce 

type peut dissiper environ 1W, ce qui 

permet de faire passer un courant de 

5A pour un BUZ11 (rdson=0,04 Q). 

Un tel transistor est considéré comme 

un MOS de forte puissance, c'est 

pour cela que nous vous conseillons 

de refroidir les transistors par des 

moyens énergiques. 

Si le variateur est utilisé pour un 

bateau, la meilleure solution pour 

refroidir les transistors est de les re- 

percer afin de faire passer un tube de 

laiton diamètre 4 et d'y faire circuler de 

l'eau. Si le variateur est destiné à une 

voiture, fixez un radiateur. Ainsi refroidi, 

ilest possible de dissiper plus de 3W 

et donc de faire passer 9A par tran- 

sistor, nous obtiendrons donc un 

courant total de 9 x 6 = 54A en 

continu. Le courant max. admissible 

pour un BUZ11 est de 30A, notre 

variateur peut donc théoriquement 

supporter 180A max. si la dissipation 

le pemmet. Des courants aussi élevés 

ne sont présents que pendant un 

temps très court (lors du démarage 

du moteur). Pour plus de puissance, 

voici quelques transistors MOS plus 

perfomant. 

1 existe, bien sûr, une multitude 

d'autres transistors MOS utilisables. 

Pour cela, demandez à votre reven- 

deur habituel des transistors MOS 

canal N qui ont un Rdson inférieur à 

0,06 Q. 

Schéma (figure 1) 

Le connecteur CONF permet de pla- 

cer un cavalier pour passer le varia- 

teur en mode configuration afin de 

mémoriser les paramètres de l'émet- 

teur. Le connecteur IN doit être relié 

à un câble compatible avec votre 

récepteur. La sortie RBO pilote direc- 

tement les MOS via une résistance 

de protection R.. Les MOS sont 

connectés en parallèle afin d'aug- 

menter le courant maximal. La diode 

ŒD 
Équivalent 
au BUZZ 11 
(MOSS canal N) 

  

  

Nom Rdson Courant avec Courant sans 

refroidissement refroidissement 

BUZ11 0,04 5,0 8,7 

BUZ100 0,018 7,5 12,9 

NDP6020 0,028 6,0 10,4 

SPP46N08 0,015 8,2 14,1 

BUZ111S 0,008 12. 19,4     
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Schéma 

  

  

    

    

  

        

  

      

    

          

  

  

#12 V +12V 
A6 D1/Led de principe 

Î an 
BAT+ 4 (9 P4 Mi+ 

D2/4 A 
BAT- C1 Mi- O— 

; | Vcc PIC16F84AP : 
Ÿ a a 

14 ct Lup 18 
33 pF RB7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

P 12 
à ] 16 | Osct REG 

S RB5 >— 

= RB4 cu 
20 MHz ABS &— 

BUZ11 BUZ11 BUZ11 BUZ11 BUZ11 BUZ11 
I To RB208_ 

C2 , RB1 — R1 7 7 7 7 7 7 

33 pF al È RBO &— 7 
P1 ) MCLR 1k 

V R7 D 10k TOCKIRA4 $5— 
RAS — R5 

Vec RA2 T5 © P2 10k 

Î ae S cs 5 nn Voc se 

Dh # ’ © 3 

N| o £ 2|1 
O— 

| O O | CONF 
v 

D,, quant à elle, sert de roue libre pour 

protéger les transistors lors de la coupure 

du moteur car, lorsque les MOS ne sont 

plus commandés, la rotation du moteur 

provoque une tension inverse à ces 

bomes. Cette tension peut détériorer les 

transistors. Le modèle choisi sera d'au 

moins 4A. Le quartz Q,, ainsi que C, et 

C,, permettent de faire fonctionner le 
PIC16F84. La valeur du quartz est 20 

MHz. Les condensateurs C, et C, sont de 
88 pF et sont nécessaires au fonctionne- 

ment du quartz tandis que C., permet de 

découpler l'alimentation du PIC. La résis- 

tance R,, protège la LED D, ce qui per- 

met de visualiser le mode de fonctionne- 

ment (normal ou configuration). La 

résistance R, permet de forcer à 0 l'état 
de RAS pour ne pas rentrer en mode 

configuration lorsque le cavalier n'est pas 

présent, tandis que R, permet au micro 

d'être dans le mode RUN. 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Le circuit est à réaliser sur Une plaque 

d'époxy simple face. Toutes les méthodes 

de reproduction sont possibles. Lorsque la 

plaque est réalisée, il peut être utile de véri- 

fier que les pastilles des transistors ne tou- 

      

chent pas les pistes voisines, afin d'éviter 

les courts-circuits. Pour les soudures, il faut 

commencer par les composants les plus 

petits en premier. Les fils de connexion bat- 

terie et moteur doivent faire au minimum 

1,5 mm pour les courants >10A. 

Pour le refroidissement, il est recommandé 

d'agrandir les trous de fixation des transis- 

tors en utilisant un foret de 4mm et de faire 

passer un tube de laiton de 4 à l'intérieur, 

puis de le souder avec la partie métallique 

de la languette des transistors. Cette tech- 

nique permet de refroidir le variateur pour 

une Utilisation marine. || existe de petits 

radiateurs spécialement étudiés pour les 

boîtiers TO220, vous les trouverez chez 

votre revendeur habituel. 

Lors de la première mise en route, il est 

recommandé de ne pas connecter les 

batteries de propulsion, mais de connec- 

ter seulement le variateur au récepteur. 

Installez un cavalier sur le connecteur 

CONF et alimentez le récepteur. La LED 

doit s’allumer. Déplacez le manche de sa 

position minimum à sa position maxi- 

mum, plusieurs fois, en restant au moins 

une seconde sur chaque extrémité. Enle- 

vez le cavalier, le variateur est configuré 

avec les paramètres de votre radio. 

  

  

Tournabien 
V2.0       

Tracé du circuit 
imprimé 

  

Implantation 
des éléments       

  

n° 264 www.eprat.com &1 ELECTRONIQUE PRATIQUI 

 



  

| Connectez le pack de propulsion et bou- 

| gez doucement le manche dans les deux 

. sens afin de vérifier le bon fonctionne- 

ment du variateur. Si le moteur fait du bruit 

lorsque le manche est au neutre, bougez 

le TRIM jusqu'à l'arrêt total du moteur. 

| Normalement, si la configuration a été 

| bien faite, le neutre est parfaitement réglé. 

| Vous pouvez, à tout moment, repro- 

grammer le variateur en recommençant 

| les manipulations comme lors de la pre- 

| mière mise en route. Si vous oubliez de 

programmer le variateur, le moteur ne 

. fonctionnera pas. 

| Notez que si vous Utilisez des moteurs dont 

la consommation est inférieure à 10A, vous 

pouvez ne mettre qu'un transistor par étage 

au lieu de 6. Pour 204, 2 transistors sont 

nécessaires. Le refroidissement est tou- 

jours recommandé. 

  

  

le microcontrôleur à tout faire 

  

! 
| 

| Par exemple, pour 10A montez les transis- C,.C,:33pF IN : barrette sécable 
| torsT; ; 20A montez les transistors T,,,T, ; ©, : 100 nF Q. : 20 MHz 

SOA montez T,, T,, T, ; et ainsi de suite.  CONF : barrette sécable R. R :1kQ 
D, : LED 3mm Te 

D, : 4A R,, R, : 10 KQ 

Q IC, : PIC16F84AP T, à T, : BUZ11 

  

  

  

  

  

Environnement de Développement 

Basic Tiger : 
* Basic Multitâches 
*Miseau pointsur 
* Drivers pour périp 
* Jusqu'à4 MB de Flash 
* Jusqu'à 1920 E/S Numou Ana 

Starter kit1 :1247F TTC 

AVR : 
*Carte de dat ppenens AVR 
STK200 : 635 F TTC 

*Compilateur Basic avec 
simulateur intégré, gestion du 
bus 12C, 1 Wire, SPI, Icd, Bus 
Can : 773 F TTC 

  

Carte d'application montée format barrette mémoire 
avec AVR 2313 : 316 F TTC, avec AVR 8535 : 427 F TTC 

PIC « Compilateurs C, Basic disponibles. 

. Route de Ménétreau 

Doptimi nfo 18240  Boulleret 
Te1:0820 900 O21 

www.optiminfo.com Fax:0820 900 126. 

      

VOTRE SPECIALISTE 
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 

. Outillage ; 
+ Appareils de mesure ; 

+ Kits : TSSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 

* Librairie technique ; 

* Haut-parleurs. 

  

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

GBonbosants 
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 13hetde 14h30à19h 
   



  

ABONNEZ-VOUS 
AUX 2 MAGAZINES 

les plus complets en électronique 
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Feux tricolores pour 

modéliste 
ferroviaire 

* POdGV'or 

  

DS es _ 

BATIR ENTT 
CENT A 

Un réseau de 

Lens LCR UTC TT: 

réaliste se conçoit 
rarement sans un 

décor routier asso- 

Ce re TR [in 

aujourd'hui circula- 

LiCea Tien eEr in 

obligatoirement 

LD Qu pes) (n rl 

les automatismes 

électroniques pour 

réseaux de trains 

CCE TE CR ITS 

lent dans les 

magasins spéciali- 

sés, ce n’est pas 

le cas de ceux qui 

S’éloignent un tant 

soit peu des fonc- 

tions purement 

ferroviaires. l’est 

TT Re (= 

que nous avons 

conçu ce montage 

Cauet 

très étendues mal- 

gré la simplicité de 
son schéma.   

  

  

    

Présentation 

Notre montage est capable de gérer 

des feux tricolores de carrefour rou- 

tier «à la française», c'est à dire sans 

passage à l'orange entre le rouge et 

le vert comme on le rencontre dans 

certains pays étrangers. 

La vitesse de fonctionnement des 

feux est réglable sur huit valeurs diffé- 

rentes au moyen de trois mini-inter- 

rupteurs DIL, ce qui permet à nos feux 

de s'adapter au mieux à vos goûts ou 

à vos besoins. 

En outre, notre montage dispose 

d'une entrée exteme qui permet de 

faire passer les feux à l'orange cligno- 

tant. Cette entrée exteme peut être 

commandée par un interrupteur ou 

par tout contact sec émanant d'un 

autre automatisme du réseau par 

exemple, mais elle peut aussi être 

reliée directement à une cellule pho- 

toélectrique de façon à faire passer les 

feux automatiquement à l'orange cli- 

gnotant lorsque la nuit tombe, comme 

c'est souvent le cas dans la réalité. 

Malgré cela, le schéma utilisé reste 

fort simple et le prix de revient du 

montage est dérisoire : bien inférieur 

en tout cas ne serait-ce qu'à celui 

d'un beau wagon ! 

Notre schéma 

Si vous êtes un fidèle lecteur d'Élec- 

tronique Pratique ou de Génération 

Électronique, Vous vous souviendrez 
peut-être que nous avons décrit, 

dans l'un et l'autre, des feux tricolores 

pour carrefour routier réalisés à partir 

d'un Basic Stamp. 

Certes, ils étaient presque aussi per- 

formants que le montage que nous 

vous proposons aujourd'hui mais 

avaient l'inconvénient de coûter fort 

cher en raison du prix élevé du seul 

Basic Stamp Il qui y était utilisé. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui car, 

comme le montre le schéma de la 

figure 1, nous nous sommes 

remis au travail et avons réalisé les 

mêmes fonctions (et même un peu 

plus) avec un banal PIC 16F84 qui 

coûte aux environs de 60 Francs 

(9,15 Euros) soit près de sept fois 

moins cher ! 

Revenons à nos moutons pour 

découvrir un schéma très simple. IC. 

est donc le PIC 16F84 qui s'alimente 

sous une tension stabilisée de 5V 

délivrée par le régulateur 3 pattes très 

classique IC. 

Les sorties à destination des feux 

sont réalisées sur ses lignes de ports 
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parallèles RBO à RB£ et, pour dispo- 

ser d'un courant suffisant, sont ampli- 

fiées par IC, qui est Un classique 

ULN2008, c'est à dire un assem- 

blage dans un seul et même boîtier 

de sept transistors en montage Dar- 

lington dont six seulement sont utili- 

sés ici. 

Chaque feu est constitué par une 

LED de couleur adéquate et les feux 

de même couleur de la même route 

sont placés en série comme sché- 

matisé sur la figure. 

Pour nous y retrouver facilement, 

nous avons baptisé arbitrairement 

une route Nord/Sud (NS) et l'autre 

Est/Ouest (FO). Les feux sont alors 

repérés par leur couleur et la route 

correspondante. Ainsi, ONS est-il la 

paire de feux oranges de la route 

Nord/Sud. 

Les LED des feux sont alimentées 

sous une tension non stabilisée de 

l'ordre de 12V qui provient de la ten- 

Sion pour «accessoires» toujours dis- 

ponible sur Un réseau de trains minia- 

tures. La diode D, protège le 

montage "de toute inversion de pola- 

rité fâcheuse. 

Enfin, une entrée pour une LDR ou 

pour une commande exteme est pré- 

vue via la bome EXT. Lorsque la LDR
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est éclairée, les feux fonctionnent nomale- 

ment car il fait jour. Lorsque la LDR est dans 

l'obscurité, il fait nuit et les feux passent 

automatiquement à l'orange clignotant. 

Cette LDR peut éventuellement être rem- 

placée par un interrupteur commandant le 

passage à l'orange clignotant. || suffit de le 

connecter entre EXT et M. Lorsque l'inter- 

rupteur est femmé les feux fonctionnent nor- 

malement et ils passent à l'orange cligno- 

tant lorsque l'on ouvre cet interupteur. 

Trois autres entrées de port parallèle, RAO, 

RAT et RA2 sont ramenées au niveau 

logique haut par les résistances R, à R, 

mais peuvent être mises au niveau bas au 

moyen des mini-intenupteurs DIL S, à S.. 
Ils permettent de choisir l'unité de temps 

élémentaire utilisée par les feux sur huit 

  
valeurs, étagées d'un dixième de seconde 

à seize secondes. Compte tenu de la pro- 

grammation que nous avons réalisée, cela 

donne les temps de fonctionnement des 

feux visibles tableau 1, temps parmi les- 

quels vous devriez trouver votre bonheur 

sans problème. 

La réalisation 

Le circuit imprimé, dont le tracé vous est 

proposé figure 2, supporte tous les com- 

posants du montage. Ces demiers sont 

d'approvisionnement facile et n'appellent 

pas de commentaire particulier. La LDR, si 

elle est utilisée, peut être de n'importe quel 

type, quitte à ce qu'il soit peut-être néces- 

saire d'ajuster son seuil jour/nuit par action 

sur la résistance R, montée en parallèle. 
Le PIC 16F84 doit évidemment être pro- 

grammé avec le logiciel adéquat avant de 

pouvoir être placé sur votre montage. Le 

fichier nécessaire est disponible sur le site 

Intemet de la revue et s'appelle 

“feuxtric.hex”. Il est d'un fommat compatible 

avec tous les programmateurs de PIC, 

qu'ils soient commerciaux où personnels tel 

par exemple celui que nous vous propo- 
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sons de réaliser dans notre ouvrage «Appli- 

cations industrielles des PIC» publié chez 

DUNOD. 

L'implantation des composants est à réali- 

ser en suivant les indications de la figure 

8. Vous commencerez par les supports de 

circuits intégrés pour continuer par les com- 

posants passifs que sont les résistances, 

les condensateurs et le quartz. Temminez 

par les composants actifs : diode et régu- 

lateur intégré, en vérifiant bien leur sens 

d'implantation ainsi d’ailleurs que celui des 

condensateurs chimiques. 

Si vous ne souhaitez pas modifier le temps 

de fonctionnement des feux, vous pouvez 

  

  

  

    

        

  

    

> Circuit imprimé, vu côté cuivre, 
échelle 1 

  

  

  

  

  

    

remplacer S, à S, par des straps soudés à O O 

demeure. Dans le cas contraire, notez que , 

nous avons prévu l'implantation d'un bloc 1 ab 

de quatre mini-intemupteurs en boîtier DIL, à È 

le demier restant inutiisé, car les blocs de BE ; 95f 0 
L pe 

trois sont introuvables. Er er OT 0E0 
Port OH VEO 

. "pe . : Fe O—+= RNS 

Essais et utilisation RE | | O2 ons 
rs] SRE Sen" 

© da ue create Q 
L'alimentation du montage sera prélevée 

sur l'alimentation des accessoires du 

| réseau ferroviaire associé pour peu qu'une 

| tension continue de 12 à 15V y soit dispo- 

+ nible. Le débit à prévoir est de l'ordre de 

CR } À Implantation des composants 

  

  

| 5OmA environ. S, S, S,  VertNS Orange NS  Toutrouge Vert EO 
Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, Rouge EO Orange EO Rouge NS 

les LED des deux feux de la même route F E F 6,45s 0,8s 0,25 8,258 

sont connectées en série comme cela est Gi 5 O 25,65 8,2S 0,8s 12,85S 

| bien visible sur le schéma de la figure 1. F O F 51,25s 6,45s 1,65 26,65 

| Le fonctionnement du montage est immé- F O O 645 8s 28 825 

diat dès sa mise sous tension si aucune O 5 F 1285 165 45 645 

erreur n'a été commise. Pour le vérifier rapi- O F O 2565 25 8s 128s 

dement, pensez à femmer S,, S, et S, ce OMC F 5125 64s 165 256 s 
| qui fait fonctionner les feux dans le mode OO O 1024 s 1285 325 5125 

le plus rapide comme le montre le 

tableau 1. 

Vous pouvez également vérifier, à cette 

occasion, le bon fonctionnement du pas- 

sage automatique à l'orange clignotant, soit 

en obscurcissant la LDR, soit en ouvrant la 

laison EXT - M si la LDR n'est pas utilisée. 

| Attention, ce passage n'est pas immédiat. 

I n'a lieu en effet que lorsque les feux ont 

temminé le cycle nommal en cours. Ne soyez 

donc pas surpris s'il vous faut attendre 

quelques secondes après avoir obscurci la 

LDR avant d'obtenir satisfaction. 

C- TAVERNIER 

Durée de fonctionnement des feux 
D en fonction de la position 

des interrupteurs DIL       
IC, : PIC 16F84-04P 
IC, : ULN2003 : 
IC, : 78L05 (régulateur +5V en boîtier 
T092) 
D, : IN4004 
LED : LED miniatures de 3mm : 4 rouges, 

4 oranges, 4 vertes 

LDR : LDR quelconque (facultatif, voir 
texte) ; 

R, à R, : 22 kKQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

R, : 220 © 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 

R, : 1 MQ 1/4W 5% (marron, noir, vert) 
R, à R,, : 390 Q 1/4W 5% 
(orange, blanc, marron) 
C, : 10 nF céramique 
€, : 10 yF/25V chimique radial 
C, : 0,22 uF mylar 
C, : 470 uF/25V chimique radial 
C,, C, : 22 pF céramique 
C :0,1 uF mylar 

Xtal : quartz 4 MHz, boîtier HC 18/U 

| 

S, à S, : straps ou bloc de 4 mini inter- | 
rupteurs en boîtier DIL 
1 support de CI 18 pattes 
1 support de CI 16 pattes 
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Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 € 

Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 19,50 € 

Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / 
R. Knoerr 23 € 

Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 € 

Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi / 
L. Flores 21 € 

Circuits imprimés, P. Gueulle 21,50 € 
Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 19,50 € 
Mesures et comptages, G. Isabel 22,60 € 

L' électronique à la portée de tous, G. Isabel 24,50 € 

Cellules solaires, A. Labouret / P. Cumunel / 

J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 € 

Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 € 

Apprendre l'électronique fer à souder en main, 
J-P. Oehmichen 23 € 

Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 18,50 € 
S'initier à la programmation des PIC, A. Reboux 31 € 

Electronique et programmation, A. Reboux 24,50 € 

CHE * ÉÉECTRONIQUE 
8& INFORMATIQUE 

La liaison série RS232 (cédérom inclus), P. André 35 € 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 30,50 € 
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P. Gueulle 30,50 € 

Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 30,50 € 

Montages à composants programmables sur PC 

(téléchargement web), P. Gueulle 24,50 € 

Téléphones portables et PC, P. Gueulle 31 € 
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Gurveillance de la tension 

d'alimentation avec un 

Description du montage 

Ces diodes électroluminescentes cli- 

gnotent aussi longtemps que la ten- 

sion d'alimentation est présente. Le 

montage représenté à la figure 1 

est architecturé autour du vénérable 

NE555. Nous allons analyser, dans 

une première partie, le fonctionne- 

ment de ce circuit intégré pour 

ensuite, dans Une seconde partie, 

détailler le comportement de notre 

application. 

Le NE556, dont la structure inteme 

est représentée à la figure 2, est 

un circuit intégré très stable employé 

pour la génération de temps de 

retard très précis ou pour des oscil- 

lations. Des broches supplémen- 

taires de ce composant sont four- 

nies au concepteur pour déclencher 

ou ré-initialiser s'il le désire. Dans le 

mode d'opération qui est le temps 

de retard, ce demier est contrôlé 

avec précision par l'intermédiaire 

d'une résistance et d'une capacité 

exteme. Pour un mode opératoire en 

astable, comme un oscillateur, la fré- 

quence d'oscilation libre et le rapport 

cyclique sont ajustés avec deux 

résistances et une capacité 

extemes. Le NE555 peut être 

déclenché et ré-initialisé sur un front 

descendant de la fomme d'onde qui 

lui est appliqué et la sortie de ce cir- 

cuit intégré peut foumir où recevoir 

un courant dont la valeur peut aller 

jusqu'à 200mA ou, encore, com- 

mander des circuits de technologie 

TTL. Les autres principales caracté- 

ristiques du NE558 sont les sui- 

vantes : 

- chronométrage possible de la 

micro-seconde jusqu'à plusieurs 

heures, 

- opération possible à la fois dans les 

modes astables et monostables, 

- ajustage du rapport cyclique, 

- Stabilité en température meilleure 

que 0,005%/°C, 

- disponible dans un boîtier DIP de 8 

broches. 

Les applications qui utilisent fré- 

quemment ce composant sont : Le 

chronométrage de précision, la géné- 

ration d'impulsion, le séquencement, 

la génération de retard, la modulation 

en largeur d'impulsion, la génération 

de rampes linéaires. 

Dans le mode opératoire mono- 

stable, le NE555 fonctionne comme 

un déclencheur un seul coup. Les 

broches 6 et 7 sont reliées entre 

elles et la capacité C exteme, placée 
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entre ces deux broches et la masse, 

est initialement déchargée par un 

transistor à l'intérieur du composant. 

Une résistance de charge R est 

aussi placée entre ces broches 6 et 

7 et la tension positive de l'alimenta- 

tion (broche 8). 

Sur l'application d'une impulsion de 

déclenchement négative inférieure à 

1/3 de la tension positive de l'alimen- 

tation, la bascule inteme est mise au 

niveau logique haut, ce qui libère alors 

le court-circuit aux bomes de la capa- 

cité et impose un niveau logique haut 

à la sortie. 

La tension aux bomes de la capacité 

augmente alors exponentiellement 

pour une période de t = 1,1 x RC, à 

la fin de laquelle la tension est égale à 

2/3 de la tension positive de l'alimen- 

tation. Le comparateur inteme ré-ini- 

tialise alors la bascule qui décharge 

alors le condensateur C et impose un 

niveau logique bas à la sortie. 

Puisque la charge et la tension de 

charge sont toutes les deux directe- 

ment proportionnelles à la tension 

d'alimentation, le chronogramme 

des temps intemes est indépendant 

de la tension d'alimentation. Durant 

le cycle où la sortie est au niveau 

logique haut, la prochaine application



d'une impulsion de déclenchement n'a 

aucun effet sur le circuit aussi longtemps 

que l'entrée de déclenchement est retour- 

née au niveau logique haut 10 us avant la 

fin de l'intervalle de temps. Cependant, le 

circuit peut être ré-initialisé durant ce 

temps par l'application d'une impulsion 

négative sur la broche 4 ; la sortie reste 

alors au niveau logique bas jusqu'à ce 

qu'une impulsion de déclenchement soit 

de nouveau appliquée. 

Lorsque la fonction de remise à zéro n'est 

pas utilisée, il est recommandé de mettre la 

broche 4 corespondante à la tension d'ali- 

mentation positive pour éviter toute possi- 

biité de fausse réinitialisation. Dans ce 

mode monostable, il est à noter que l'entrée 

de déclenchement doit est mise au niveau 

logique haut avant la fin du temps de cycle. 

Lorsque le NE556 est utiisé en mode 

astable, le composant se redéclenche de 

lui-même et fonctionne comme un muttivi- 

brateur libre. 

Une résistance Ra doit être placée entre la 

broche positive de la tension d'alimentation 

et la broche 7, une seconde résistance Rb 

entre les broches 7 et 8 et une capacité C 

entre la broche 6 et la masse. Cette capa- 

cité C se charge à travers (Ra + Rb) et se 

décharge à travers Rb ; si bien que le rap- 

port cyclique peut être précisément imposé 

par le rapport entre les résistances Ra et 

Rb. Dans ce mode opératoire, la capacité 

se charge et se décharge entre 1/3 et 2/3 

de la tension d'alimentation. Comme dans 

le mode de déclenchement monostable, 

les temps de charge et de décharge et, par 

conséquent, la fréquence sont indépen- 

dants de la tension d'alimentation. 

Le circuit monostable peut être utilisé 

comme un diviseur de fréquence en ajus- 

tant la longueur de temps de cycle. 

Lorsque le NE555 est connecté en mode 

monostable et est déclenché avec un train 

d'impulsions continues, la largeur de l'im- 

pulsion de sortie peut être modulée par un 

signal appliqué sur la broche 5. Ce com- 

posant peut aussi être utilisé comme 

modulateur de la position de l'impulsion ; 

dans ce cas, le circuit intégré est connecté 

dans le mode astable avec un signal de 

modulation appliqué de nouveau sur la 

broche 5 de contrôle de la tension. 

Lorsque la résistance de rappel Ra, dans 

le montage en monostable, est remplacée 

par une source à courant constant, une 

  

rampe linéaire est alors générée en sortie. 

Pour obtenir Un rapport cyclique égal à 

50%, la résistance Rb doit être connectée 

entre les broches 6 et 7 et la résistance Ra 

doit être connectée entre la broche 6 et la 

tension positive de l'alimentation ; il est à 

noter que ce circuit n'oscille pas si Rb pos- 

sède une valeur supérieure à 1/2 de celle 

de Ra, parce que dans ce cas, la jonction 

de Ra et Rb ne peut pas amener la broche 

2 en dessous de 1/3 de la tension positive 

de l'alimentation et, ainsi, déclencher le 

comparateur inférieur. 

Un filtrage des alimentations adéquat est 

nécessaire afin de protéger le circuit asso- 

cié. Le comparateur inférieur qui enregistre 

le temps peut être aussi long que 10 us 

lorsque la broche 2 est reliée directement 

à la masse pour le déclenchement ; ceci 

limite l'impulsion du monostable à 10 us au 

minimum. Le temps de retard typique pour 

la réinitialisation est de 0,47 Us ; la largeur 

de l'impulsion de remise à zéro minimale 

doit être de 0,3 us typique. 

Ce circuit intégré doit fonctionner sur une 

plage de tension d'alimentation garantie 

entre +4,65 et +15V avec valeur maximale 

de +16V. Cependant, beaucoup de 

NE565 fonctionnent avec des niveaux de 

tension aussi bas que +8V. Les intervalles 

de temps sont indépendants de la tension 

d'alimentation puisque le taux de charge et 

le niveau du seuil de tension du compara- 

teur sont tous les deux proportionnels à 

cette tension d'alimentation. 

Cette demière peut être foumie par un 

grand nombre de sources ; cependant, 

plusieurs précautions doivent être prises. 

La plus importante, celle qui provoque le 

plus d'embêtements si elle n'est pas effec- 

tuée, est un bon découplage de la tension 

d'alimentation avec un filtrage adéquate. 

Les ondulations sur la tension d'alimenta- 

tion entraîhent une perte de la précision du 

temps de cycle du composant. Les ten- 

sions de seuil dérivent, ce qui provoque un 

changement du courant de charge. La 

conséquence immédiate est une erreur du 

rapport cyclique. À cause de la nature de 
la stucture de sortie, une conception faite 

d'un étage à haute puissance, la sortie du 

NE555 peut présenter des pics de cou- 

rants élevés sur les lignes d'alimentation. Le 

découplage est donc nécessaire afin d'éli- 

miner ces phénomènes. Une capacité 

entre la tension d'alimentation positive et la 

masse, directement câblée aux bomes du 

composant, est nécessaire et idéale. La 

taille de cette capacité dépend de l'appli- 

cation spécifique. Les valeurs pour cette 

capacité sont comprises entre 0,01 et 

10 LF, mais il est à noter que la capacité de 

découplage doit être aussi proche que 

possible du circuit intégré. 

Pour la sélection des résistances et des 

capacités qui déterminent la constante de 

temps, il y a plusieurs considérations à 

prendre en compte. Des composants 

extemes stables sont nécessaires pour le 

réseau RC si une bonne précision du rap- 

port cyclique doit être maintenue. Les résis- 

tances doivent être, si possible, une variété 
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en film métallique si une précision du 

temps et une répétition sont des cri- 

tères importants dans la conception. 

Le NE556 présente une précision ini- 

tiale typique de 1%. Ainsi, avec un 

réseau RC quelconque, d'un com- 

posant à l'autre, seulement 1% de 

changement peut intervenir. La plu- 

part des erreurs initiales de la 

constante de temps (c'est-à-dire une 

déviation par rapport à la fomule) est 

due à des imprécisions dans la 

valeur des composants extérieurs. 

La plage de précision pour la valeur 

des résistances varie de 0,01% à 

10%, voire même 20%. Les capaci- 

tés peuvent avoir des valeurs qui 

varient de 5% à 10% de leur valeur 

nominale. Par conséquent, dans un 

système où la constante de temps 

est critique, un potentiomètre ou des 

composants de précision est néces- 

saire. Pour obtenir de meilleurs résul- 

tats, un potentiomètre multitours de 

bonne qualité, placé en série avec la 

plus grande résistance possible, per- 

met un meilleur ajustage et une pré- 

cision accrue. 

La capacité qui compose la 

constante de temps doit être de très 

bonne qualité, stable, avec une 

caractéristique pour le courant de 

fuite faible. Sous aucune circons- 

tance, une capacité céramique doit 

être utilsée pour le réseau de la 

constante de temps ! Ces demières 

ne sont, en effet, pas suffisamment 

stables pour fonctionner correcte- 

ment dans le mode RC. Plusieurs 

types de capacités sont accep- 

tables, à savoir : mica en argent, 

mylar, polycarbonate, polystyrène, 

tantale ou des types similaires. 

Le NE556 présente typiquement un 

faible coefficient de température 

négatif (50ppm/°C°). Si la précision 

de la constante de temps par rapport 

à la température est une considéra- 

tion importante, les composants qui 

entrent en jeu doivent posséder un 

faible coefficient de température 

positif. Cette combinaison tend alors 

à annuler la dérive de cette constante 

de temps due à la température. En 

sélectionnant les valeurs des résis- 

tances et des capacités du réseau 
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RC, plusieurs points doivent être pris en 

considération. Une valeur minimale du cou- 

rant de seuil est nécessaire pour atteindre 

le seuil du comparateur. Cette valeur est de 

0,25 LA. 

Pour calculer la valeur maximale des résis- 

tances, il faut garder à l'esprit qu'à un 

moment donné, un seuil de courant est 

nécessaire lorsque le potentiel de tension 

sur la broche de seuil 6 est égal à 2/3 de 

la tension d'alimentation positive. De l'autre 

côté du spectre, il y a certaines valeurs 

minimales de résistance qui doivent être 

considérées. 

Le transistor de décharge inteme Q14 du 

circuit intégré (voir le diagramme inteme du 

NE555) est limité à un courant de 85 à 55 

mA Ainsi, aux valeurs limites de ce courant, 

le transistor de décharge inteme Q14 éta- 

bit des tensions de saturation très élevées. 

Lorsque les courants de ce transistor sont 

examinés, il faut se rappeler que le transis- 

tor, lorsqu'il est conducteur, supporte deux 

courants de charge. Le premier courant 

étant le courant constant qui traverse la 

résistance composant le réseau RC. Le 

second courant est le courant de décharge 

variable qui vient de la capacité de ce 

même réseau RC. 

Afin d'obtenir le meilleur fonctionnement, le 

courant qui parcoure le chemin de la résis- 

tance du réseau RC doit être minimisé de 

telle sorte que la majorité du courant de 

décharge puisse être utilisée pour remettre 

à zéro la tension de la capacité. Ainsi, il est 

recommandé qu'une valeur de 5 kKQ soit la 

plus faible possible pour la résistance du 

    

réseau RC. Ceci ne signifie pas que des 

valeurs plus faibles ne puissent être utilisées 

avec succès dans certaines applications, 

encore que, il y a des cas extrêmes qui doi- 

vent être évités à tout prix. 

La taille de la capacité n'est pas un critère 

important dans la conception. La gamme 

des valeurs des pF jusqu'à des valeurs de 

plus d'une centaine de UF ont été utilisées 

avec succès. Une précaution doit être uti- 

lisée, cependant : Il faut être certain que 

la puissance dissipée par le boîtier n'est 

pas excessive. Avec des valeurs de 

capacités extrêmement importantes, un 

rapport cyclique maximum qui permet des 

temps de rafraîchissement pour le tran- 

sistor de décharge peut être nécessaire. 

La plus importante caractéristique de la 

capacité est le courant de fuite qui doit 

être le plus faible possible comme il a déjà 

été mentionné. Manifestement, tout cou- 

rant de fuite se soustrait au courant de 

décharge, ce qui entraîne un temps cal- 

culé plus long que celui attendu. 

Revenons un moment en arrière pour soU- 

ligner que la broche de contrôle de la ten- 

sion 2 est connectée directement à la 

broche du comparateur du seuil de tension 

6. La combinaison des résistances R, etR, 
constitue le réseau résistif diviseur de ten- 

sion qui établit la valeur nominale du com- 

parateur de déclenchement par rapport à 

la tension d'alimentation positive au niveau 

de la jonction entre ces deux résistances. 

Pour la plupart des applications, la fonction 

de contrôle de la tension n'est pas utilisée 

et est, par conséquent, court-circuitée à la 

ñ 

un circuit intégré désormais connu 

masse avec une faible capacité pour le fil- 

trage du bruit. Dans d'autres applications, 

la fonction de contrôle de la tension devient 

une partie intégrante de la conception en 

imposant une tension sur cette broche, il 

devient possible de faire varier le seuil de 

tension du comparateur au-dessus où au- 

dessous de la valeur nominale de 2/3 de la 

tension d'alimentation positive, faisant ainsi 

varier la constante de temps. 

En mode monostable, le contrôle de la ten- 

sion peut varier entre 45% et 90% de la ten- 

sion d'alimentation positive. Ces pourcen- 

tages ne sont pas fixes, mais donnent 

seulement une indication pour un usage 

sécurisé. Des niveaux de tension de seuil 

au-dessus et au-dessous de la limite nomi- 

nale ont été utilisés avec succès dans 

beaucoup d'applications. 

Notre application utilise le NE555 en mon- 

tage multivibrateur astable avec les résis- 

tances R, et R, ainsi que la capacité de 
charge C.. Pour fonctionner comme 

astable, la broche 4 de remise à zéro doit 

ête portée au potentiel de la tension d'ali- 

mentation positive afin de dévalider cette 

remise à zéro. Avec l'ajout de la résistance 

R,, de la capacité C, et du transistor T,, une 

remise à zéro avec un temps de retard se 

produit, ce qui fait clignoter la diode élec- 

troluminescente D.. 

Le circuit fonctionne comme il est décrit 

ci-après. Au moment où la tension d'ali- 

mentation est présente sur le circuit, la 

capacité C. est entièrement chargée, le 

transistor T, est bloqué et la broche de 

remise à zéro 4 est égale à la tension d'ali- 

mentation positive. Le circuit fonctionne 

alors comme un astable et la capacité C, 
commence sa charge à travers les résis- 

tances R, et R,. Une fois que la broche 3 
de NE556 atteint les 2/3 de la tension 

d'alimentation positive, C, commence à 

se décharger à travers R,. Une fois que la 

broche 6 atteint 1/3 de la tension d'ali- 

mentation positive, C, commence à se 

recharger. La tension aux bomes de C, 

oscille donc entre 2/3 et 1/3 de la tension 

d'alimentation positive; durant ce temps, 

la diode électroluminescente D, clignote. 

Pendant ce temps, C, se charge à travers 
R, vers la tension d'alimentation positive. 

Les diodes D, à D, et la tension base- 
émetteur de T. foumissent une tension de 

référence de 2V pour la capacité C, qui, 

une fois avoir atteint cette tension, fait ren- 
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trer en conduction le transistor T. et remet 

ainsi à zéro le NE556. La tension de sor- 

tie sur la broche 3 du composant passe 

alors au niveau logique bas. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. Il est, bien sûr, recom- 

mandé de mettre le NE655 sur un support 

au cas où ce demier devrait être changé si 

une mauvaise manipulation survenait. 

La figure 3 représente le circuit côté 

pistes et la figure 4 côté composants. 

Conclusion 

Le circuit décrit dans cet article permet d'at- 

tirer l'attention sur la présence de la tension 

d'alimentation et peut trouver de nom- 

breuses applications sur les faces avants 

des appareils de mesure comme : les ana- 

lyseurs de spectre, les osciloscopes, les 

générateurs de signaux. 

Ces demiers contiennent souvent un 

groupe de boutons-poussoirs qui valibent 
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Nomenclature 

  

U, : NE555 + support DIL 8 broches | 

C, : 47 uF/25V radial È 

C,:10nF 
C, : 100 nF 
R;: 1 kQ (marron, noir, rouge) | 

R, : 10 kQ2 (marron, noir, orange) 

R, : 39 k©2 (orange, blanc, orange) 

T, : transistor 2N2222 

D, : diode électroluminescente 

D, à D, : diodes 1N4148 

J, à J, : picots 

Ù 

R,, R, : 1 MQ (marron, noir, vert) | 

Î 

| 

TE 

ou inhibent des fonctions, des indicateurs 

de présence de la tension d'alimentation et 

des indicateurs d'alerte. 

M. LAURY 

LE SPECIALISTE DU COFFRETS:STANDARDS 

ET SUR:MESURE POUR L'ELECTRONIQUE 

www.technibox.fr 

Technibox - 25 route de Nancay - 18380 PRESLY - Tel. 02.48.73.49.39 - Fax: 02.48.73.49.06 - GSM: 06.62.08.90.49 e-mail : technibox@club-internet.fr  



VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 
emballage:de 0 -6Kg....…. 8.38euro et plus de 6Kg 15.24euro (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans lalimite des stocks disponibles.lls sontdonnés àtitre indicatif TTC et peuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 

TEL: 01-43.78.5833 VENTE PARCORRESPONDANCE ÉRERÉSINE> 
23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES 

  
  

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

EMAIL: dzelec@noos.fr 
  

  
  

    
  

  

   

        
  

   

    

     

  

    
  

  

    
  

  

  

   

| Composants Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 - | 

Composants ” EMMIBOX, -led 
1 10  x25 Full pins : Noka 

PIC16F84A 442 421 4.12 Up P clips Motorola 27 EE 
PIC16c622 5.95 4.57 4.27 TRS ON Samsun gcables Samsung 
PIC16F876 56.25€ Nokia amsung FD | Siemens 

6F8 11.43 10.52 9.91 Siemens 
PIC16F628 8.38 6.86 6.25 Motorola  . 
PICTGcS7re 447 Mitsubishi Sony "14 

c508a 2.29 1.91 Philli 3 Æ 
SAS 2.29 1.52 1.22 Lampe Loupe ps ; 

c 3.35 De / y = à 
lumineuse ER Y pi Ü . ETO?,= =? Ÿ/ > 

Aie ss Ds articulée"PRO” x LE 17 (O} Ex Jr eV / Ur A UF ° 7 CUTTPSUIIS 
24LC256 8.99 ° tube néon 22W- 

Icl/max232 2291.07. 1 07,7" een 
SN7407 0.99 STONE Ver au PCB105 
TLO74 0.61 0.53 0.30 bras programmateurCOMPATIBLE PHOENIX en3.57 et 

105cm couleur noir 6Mhz,DUBMOUSE,SMARDCARD,JDM,NTPICPROG,CHIPT,2 

Bc547/557/ 0.15 PLAQUE D'ESSAI STONE,Rest possible sur pin 4 et 7 Loader intégré en 

Quartz sans soulufe |; hardward.programme les cartes Wafer en 1 PASSE . 
3.5795Mhz 1.22 0.99 0.76 |: 
11.0592Mhz 1.22 0.99 0.76 LORS FLASH2001+GOLD 
6Mhz 1.07 6.86€ ñ (16F84+24LC16) 

Gal 22v10 3.05 229 1.83 |. 78.00€ 
74LS641 FLASH2001 

TDA8004t 8.99 6.86 }, Programmateur -lecteur de cartes Wafer-gold-silver-simGsm- 

zener 1/2W 0.15 carte test. ISO/AFNOR,compatible JDM/PHOENIX/SMARTMOUSE 

Le XP01 est un lecteur/programmateur de cartes à puces [13.57€ 
HE ce SAS Transformateur torrique compatible phoenix starmouse ( 6 MHz ) et JDMprog. IL 
ARR CIIUE 2x10V 0.150mA permet de lire et programmer les cartes Wafer, Gold Wafer, 

1x12V 30vA Silver ainsi que les composants (supports lyrees ou tulipe 

  

    

    

ck2 
dEro à 150cm/s 
courant:1mA/ piste 
Alim 5V couleur noir 

30.34€ 

dim 67mm/H34mm    
at90s85xx 

    

  

   Programmateur ATMEL 

   

  

     
   

    

prevus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16,24lc64. Le circuit 
possède en standard un connecteur de carte à puce 
1IS07816. Un connecteur micro-SIM 
est prevu en option au prix de 25F.   

Cartes à puces Viérge 

14.00€ 94F.......... 11.99€... 9.99€ 

    

     

22.95€ 
7 WAFER silver2.....22.71€.................. 22.11€ 

426 2 (pIG1GFST7+24LC64)! 
2LignesX8c.. Cable WAFER Fun... 7,20€ mr 23.00.........22.00 
4Lignes x16 5.95€ | (AT90s851 Bar2dices) 
2Lignesx16c.. k : q NVERSATIONS ë : EXTRACTEUR DE Circuit Intégré PLCC 12.00€] [4.42€ { SHSONE 

ÉAPRORE DE FER F5 Permet lénrgisirement de e 
A SOUDER à t sléph er > 

> L'enregistrement Fommene } 
automatiquement lorsque le 

"VI DEO : EMETTEUR CAMERA COULEUR 15.2 : CLAVIER 12 TO ES TÉCOpIEUT est décroché et 

CMOS No nl be AUDIOIVIDEO SANS FIL 2.4GHz - 4 CANAUX (214.19€ 18.77€ s'arrête quand on raccroche. 
pixels : 352(H) x 288(V) : [227.15€ [196.66€ 
D:14x14x17mm- [303.37€ 

| 91. 32€ Caméra NetB 
Mini-caméra cmos sur 

“ unflexible de 20cm pixels 
{ 330k-1lux-angle 92° [ ll 
Re Alim:DC12V [152.30€ Caméra couleur Pal 1/3 CE 34 

à ". ù CCD + Audio MONSB3 MONSB2 MCOL2 MCOLI 

Rae pSsrre Den ur te ee ent u pe i cran "avec cran Li ” 330 lignes. 2 lux mini \ els 360k Ines 390 RAuas Te 112320piels Lentille:f3.6mmvF2.0/ p 12V Dim:30x23x58mm haute résolution haute résolution lag 
Angle 70° Alim:12VDC | #4 800/1000lignes TV 1000lignes TV contaste ALIM 12V D:119x85x54 
D36x36x10mm |86.74€ Dimension252x235x25mm Dimension:310x310x308mm  153x125x42 450gr  250gr ALIM 12V 

Caméra N/B cmos1/3” 
pixels 330k- lignes380 
1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ 
Angle ae Alim:12v DC 

89.29€ D1 x27mm 

el \ 

Caméra couleur Pal 1/3 

Cmos + Audio image 
sensor 
pixels 330K lines tv 380 
uxDC12V    

  

   

   

  

Emetteur vidéo 2.4Ghz sans fil Récepteur 4 canaux 

   
   

  

3i ; ann 
Dim: caméra couleur + 2 4Ghz audio/vidéo 

[20.28€ [98.94€ modéle super miniature Dim:34x18x20mm Dim:150x88x40mm 
Caméra N/B PINHOLE A . AVMODIITXC 
avec Audio CMOS 1/3" a Caméra couleur Pal 1/3 
500x582 pixels 240 lignes. 1lux ” Cmos + Audio 
mini Lentille:f3.7mm/F2.0/ nn. + image sensor-3Lux/F1.2 
Angle 90° avec cable etboitier =] is OL Ojectif3.ômm 487.68€ 

\ metal noir. a PR tv 380 
D36x: 12V Dim:30x23x58mm 

1106. 50€] 

ACCESSOIRES Transmetteur 
OBJECTIF caméra æ ! TRES 

ANGLE  FOCAL miniature audi 126: 
CAML4 150°/112° 2.5mm/F2.00 md 
CAML5  53°/40°  6mm/F2.00 en 2.4G 
CAML6  53°/40° 8mm/2F.00 Dim:15x110x30 
CAML7 28°21°  12mm/F2.00 

WWW.DZelectronic.com 

  

WWW.DZelectronic.com ; 

  

WWW.DZelectronic.com



Cette interface 

CT RTS 

dans des 

montages ayant 

besoin d’un 

afficheur mais ne 

disposant pas 

d’un 

microcontrôleur. 

CAT) 

également utile 

UE CRT 

microcontrôleur 

d’un circuit est 

beaucoup sollicité 

et n’a donc pas le 

temps ou pas la 

place mémoire 

pour gérer un 

afficheur LCD. 

Enfin, en ajoutant 

un simple 

compteur binaire 

tel que le 4060, il 

sera possible de 

l'utiliser en 

journal 

électronique. 

      

le 

Interface LCD 

  

Caractéristiques : 

- Possibilité d'afficher 256 messages 

de 2x16 caractères, 

- Programmation très simple des 

messages avec n'importe quel pro- 

grammateur d'EPROM 27 128 ou 

d'EEPROM 28 128 couramment 

d'écrit dans EP, 

- Choix des messages par 8 bits 

d'adressages parallèles, 

- Alimentation par Une source de ten- 

sion continue de 8 à 12V, 

- Faible consommation, 

- Faible coût de revient. 

Fonctionnement 
d'un afficheur LCD 

Pour cette application, l'afficheur sera 

commandé en mode parallèle, cela 

signifie que les 8 entrées DO à D7 

seront sollicitées pour le fonctionne- 

ment du LCD. Les différents états 

logiques permettant d'afficher un 

message sur Un LOD sont représen- 

tés par le chronogramme de la 

figure1. 

Le bit RS indique à l'afficheur si l'oc- 

tet présent sur les entrées DO à D7 

est une commande (niveau logique 

bas) où un code ASCI à afficher 

(niveau logique haut) et le bit E valide 

les données RS et DO à D7. Les aif- 

férentes commandes utilisées pour 

cette application sont disponibles en 

figure 2. 

  

Les commandes   

Codes Commandes Opération sur afficheur 

h 38 Afficheur 2 lignes en mode 8 bits 

hOC Masquer le curseur 

hO6 Affichage du texte de gauche à droite 

h80  Curseur au début de la ligne 1 

(D) hCO  Curseur au début de la ligne 2     

  

  

    

RS 

Commande Caractère Comm. Caractère 
  

Do à D7 À 

    

< 

2e XC00 (08 X vo Xi XeX Xi Xe co Xe Xe:eX Xe XEX,, 
Caractères lignes 1 D < Caractères lignes 2 
            

CT ) Chronogramme 

  D >     
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Description du synoptique de 
fonctionnement 

Le synoptique de fonctionnement est dis- 

ponible figure S3. 

Les 8 bits d'adressages INO à IN7 permet- 

tent de sélectionner l'espace mémoire 

contenant le message à afficher. Les diffé- 

rents codes devant être présentés sur les 

entrées DO à D7 de l'afficheur sont foumis 

par cette mémoire dont l'adresse est incré- 

mentée par les sorties O1 à O6 du comp- 

teur binaire. La sortie O5 du compteur est 

également utilisée pour commander la 

broche RS du LCD, La sortie OO, quant à 

elle, sert à valider les données via la broche 

E. Pour être certain de la stabilité des don- 

nées au moment de leur validation, le signal 

E est retardé de quelques LS. 

    

  

  

  

  

    
  

  

O0 
PR Retard L 

Compteur 

Binaire ie L RS Afficheur 

LCD 

Le SL2. > DO à D7 

Mémoire 

Bits INOàIN7 , à 

d'adressages L   
(D Suynoptique de fonctionnement 

  

    

Description du schéma 

Le schéma électronique est visible figure 5. 

L'aimentation du circuit est régulée par 

Reg,, un 78L06, qui foumira les 5V néces- 

saires au fonctionnement de tous les autres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

      

  

  
  

      

    

  
  

      

  

  

  
      

    

  

  

        

            
  

  
  

  

  
    

    

  

  
  

      

          
                      

  

  
            

CD Schéma electronique 
ni pe 

Regi 
Di 78L05 va 

C3 CNi 1N4001 
h 100 nF VA ES 

R M | ci 
0k Nr Tai Alim cet 220 ne 00 L" 

O1 É 7 7 7 7 

O2 5 R3 

08 
o4 14 2,2k 
O5 13 C6 

07 FREE UE ER Re Eee ee ECS Rens 
o8 L2- \ Afficheur | 

LCD 
os - | Dent Vdd 

CI2 : RS 
Vdd 27128/28128 RM P1 

10k 11 mr ; E 10k 
104 10 O0 DO 

98 À o1 12 8h: ; 

stadoognt Ms Si Has 08 +5 10905 vos, 
A4 O4 D4 

CNE 54 A5 05 17 12405 2 | 
4 18 13 Vdd 4 INO A6 06 D6 Ë 

IN SE 7 o7 #12 14807  Vss 
IN2 254 8 | 
INS 248 n9 5 
IN4 21 10 
INS 23 ai - 
IN6 2412 
IN7 2%) as Vad Vdd 
M me 

| a & CE Voc el R4 A 
7 OE C5 Black 

27 K] PGM Toonr Verte Li 
1 4VPP  Gnd dé ne 

77 s + C 
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composants. Ce modèle ne disposant pas 

de partie métallique, la puissance dissipée 

doit rester faible, c'est pourquoi il sera 

déconseillé d'alimenter le montage sous 

une tension supérieure à 12V, ou bien, il 

suffira de changer le 78105 pour un 7805 

qui sera plus encombrant. La diode de 

redressement D, évite les risques de des- 

tuction par inversion de polarité. 

Le message affiché est sélectionné par les 

entrées INO à IN7, lesquelles sont tirées à 

l'état haut par le réseau de résistances de 

10kKQRR,. De ce fai, si aucun état logique 

n'est appliqué sur les entrées, le message 

  

affiché sera celui situé à l'adresse h FF du 

montage. 

La mémoire peut être constituée soit d'une 

EFPROM du type 28128, ce qui permettra 

à l'utilisateur de reprogrammer rapidement 

les messages, soit d'une FEPROM 27128 

mais, dans ce cas, il sera préférable de 

choisir Un modèle récent ou d'inhiber le 

rétro-éclairage pour éviter une surconsom- 

mation que le régulateur ne pourrait pas 

gérer. 

Le compteur binaire est réalisé avec un 

4060 dont la vitesse d'incrémentation, fixée 

par les composants R,, R, et C,, génère 

un module facile à réaliser 

Adresse | 0 

h000X |FF 

h001X | 20 

h002X |FF 

h003X_| 32 

h004X | FF 

h 007X 

h 009X 

h 00BX 

  

FF 
72 
FF 
13 
FF 

Code ASCII 

Code ASCII 

Code ASCII ligne 2 

Message visible sur l’afficheur à l'adresse h 00 du montage 

une fréquence d'environ 5,4 KHz sur sa sor- 

tie O0. Pour permettre un retard sur la 

broche E de l'afficheur, un circuit RC com- 

posé de R, et C, est associé à cette sor- 
te. 

L'afficheur, quant à lui, est un modèle LOD 

de 2x16 caractères dont le courant du 

rétro-éclairage est limité par larésistanceR, 

qui sera à-déterminer par l'utilisateur, la 

valeur de celle-ci pouvant varier suivant le 

tpe d'afficheur utilisé. Le réglage du 

contraste sera fait grâce à P.. 

Affichage d’un message 

L'affichage d'un message peut être divisé 

en 4 phases qui correspondent à 4 lignes 

de la mémoire de l'EPROM dont un 

exemple est visible figure 5 : 

- En premier temps, le compteur compte 

dehOàhF en binaïe, le LCD reçoit des 

données issues de l'EPROM qui sont assi- 

milées comme des commandes car durant 

cette phase la sortie O5 du compteur reste 

à l'état bas. Seules les 4 demières données 

h 838, h OC, h 06 et h 80 sont utiles, tous 

les octets FF seront ignorés par l'afficheur. 

- Ensuite, le compteur compte de h 10 àh 

1F O6 passe à l'état haut et les données 

sont considérées comme étant des codes 

ASCII, il s'agit donc du texte à afficher sur 

la première ligne de l'afficheur. 

- Durant la troisième phase, O6 est de nour- 
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veau à l'état bas, le compteur est incré- 

menté de h 20 à h 2F et l'afficheur reçoit la 

commande h CO annonçant la deuxième 

ligne de caractère. 

- Enfin, le compteur passe de h 30 à h SF, 

O5 est à 1 et l'afficheur reçoit les codes 

ASCII de la deuxième ligne à afficher. 

Réalisation 

  

  

  

Ne 
Le dessin du circuit imprimé est visible en VAT 

figure 6 et son implantation figure 7. 

Du fait de la précision du typon, il sera indis- 

pensable de réaliser le circuit par photo- 

sensibilité. Les pastilles seront toutes per- St 

cées à O0,8mm, puis celles des 

connecteurs et de la diode seront reper- : O 

cées à 1 mm'et les 4 entretoises à 3 mm. C0 
L'emplacement de l'afficheur est prévu côté O 

cuivre, il s'agit d'un modèle avec connec- a 

teur en haut à gauche de 80x36 mm © 

(SELECTRONIC). || sera surélevé par 4 

entretoises pour éviter les risques de 

courts-circuits et donc soudé grâce à des O 

pattes de composants. 

Les tests consisteront à alimenter le mon- 

tage sans les circuits intégrés et l'afficheur, 

puis à vérifier les tensions d'alimentation de 

ces demiers qui doivent être de SV, 

Après programmation de l'(F}EPROM et Nomenclature 

insertion de tous les composants, le mon- 

tage devra fonctionner du premier coup, le 

    

CSD rracé du circuit imprimé 

  

“LCD 
Doobobo0000000 © }l 

E TITI T £ 
| ee r(e) 

op Lo 

ARE TE Fo 

Re = aBo 
2» Implantation des éléments | 

  

           
  

  

                  

‘ To, | R, : 100 k2 1/4W 5% D, : 1N4001 ou équivalent | 
seul réglage à faire étant celui du contraste R, : 10 KO 1/4W 5% Reg, : 78105 | Ê 

par P.. R, : 2.2 KO 1/4W 5% CI, : 4060 LE 
: , R, : voir texte CL, : EPROM 27 128 ou EEPROM 28 128 | Ë 

Programmation de l'EPROM RR, : réseau 8 résistances point LCD : afficheur LCD 2x16 caractères | | 
commun10 kQ CN, : connecteur mâle 2 broches au pas | 
C, : 22 pF/25V chimique radial de 2,54 mm | 

Qu'il s'agisse d'une EPROM (27 128) ou C, : 220 nF mylar CN, : connecteur mâle 9 broches au L | 

d'une FEPROM (28 128), le programme  C,, 6, :100 nF mylar pas de 2,54 mm à 
sera identique. Pour chaque message à  C6:1nF mylar 4 entretoises 5 mm 

  

  

afficher, la programmation se résumera à sé Ë 

4 lignes de 16 codes hexadécimaux : la 

première et la troisième étant fidèles à 

l'exemple donné en figure & ; la deuxième 

et la quatrième dépendant du message à 

afficher puisqu'elles en contiennent le code 

ASCI. La sélection du message est faite 

par les 8 bits d'entrée INO à IN 7 qui cor- 

respondent aux adresses A6 à A18 de 

l'EPROM, donc le message O sera pro- 

grammé aux adresses h 0000 à h 008F de 

l'EPROM, le message 1 de h 0040 à h 

OO7F, etc. 

  

PR NAN CR 

l’afficheur LCD 2x16 caractères 

  
F GUILLON   
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Certains mon- 

tages, surtout 

(Tue Res TT 

‘  microcontrôleur, 

comme les jour- 

naux lumineux, 

gagnent beaucoup 

CVS 

CRTC TT Re pe Te 

teur par l’adjonc- 

tion d’un clavier 

CT CT CRE 

nee 

données. 

TRE Te tn) 

Ca UC ETS TTL 

rique de petit for- 

mat dans le com- 

merce; les seuls 

(ESRI re 

nibles sont des 

Ce CCR nn ES 

nateur PC qui sont 

surdimensionnés 

CT nt 

applications. 

CRE RC Tate 

est donc de 

construire soi- 

même ce clavier.     

Un clavier 
alphanumérique 
économique 

Or, s'il est aisé et économique de 

fabriquer des claviers 12 ou 16 

touches en utilisant les composants 

du commerce prévus à cet effet 

(interupteur touche), la réalisation 

d'un clavier alphanumérique possé- 

dant 40 touches est beaucoup plus 

problématique car très chère. 

Le modèle proposé ici, sans avoir le 

confort d'utilisation d'un vrai clavier à 

touches mécaniques, suffit pour la 

majorité des applications et son coût 

ne dépasse pas celui d'une plaque 

cuivrée au format EUROPE pour 

laquelle il a été spécialement dessiné. 

Un encodeur simple, monté sur une 

seconde carte, se charge de détec- 

ter l'appui d'une touche et d'en déter- 

miner le numéro qu'il fournira alors en 

Sortie, accompagné du front montant 

d'un signal de commande pouvant 

servir de signal d'interruption pour un 

microcontrôleur par exemple. 

Un second signal de commande, 

venant de l'extérieur cette fois, per- 

mettra de faire passer les sorties de 

données de l'encodeur en haute 

impédance de façon à ne pas sur- 

charger le bus de données du mon- 

tage auquel il est connecté lorsque la 

lecture d'un numéro de touche n'est 

pas requise. 

Le clavier 

Le principe de fonctionnement du 

clavier est très classique ; il est 

formé d'une matrice sérigraphiée de 

8 colonnes et de & lignes. Lors- 

qu'une touche est enfoncée 

(touche formée en quelque sorte 

d'une pastille en papier aluminium ; 

voir la fin de l'article à ce sujet), le 

contact s'établit entre la ligne et la 

colonne correspondante, le numéro 

de la colonne et celui de la ligne 

déterminent l'adresse de cette 

touche (comme nous le verrons 

avec l'encodeur, le numéro de 

colonne (0 à 7) constitue les trois 

bits de poids faible de cette adresse 

et le numéro de ligne (0 à 4) les trois 

bits de poids fort, cette adresse est 
donc codée sur 6 bits). Cependant, 

comme il n'y a que &8 lignes, les 

numéros de touche s'échelonne- 

ront de O à 89 (100 111 en binaire) 

au lieu de 0 à 63 (111 111) pos- 

sibles avec 6 bits. 

Ce clavier comporte, de plus, une 

touche indépendante placée en bas 

à droite qui correspond en fait à une 
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on encodeur 

touche Shift et permet de doubler le 

jeu de caractères disponibles sur le 

clavier ; elle fonctionne comme un 

simple intemupteur et son état condi- 

tonne le niveau du 7ème bit de la 

donnée disponible en sortie de l'en- 

codeur. En récapitulant, on obtiendra 

donc des numéros de touches : 

- compris entre O (0 000 000) et 39 

(0 100 111) lorsque la touche Shift 

est enfoncée (cette inversion appa- 

rente sert en fait à simplifier le circuit), 

- compris entre 64 (1 000 000) et 103 

(1 100 111) dans le cas contraire. 

Si le montage auquel est destiné ce 

clavier utilise Un microcontrôleur, ce 

qui devrait être la majorité des cas, les 

numéros obtenus ainsi ne posent pas 

de problèmes particuliers. 

Les seuls composants à souder (mis 

à part un certain nombre de ponts de 

llaison) sur la carte imprimée du clavier 

sont sept résistances R,, à R,, qui 

servent à protéger les sorties du cir- 

cuit de l'encodeur chargé de balayer 

l'ensemble des colonnes du clavier 

en l'attente de l'appui d'une touche, 

au Cas où deux touches situées dans 

deux colonnes différentes seraient 

enfoncées simultanément, car la 

feuille unique d'aluminium les mettrait 

alors en court-circuit,
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Le cache 

L'encodeur 

L'état d'attente 

Le principe de fonctionnement de l'enco- 

deur est le suivant : chaque colonne du cla- 

vier est successivement portée à un état 

haut, formant un cycle qui perdure tant 

qu'aucune touche n'est appuyée. Deux cir- 

ouits IC, et IC, sont en charge de cela : IC, 

est un compteur 4060 dont la fréquence 

de l'oscillateur inteme, réglé par les résis- 

tancesR, etR, et le condensateur C,, per- 
met de passer en revue l'ensemble des 

colonnes du clavier environ 10 fois par 

seconde ; trois sorties consécutives de ce 

compteur sont utilisées pour obtenir le 

numéro de la colonne active à cet instant 

(de 000 à 111, donc de O à 7 comme évo- 

qué précédemment). Ce nombre à trois 

bits est foumi aux entrées A2 A1 AO du cir- 

cuit 4099 qui est un verrou adressable mais 

que nous utiliserons ici comme démulti- 

plexeur, connectant ses sorties QO à Q7 

directement aux colonnes du clavier. Dans 

ce mode de fonctionnement, les sorties Qn 

non sélectionnées par l'adresse A2 A1 AO 

restent à l'état bas, la sortie sélectionnée 

prend la valeur présente à l'entrée D. Cette 

entrée est reliée au collecteur de Q2 et sera 

donc portée à l'état haut lorsque ce tran- 

sistor sera passant, ce qui est le cas soit 

lorsque la sortie GS de IC. est à l'état bas, 

soit lorsque la sortie Q6 de IC, se trouve à 

l'état bas. Comme en l'absence d'appui sur 

une touche, la sortie GS reste à l'état haut, 

l'entrée D de IC, ne se trouvera finalement 

à l'état haut que durant la première moitié 

de la durée de présentation de l'adresse 

A2A1A0 au circuit IC, quand la sortie Q6 
de IC, se trouve effectivement à l'état bas. 

La colonne correspondante du clavier se 

trouvera à l'état haut et donc active durant 

ce temps seulement. Pourquoi cette com- 

plication ? Il s'agit en fait d'éviter un effet de 

bord qui se produit lorsque l'on appuie sur 

une touche au moment où le compteur 1C, 

change justement d'adresse A2A1A0 ; les 

retards accumulés par les circuits IC. etIC. 

qui détectent l'appui de cette touche font 

que le nombre A2A1A0, mis alors en 

mémoire par le circuit IC,, correspond à la 
colonne à côté de celle où la touche a été 

enfoncée ; c'est donc pour éviter cela que 

  
D F E 

la colonne est rendue inactive longtemps 

avant le changement d'adresse A2A1A0. 

Remarquons que, pour que le cireuit IC, 

fonctionne comme démultiplexeur, ses 

entrées MR et WR doivent être respective- 

ment à l'état haut et à l'état bas, et cela est 

obtenu en reliant WR à la masse et MR à la 

sortie GS du cirouit IC, : en effet, tant qu'au 

cune touche n'est enfoncée, toutes les 

lignes du clavier sont portées à l'état bas 

par le réseau de résistance RP), de fait, les 

sorties des inverseurs IC. àIC.;, dont nous 

éclaircirons le rôle plus tard, sont à l'état 

haut : aussi, IC, qui-est un encodeur de 

priorité binaire, voit toutes ses entrées à 

l'état haut, ce qui correspond pour lui à Un 

état d'attente (l'état actif d'une entrée étant 

pour ce circuit un état bas) et, dans cet état, 

réalisation de la matrice 
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GS est bien à l'état haut comme convenu. 

Après l’appui d’une touche 

Si à présent une touche est appuyée, le 

contact électrique est établi entre la ligne et 

la colonne correspondantes ; cependant, 

tant que la sortie du démultiplexeur IC, 

reliée à cette colonne est à l'état bas, il ne 

se passe rien, Car nous avons vu que les 

lignes étaient déjà portées à l'état bas au 

repos. Mais, dès que le cirouit IC, reçoit à 

ses entrées A2A1A0 le numéro de la 

colonne où se trouve la touche enfoncée, 

la colonne passe à l'état haut et la ligne en 

contact avec elle également car la résis- 

tance de ce contact ligne/colonne est négli- 

geable en comparaison de la résistance du 

réseau RP, (47 kQ) qui lie cette ligne à la 

masse et la maintenait précédemment à 

l'état bas (l'utilisation d'une valeur aussi éle- 

vée des résistances de RP, est rendue 

possible par l'utiisation d'un circuit IC, 

(74HC14) qui est un circuit CMOS, une 

version LS ne conviendrait pas). 

Nous laissons de côté encore un moment 

l'explication du rôle des résistances R, àR,, 
et des condensateurs C, à C, ; nous 
voyons donc, puisque la ligne est passée 

à l'état haut, que la sortie de l'inverseur de 

IC, auquel elle est connectée va passer à 

l'état bas et, donc, mettre à l'état bas l'une 

des entrées de l'encodeur IC,. Celui-ci 
quitte son état de repos et deux actions 

s'ensuivent : en premier lieu, le niveau des 

sortie E0 et GS de IC, s'inverse, E0 passe 
à l'état haut et GS à l'état bas et, comme 

cette demière est reliée à l'entrée de com- 

mande MR du circuit IC,, ce demier 

change de mode opérationnel et de démul- 

tplexeur, il devient verrou adressable, c'est 

à dire que la sortie Qn de IC, pointée par 

l'adresse A2A1A0 suit l'état logique de l'en- 

trée D et le conserve en mémoire lorsque 

l'adresse A2A1A0 change et désigne une 

autre sortie. 

Nous avons vu que lorsque GS passait à 

l'état bas, le transistor Q, devenait passant 
et portait ainsi l'entrée D de IC, à l'état haut. 
Comme, grâce à nos précautions précé- 

dentes, l'adresse A2A1A0 à cet instant est 

encore celle de la colonne où se trouve la 

touche enfoncée, la sortie Qn de IC, qui lui 
correspond est portée à l'état haut et s'y 

maintiendra, même si l'adresse A2A1A0 

change car cet état est mémorisé, tant que 

GS restera à l'état bas c'est à dire tant que 

la touche restera appuyée (les change- 

ments d'état de la sortie Q6 de IC, sont insi- 
gnifiants dans cette configuration). En 

quelque sorte, le clavier se verrouille, la 

colonne en se maintenant à l'état haut 

laisse l'encodeur IC, à l'état actif (GS à l'état 

bas) ce qui continue de porter cette 

colonne à l'état haut et ainsi de suite, tant 

que la touche n'est pas relevée et le 

contact ligne/colonne coupé. Cependant, 

c'est durant les premiers instants qui sui- 

vent l'appui de la touche et le passage de 

GS à l'état bas que s'effectuent la mémori- 

sation et l'émission d'un front montant 

signalant qu'une valeur est à lire sur le bus :; 

de sortie de l'encodeur, le verrouillage du 

  

clavier ne servant qu'à éviter une répétition 

parasite de ces actions qui se produirait 

inévitablement si le balayage des colonnes 

propre à l'état d'attente était simplement 

maintenu après avoir enfoncé la touche, 

Le circuit IC, mémorise la valeur de ses 
entrées D1 à D7 (D0 n'est pas utilisée ici) 

lorsqu'un front montant se présente à son 

entrée CLK. Les entrées D1 à DS sont 

reliées aux sorties Q7 à Q9 de IC, (c'est à 

dire celles formant l'adresse de colonne 

A2A1A0 dont nous avons parlée jusqu'à 

présent ) ,ces trois bits fommeront, comme 

convenu au début de cette description, les 

trois bits de poids faible de la donnée 7 bits 

de sortie de l'encodeur. Les entrées D4 à 

D6 de IC, sont, quant à elles, reliées aux 

sorties AO A1 A2 (elles portent le même 

nom) de l'encodeur IC. qui corespondent, 

elles, au numéro de ligne où se trouve la 

touche appuyée. L'entrée D7 est, elle, reliée 

à la touche Shift par l'intermédiaire de IC. ; 

cette touche fonctionne comme un simple 

intermupteur, son état est simplement 

mémorisé lors de l'appui d'une autre touche 

du clavier (si la touche SHIFT est relevée, 

on trouvera toujours un état bas à l'entrée 

de IC. et, donc, un état haut en sortie, 

qu'une autre touche soit appuyée ou non ; 

si, par contre, SHIFT est enfoncée, il faudra 

attendre qu'une seconde touche soit 

appuyée et détectée, c'est à dire que sa 

colonne soit portée à l'état haut, pour que 

cet état haut soit reporté à l'entrée de IC. 
par le biais de la feuille d'aluminium qui fera 

alors contact). 

  

  

  

  

  

Æ— Aluminium 
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Pour créer le front montant servant à la fois 

à la mémorisation des données présentes 

à l'entrée de IC, et de signal extérieur 
annonçant la présence d'une nouvelle don- 

née à lire, on utilisera le front montant de FO 

en sortie de IC, (qui est simplement le com- 

plément de GS) présent lorsqu'un appui est 

détecté ; cependant, comme les données 

techniques du circuit 7418148 montrent que 

ce front montant apparaît le plus souvent 

AVANT que les données AO AT A2 en sor- 

tie de IC, ne soient corectement établies, 

nous devons retarder ce front montant de 

quelques Us, grâce au transistor Q.. Les 

valeurs de R, et R, font que, lorsque l'en- 

codeur est en état d'attente (EO à l'état bas), 

Q, est passant et CLK est donc à l'état 
haut. Lorsque EO passe à l'état haut, C, 

transmet ce front montant à la base de Q, 
et celui-ci se bloque, portant l'entrée CLK 

de IC, à l'état bas. Cependant, cet état est 
transitoire car C, se décharge à travers R, 

et au bout d'un temps déterminé par cette 

constance de temps C,xR,, Q, redevient 
passant, même si EO reste à l'état haut (il le 

restera tant que la touche sera enfoncée), 

et c'est seulement à cet instant que l'entrée 

CLK reçoit le front montant activant la 

mémorisation des données D1 à D7. 

Lorsque E0 repasse à l'état bas, Q, reste 
passant, puisque cette nouvelle transition à 

tendance à le saturer davantage (le front 

montant issu de l'encodeur ne peut piloter 

qu'une seule entrée TTL LS, il vous faudra 

donc renforcer ce signal si vous voulez l'Uti- 

liser sur plusieurs circuits). 

     
L'entrée OE de IC, sert à valider les sorties 
Q1 à Q7 de ce circuit lorsque le montage 

extérieur veut lire les données issues de 

l'encodeur, il faut pour cela porter cette 

entrée à l'état bas ; dans le cas contraire, 

ces sortes restent à l'état de haute impé- 

dance. Si cette fonctionnalité ne vous inté- 

resse pas, Vous n'aurez qu'à connecter le 

fil correspondant directement à'la masse, 

les sorties seront alors toujours valides. 

Des précautions contre les rebon- 

dissements 

Pour finir, nous reviendrons un instant sur le 

rôle des résistances R, à R,, et des 
condensateurs C, à C,. ls constituent, en 

fai, un système anti-rebondissement 

nécessaire car le contact d'un intemupteur 

mécanique, surtout aussi rudimentaire que 

celui présenté ici, n'est jamais immédiate- 

ment franc et ces suites d'ouvertures et de 

fermetures de contact peuvent être inter- 

prétées à tort comme des appuis succes- 

sifs sur la touche. Lors de l'établissement du 

contact entre les rebondissements, C, se 
charge à travers R,, si l'on prend l'exemple 

de la touche Shif, et il se décharge quand 

ce contact cesse, mais en moyenne la 

charge l'emporte évidemment et le circuit 

IC; qui est un inverseur Tigger de Schmitt, 

passe à l'état bas lorsque le seuil de bas- 

culement est atteint ; mais alors, dans ce 

cas, même si C, se décharge un peu du 

fait de rebondissements ultérieurs, le circuit 

IC. Se maintiendra dans cet état car le seuil 
de rebasculement se trouve beaucoup plus 

D a ana 

bas. Seul le fait de relâcher la touche 

déchargera suffisamment C, pour permettre 

ce retour à l'état haut initial de la sortie de 

IC,.Cela donne une bonne sécurité de 

fonctionnement, 

Réalisation pratique 

La réalisation du clavier ne pose pas de dif- 

ficuités. Une fois que la carte imprimée a 

été obtenue (utilisez une carte au format 

EUROPE 10x16 cm) et les composants 

R,, à R,, soudés, ainsi que les fils reliant le 
clavier à l'encodeur et les nombreux ponts 

de liaison, il faut procéder comme il suit : 

- Recopiez ou photocopiez le cache de la 

figure 1 (Sur un papier de bonne qualité 

et donc épais et résistant) et découpez-le 

aux dimensions exactes indiquées par le 

rectangle extérieur (bien entendu, il s'agit en 

fait d'un exemple de clavier possible et vous 

pouvez dessiner le vôtre tant que l'empla- 

cement des touches et les dimensions de 

l'ensemble sont respectés. N'oubliez pas, 

en concevant votre propre clavier, que la 

touche Shift ne fonctionne pas comme les 

autres). 

- Découpez aux ciseaux une feuille de 

papier aluminium aux mêmes dimensions 

que le cache et collez les ensembles 

(figure 2) en utilisant soit une colle en 

aérosol, soit une fine couche de colle 

liquide étalée au pinceau. La surface de la 

partie aluminée doit être parfaitement plane. 

Une autre possibilité est de partir d'une 

feuille de papier aluminium plus grande que 

  

  

    

    

    

    

            

  

  

            

                            

    

                      

  

  (3 Le masque 
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Touche shift relevée : numéro 6 bits + 64 

  

Colonne 0 (000) Numéro : LLL CCC Colonne 7 (111) 

| Ligne _{ A Colonne | 

“oo || 32 33 34 35 36 37 38 39 

24 25 26 27 28 29 30 31 

16 17 18 19 20 21 22 23 

8 9 10 11 12 13 14 15 

| Ligne 0 oo || 0 1 2 3 4 5 6 7 

Sur 7 bits : (avec shift) Shift (pas de numéro) 

Touche shift enfoncée : numéro 6 bits + CRD Numéro des touches 

nécessaire et de coller le cache dessus ; 

on coupera alors aux ciseaux l'aluminium 

en excès. 

- Découpez le masque après l'avoir repro- 

duit comme le cache sur un papier épais 

(figure 3), d'abord les petites cases au 

cutter en vous aidant d'une règle pour ne 

pas déchirer le papier (cela prend un peu 

de temps ), puis le bord général en suivant 

encore le rectangle extérieur. 

- Encollez le masque (surtout pas l'alumi- 

nium) et collez-le sur la face aluminée de 

l'ensemble obtenu précédemment. 

ATTENTION : ne vous trompez pas de face 

pour encoller le masque, sinon vous obtien- 

drez une image en miroir du clavier qui ne 

sera pas superposable, aussi vérifiez bien 

avant de procéder à la moindre opération 

(figure 2). 

- Fixez l'ensemble sur le clavier avec du 

ruban adhésif sur les bords, en s'assurant 

que le cache est bien à plat et ne fait pas 

de plis. Vérifiez bien l'alignement des 

contacts en aluminium et des surfaces 

conductrices imprimées ; si une petite par- 

celle du cache déborde de la plaque cui- 

CHR ER NE RE) 
l'orien pElel 
CET EE 

la section électronique du montage   
vrée, COUPEZ aux ciseaux ; vérifiez aussi 

qu'il n'y a pas de morceau d'aluminium qui 

dépasse sur les bords risquant d'établir un 

contact avec les pistes. Les bords droit, 

gauche et bas du cache se collent bien 

ainsi ; le bord haut est plus délicat car la 

proximité des soudures empêche le bon 

étalement de l'adhésif ; on pourra laisser ce 

bord libre ou bien le coller partiellement. 

- Pour protéger le cache, vous pouvez col- 

ler par-dessus un plastique transparent 

adhésif 

spécialement conçu pour cet usage (il ne 

doit pas être trop épais cependant). 

Si des contacts parasites se produisaient 

avec le temps, il faudrait augmenter l'épais- 

seur du masque en collant Un second sur 

celui déjà en place. 

La figure 4 donne le numéro des touches 

sur six bits, donc sans tenir compte de l'état 

de la touche Shift. 

La réalisation de l'encodeur ne pose pas de 

problèmes particuliers, la connexion des fils 

entre le clavier et l'encodeur est simple et 

directe, comme on le voit sur la photogra- 

phie d'ensemble. 

Le montage est alimenté sous &V, 

O. VIATAVA 
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(Sortie de l’'encodeur) 

  

Sortie (front montant F 

  

  

  

      

  

      

  

  

      

  

  

      

  

      

  

      

Entrée validation Sortie donnée indiquant l'appui d'une touche) 
des sorties de 7 bits 

l'encodeur (état bas) SERRE | = | [+ 

@) 20... rx 
L T BORNIER = sl 

D EE IC4 Bi6 | 

CTI À PL rt. 

EE ê 
à Et | Q2 À e IC2 - LA À Cacao TL Lo 

| rer ARR 9 

A A À 

\ | | L Shift 
Colonne 0 Colonne 7 Ligne 4 Ligne 0 

Lu Le 

    

(Vers le clavier) (Vers le clavier)     

  

au at 

  

Tracé du circuit 
imprimé de l’encodeur 

Implantation 
de ses éléments 

Nomenclature 

Clavier 

R,àR,,:1kQ 

Encodeur 

RP, : 7 résistances + 1 point commun 
41kQ 

R,,R,,R,:4.7kQ 

R, : 470 Q ÿ 

R,à R,,: 330kKQ@ 

Rà R,, : 15 kKQ 

Q,, 0, : BC557 

C,:5,6nF 
C,àC,:10nF 

Cy C0 : 100 HF 
C,,:47nF 

IC, : 4060 

IC, : 4099 

IC, : 7415148 

IC, : 74HC574 (pas en LS) 

IC, : 74HC14 (pas en LS) 
Bornier 2 fils, barrettes sécables ou 

autre système de connexion, 

fils en nappe à souder 

  

nr 
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        CS» Implantation de ses éléments 

 



Si vous êtes un 

DETTES 

Rampe Ne (TE 
Pratique ou de nos 

AT QU EST ETS 

a CCR 

GUERRE 

encore “Interfaces 

PC”, vous savez 

sans doute que le 

microcontrôleur 

PIC de MICROCHIP, 

le plus utilisé 

actuellement pour 

nos réalisations, 

est le 16F84, 

ea DEC e es TE LUCE En 

raison de son 

faible coût, de sa 

een En TS 

CT Rs lie 

Ce (TE Rae pie Cr RTS) 

Qt te EEE 

programme de 

type flash, 

programmable et 

effaçable 

électriquement 

plusieurs 

centaines de fois.     

PIC 16F6P27 
et hit SUCCeSSeUrsS 

: 0008 O18À 0782 3400 3403 3406 3409 340€ 
3410 3413 3416 3419 341C 341F 3422 3425 

: 3428 342B 342E 3431 3433 3436 3439 343C 
: 3A3F 3441 3444 3447 3449 344C 344 3451 
: 3453 3455 3458 345A 345C 345E 3460 3462 
: 3464 3466 3468 346À 346B 346D 346F 3470 
: 3471 3473 3474 3475 3476 3478 3479 347À 
: 347À 347B 347C 347D 347D 347E 347E 347E 
3 347F 347F 347F 347F 008C 205E 008C 2073 

0093 OA8C 2073 0092 DESC 2073 0091 OA8C 
: 2073 2086 0817 008F 0816 295F 3000 008A 
+: 080C 390F 0782 34A6 3480 3440 34C0 3482 
: 34A2 34C2 3484 344 34C4 3486 34C6 34E0 

F Test blank before write 
fK Auto Erase 

Write EE Data 

Prog emory D 

: 2902 008C EN Sue Sans 2009 1B6C 3C00 + 

  

S: a. RE) eveen 
|E Acresse - - Program Code : 

6 

wi PACE ET | 
CLP OxT GHs OEnck | 

OSC CiniAC/0  CintRC/CLKOUT| JS 
C'EmR/10  CExR/CLKOUT | 

WDTE Oo Gorr | 
PWRTE GoN  Corr | 
|RESET CIN 

| cPo. Con 
ICRA OUNE 
|BODEN _@on Cor | 

  

    | 0000: 
| 10008: 

| 0010: 
| Joo1s: 

0020: 
0028: 
0030: 
0038: 
0040: 

| [0048 : 

{10050: 0093 
0058: 2073 

{ Adresse - Eeprom 

29c2 
0008 
3410 
3428 
343F 

3453 
3464 
3471 
347A 
347F 

    

  
ll existe pourtant, dans la 

gamme  MICROCHIP 

deux circuits du même 

type qui devraient sup- 

008C 397F 1B0C 3C80 2009 
018A 0782 3400 3403 3406 340c 

3413 3416 3419 341C 341F 3422 3425 
342B 342E 3431 3433 3436 3439 343C 

3441 3444 3447 3449 344C 344E 3451 

3455 3458 345A 345C 345E 3460 3462 
3466 3468 346A 346B 346D 346F 3470 
3473 3474 3475 3476 3478 3479 347A 
347B 347C 347D 347D 347E 347E 347E 
347E 347F 347F 008C 205E 008€ 2073 OO0OŒ\Es 
0A8C 2073 0092 0E8C 2073 0091 OA8C ‘“Gs’Œs'Œ 
2088 0817 008F 0816 295F 3000 008A s°.0._.ë 

Data 

   

(+.1369< 

?ADGILNQ 

SUXZ\*'‘hb 
dfhjkmop 
gstuvxyz 

z{1}}-. 

  

planter sous peu le |1[0000: 01 02 
. | 0008: 07 08 

16F84 car, outre le fait de {{0010: Fr er 
0018: FF FF   0020: '11onnes 

FF FF 
EP EE, 

disposer de ressources 

intemes beaucoup plus 

nombreuses et non des moindres 

puisque l'on y trouve, par exemple, un 

UART, ils coûtent moitié moins cher ! 

Nous vous proposons de découvrir 

en quelques lignes leurs principaux 

points forts. 

Une compatibilité parfaite 
avec le 16F84 

C'est évidemment là le point le plus inté- 

ressant : les 16F627 et 16F628 sont 

compatibles broche à broche avec le 

16F84 comme le montre la figure 1 qui 

présente leurs brochages respectifs. 

Une application prévue pour Un 16F84 

peut donc recevoir un 16F627 ou un 

16F628 sans aucune modification 

matérielle. Vollà déjà un moyen simple 

de diviser par deux le prix de revient de 

sa partie microcontrôleur ! 

Cette compatibilité matérielle s'ac- 

compagne d'une compatibilité logi- 

cielle quasiment aussi parfaite. En 

effet, les jeux d'instructions utilisés 

sont évidemment les mêmes sur les 

16F627 et 16F628 que sur le 16F84 

03 OF 04 05 06 0E 
09 OD OA 00 0B 0C 
FE FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF 
FFE FF FF FF FF FF 
RRPE ER EE FE RE Dr 

appartiennent à la même famille des 

PIC 16% de MICROCHIP 

Pour ce qui est des ressources 

intemes, toutes celles qui existent 

dans le 16F84 se retrouvent à l'iden- 

tique dans les 16F627 et 16-628 

avec leurs registres aux mêmes 

adresses. || n'y a donc aucune modi- 

fication à réaliser à leur niveau. 

Les deux seules précautions à 

prendre se situent au niveau du com- 

parateur analogique qui équipe les 

16F627 et 16F628 (Voir ci-dessous) 

et de l’utilisation de la mémoire vive. 

En ce qui conceme le comparateur 

analogique ; il partage ses pattes 

d'entrée avec les lignes de port paral- 

lèle RAO à RAS et il est activé par 

défaut suite à un reset. Si votre appli- 

cation utilise ces lignes de port paral- 

lèle en tant que telles, il faut donc 

ajouter, au début du programme, les 

deux lignes de code, que voici, qui 

désactivent ce comparateur : 

MOVLW 7 

MOVWF _ CMCON 

Pour ce qui est de la mémoire vive de 
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| Verrouillage (CPY: 

| travail, l'adresse de 

début de la zone 

que Vous pouvez 

Utiliser librement est 

égale à $20 sur les 

16F627 et 16-628 

contre $OC pour le 

16F84. En effet, 

comme les ressources intemes sont 

beaucoup plus nombreuses sur les 

16F627 et 16F628 que sur le 16F84, 

les registres correspondant occupent 

une place plus importante à partir de 

l'adresse À. 

Homis ces deux modifications fort 

simples et pas forcément indispen- 

sables, tout programme écrit pour Un 

16F84 fonctionne sans aucun pro- 

blème sur un 16F627 ou un 16F628. 

Les nouveautés les plus 
importantes 

  Checksum.. ID Value 

Homis le prix divisé par deux, les 

16F627 et 16F628 apportent de 

nombreuses améliorations au 16F84, 

ouvrant la porte à de nouvelles appli- 

cations qui n'avaient pu voir le jour 

avec ce circuit faute de mémoire de 

programme suffisante ou en raison de 

l'absence de certaines ressources 

intemes. 

Le tableau 1 tout d'abord précise la 

seule différence qui existe entre le 

16F627 et le 16F628. Elle se situe au



  

  

Référence Mémoire de programme 

(mots) 
16F84 1024 
16F627 1024 
16F628 2048   

Mémoire vive Mémoire EEPROM de données 

(octets) (octets) Œr 

68 64 
Tailles des mémoires 

224 128 contenues dans les 
224 128 16F84, 16F627 et 

16F628     

niveau de la taille de la mémoire de pro- 

gramme qui est, sur le 16F628, double de 

celle du 16F627. Vu la faible différence de 

prix entre ces deux boîtiers, nous vous 

conseillons donc de stocker du 16F628 qui 

sera à même de parer à toute éventualité. 

Ce tableau montre également que, par rap- 

port au 16F84, la taile de la mémoïe vive 

ou RAM à disposition de l'utilisateur a plus 

que triplé. De même, la mémoire EFPROM 

de données, que certains trouvaient Un peu 

juste» sur le 16F84, adopte ici une taille 

double. 

Au niveau des périphériques intemes, c'est 

un véritable festival que nous offrent les 

16F627 et 16F628 car, comme le montre 

de manière synthétique le tableau 2, de 

très nombreuses fonctions nouvelles font 

leur apparition. 

Nous allons les passer en revue rapidement 

étant entendu qu'il est hors de question de 

les décrire en détail car toutes les pages de 

ce numéro n'y suffiraient pas. Si vous vou- 

lez en savoir plus à leur sujet, nous vous 

recommandons la lecture de notre ouvrage 

«Microcontrôleurs PIC : Description et mise 

en œuvre» publié chez DUNOD, dans sa 

deuxième édition (celle accompagnée du 

double CD ROM de MICROCHIP offert en 

cadeau). 

Les ports parallèles passent de 13 à 16 

Du fait du partage de la ligne d'entrée de 

reset /MCLR ainsi que des lignes destinées 

au quartz de l'oscillateur OSC1 et OSC2 

avec des lignes de port parallèle, le nombre 

total de lignes disponibles passe de 183 à 

16. Ce partage r'est bien sûr pas toujours 

possible mais, lorsque c'est le cas, il per- 

met de gagner jusqu'à trois lignes de port. 

L'UART interne 

L'UART dont sont équipés les 16F627 et 

16F628 est parfois appelé SCI dans cer- 

taines documentation MICROCHIP pour 

Serial Communication Interface. En fait, il 

s'agit de ce que l'on appelle plus commur- 

nément un USART, c'est à dire un émet- 

teur/récepteur universel de données syn- 

chrones et asynchrones. De fait, il peut 

fonctionner comme une interface série 

asynchrone classique en full duplex mais 

aussi comme une interface série syn- 

chrone, restreinte dans ce cas au seul 

mode half duplex. 

Son mode d'utilisation le plus courant reste, 

  

  

> Caractéristiques principales comparées 
des 16F84, 16F627 et 16F628 

Paramètre ne 16F84 16F627 16F628 
Fréquence d'horloge maximum 20MHzZ 20MHZ 20 MH 
Mémoire Flash de programme (mots) 1024 1024 2048 
Mémoire vive (octets) 68 224 224 

Mémoire EEPROM de données (octets) 64 128 128 
Timer 8 bits 1 2 2 

Timer 16 bits - 1 1 

Lignes de ports parallèles 18 16 16 

Module capture, comparaison, PWM à 1 1 

Référence de tension inteme - 1 1 

Comparateur analogique - 2 2 

UART - qe 1 

Source d'interruption 4 1710: 10 

Reset en cas de baisse anormale de l'alimentation  - 1 1 

Horloge inteme = 2 modes 2 modes 

Plage de tension d'alimentation 2à6V Sà5,6V 8 à 6,5V 

Prix unitaire TTC moyen au 22/02/02 (version 4 MHz) 884e 404e 457e   

bien évidemment, le mode série asyn- 

chrone permettant ainsi la connexion de 

l'application dans laquelle il est utilisé à la 

majorité des équipements infommatiques 

classiques. 

La vitesse de transmission de cet USART est 

totalement programmable grâce à un registre 

inteme mais est identique en émission et 

réception. La parité n'est pas supportée 

directement par cet USART en ce sens qu'il 

ne la calcule ni ne la vérifie. Par contre, il offre 

la possibiité de transmettre et de recevoir 9 

bits de données, ce qui permet de gérer 

cette parité par logiciel et d'utiliser ce neu- 

vième bit pour l'émettre et la recevoir. 

La source de tension de référence 
et les comparateurs analogiques 

Ces deux fonctions, assez peu fréquentes 

sur un microcontrôleur, sont indépendantes 

l'une de l'autre. Nous vous les présentons 

cependant ensemble car on les associe très 

souvent, En effet, comme son nom l'indique, 

la source de tension de référence est en fait 

Brochages des 16F84, 
16F627 et 16F628 
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une source de tension programmable au 

moyen d'un registre inteme. Les compara- 

teurs, quant à eux, sont en fait un double 

comparateur analogique, disposant de nom- 

breux modes de configuration. Ils peuvent 

comparer les niveaux de plusieurs tensions 

extemes distinctes, bien sûr, mais peuvent 

aussi utiliser comme élément de comparai- 

son la tension provenant de la source de 

tension de référence. Les sorties de ces 

comparateurs sont accessibles de l'extérieur 

mais peuvent aussi être utilisées en inteme 

pour déclencher des interuptions. 

Les timers 

Si le timer O, présent sur le 16F84, se 

retrouve identique à lui-même dans les 

16F627 et 16F628, il est maintenant 

accompagné de deux autres timers offrant 

une multitude de fonctions qui ont pour 

noms, tout simplement, timer 1 et timer 2. 

Le timer 1 est constitué principalement d'un 

registre 16 bits qui voit son contenu évoluer 

de 0000 à FFFF puis revenir à 0000 par 

débordement en générant une interruption 

à ce moment là s'il y a été autorisé. Ce timer 

peut utiliser trois sources d'horoges diffé- 

rentes. En mode timer, il utilise l'horloge ins- 

truction. En mode compteur, il peut utiliser 
un signal exteme ou bien, encore, il peut uti- 

iser le signal d'un oscilateur qui lui est 

propre, réalisé en connectant Un quartz 

entre des pattes adéquates du boîtier. 

Le timer 2, quant à lui, est un timer 8 bits 

composé d'un registre de même taille mais 

associé à un pré-diviseur et à Un post-divi- 

seur ainsi qu'à un registre dit de période. Ce 

  

timer voit son contenu partir de O et être aug- 

menté au rythme de l'horloge instruction, 

après division éventuelle par le pré-diiseur. 

Lorsque son contenu devient égal au 

contenu du registre période, il est remis à 

zéro et un signal est appliqué au post-divi- 

seur. La sortie de ce demier peut alors géné- 

rer une intenuption si elle y a été autorisée. 

On le voit, les ressources liées au comp- 

tage de temps et à la génération de signaux 

et d'intemuptions calibrées sont donc consi- 

dérablement plus nombreuses que sur le 

16F84, 

Modules capture, comparaison et 

PWM 

Demier périphérique nouveau, le module 

capture, comparaison et PWM, c'est à dire 

encore modulation de largeur d'impulsion, 

ouvre la porte à la génération de signaux 

programmables aux 16F627 et 16F628. 

Le module capture se charge de capturer 

le contenu du timer 1 à l'une des 

échéances suivantes sur la patte CCP1 : 

- tous les fronts descendants, 

- tous les fronts montants, 

- tous les quatre fronts montants, 

- tous les seize fronts montants. 

Lorsqu'une capture a lieu, une intemuption 

peut alors être générée. 

Le module comparaison, quant à lui, com- 

pare en permanence le contenu d'un 

registre inteme programmable par vos soins 

avec le contenu du timer 1. Lorsque l'éga- 

lité a lieu, les phénomènes suivants peu- 

vent se produire : 

- passage au niveau haut de la patte CCP1, 
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er 
This powerful (200 nanosecond instruction execution) yet easy-to-program (only 35 HA 
word instructions) CMOS Fiash-based 8-bit microcontroller packs Microchip's powerful 
architecture into an 18-pin package and is upwards compatible with the PIC16CE2XA, 
PIC16CEX and PIC12CX devices. The PIC1BF628 features Mu intemal oscillator, 128 
bytes of EEPROM data memory, à capture/com 
a programmable voltage reference that make it ideal for adrantage anslog / integrated level 
applications in automative, industrial, appliances and consumer applications. 

PIC16rA2X EEPROM Memory Programming Specifications 

USART, 2 Comparators and 
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16F628 est disponible sur le site Internet de 

Microchip mww.microchip.com) 

  

- passage au niveau bas de la patte CCP1, 

- aucun changement d'état de la patte mais 

génération d'une interuption. 

Enfin, le module PWM permet de générer 

automatiquement un signal modulé en lar- 

geur d'impulsion avec une résolution pou- 

vant aller jusqu'à 10 bits sans aucune inter- 

vention de l'unité centrale autre que la 

programmation initiale des registres appro- 

prés. 

Les «autres» nouveautés 

Au vu de ce «déballage» de richesse fonc- 

tonnelle, elles peuvent faire piètre figure 

mais s'avèrent toutefois très intéressantes 

pour certaines applications. Les 16F627 et 

16F628 vous proposent ainsi : 

- Une fonction qui permet de relier en 

inteme l'entrée de reset à la ligne d’alimen- 

tation V*., comme c'est le cas dans de 
très nombreuses applications, libérant ainsi 

la patte /MCLR qui devient une entrée/sor- 

te parallèle comme les autres. 

- Quatre nouveaux modes de fonctionne- 

ment de l'oscilateur d'horloge dont un 

mode très intéressant d'horloge inteme à 

4 MHz qui ne nécessite aucun composant 

exteme. 

- Un reset automatique en cas de baisse 

anomale de la tension d'alimentation. 

Les rogramnIAteurs pour 
16F627 et 16F628 

Même si les 16F627 et 16F628 disposent 

du nouveau mode de programmation 

basse tension appelé LVP pour Low Vol- 

tage Programming ; ils supportent aussi la 

programmation «nomale» haute tension du 

16F84. Ils peuvent donc être programmés 

sur n'importe quel programmateur destiné 

à un 16F84, sans aucune modification 

autre que le fait de sélectionner sur le logi- 

ciel associé la référence correspondante ; 

les principaux logiciels de programmation 

actuellement utilisés, que sont ProPic2 et 

ICProg (disponible sur le site Intemet de 

l'auteur d'adresse \1www.tavemier-c.com), 

connaissant bien évidemment ces circuits. 

Pour ce qui est du schéma du program- 

mateur proprement dit, il faut juste vérifier 

que la patte du support qui reçoit la broche 

10 du 16F627 ou 16F628 ne soit connec- 

tée à rien (ni masse, ni tension d'alimenta- 

tion ou de programmation). Si tel n'est pas 

  nm 
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Fusible 
FOSC2, FOSC1 000 
et FOSCO 001 
(dans cet ordre) 010 

011 

100 

101 

110 

TAERX 

MDT(E) 0 
1 X 

PWRTE) 0 
1 X 

BODEN 0 
1 X 

LVP 0 
1 X 

CPD 0 

1 X 

MCLRE 0 

1 X 

CPO et 1 — 
ATX   

État État par défaut Fonction 
Oscillateur LP 

Oscillateur XT 

Oscillateur HS 

ES parallèle sur OSC2, entrée 

horloge externe sur OSC1 
Oscillateur RC inteme, E/S parallèles s 

ur OSC1 et OSC2 
Oscillateur RC inteme, E/S parallèle 
sur OSCT, sortie 
horloge sur OSC2 
Oscillateur RC exteme, E/S parallèle 
sur OSC2, résistance 
sur OSC1 

Oscillateur RC exteme, sortie hondoge 
sur OSC2, résistance 

sur OSC1 

Timer chien de garde inactif 
Timer chien de garde actif 
Timer de reset à la mise sous tension actif 

Timer de reset à la mise sous tension inactif 

«Brown out reset» inactive 

«Brown out reset» active 

Programmation en mode haute tension 
Programmation en mode haute et 

basse tension 

Code de la mémoire EEPROM 
de données protégé 
Code de la mémoire EEPROM 
de données non protégé 
RAS/MCLRE ES parallèle, reset reliée 
en inteme à V,,, Ë 

RAG/MCLRE utilisée comme entrée 

de reset exteme 

Voir tableau 4 

Mémoire de programme non protégée 

Résumé de la signification des fusibles de 
Œ2> configuration des 16F627 et 16F628 (un 

fusible Vierge correspond à un 1 logique)     

le cas, il faut isoler cette patte pendant la 

phase de programmation des 16F627 ou 

16F628. C'est tout ! 

Les «fusibles» 
de configuration 

Nous avons Vu, dans notre n°262 de 

décembre/janvier 2001/2002, comment 

définir l'état des fameux fusibles de conti- 

guration des 16F84, 16F876 et 16F877 qui 

vous posaient souvent problème lors de la 

programmation de ces circuits. Voici donc, 

grâce au tableau 3, comment faire de 

même pour les 16F627 et 16F628. 

Nous ne reviendrons pas sur les fonctions 

des fusibles qui existaient déjà sur le 16F84 

et que nous avons décrites dans l'article 

précité. Voyons juste rapidement les fonc- 

tions des «nouveaux» fusibles présents sur 

ces circuits : 

- CP1 et CPO sont les fusibles de protec- 

tion de la mémoire de programme contre 

une lecture non autorisée. Ils fonctionnent 

comme le seul fusible CP du 16F84 mais 

permettent de protéger diverses zones de 

la mémoire de programme si nécessaire. 

Le tableau 4 indique les différentes combi- 

  

  

CP1 et CPO Zone protégée Zone protégée 2 
16F627 16F628 

00 0000 à OSFF 0000 à O7FF Signification 
o1 0200 à OSFF 0200 à 07FF er ee ou 
10 - AUCUE 0400 à O7FF cas des 16F627 
14 Aucune Aucune et 16F6P8     

  

naisons possibles pour les 16F627 et 

16F628. Comme pour le 16F84, la 

mémoire est non protégée si ces fusibles 

ne sont pas programmés. 

- CPD est le fusible de protection du 

contenu de la mémoire EEPROM de don- 

nées. Si ce fusible est programmé, le 

contenu de la mémoire EEPROM de don- 

nées est protégé. En règle générale, ce 

fusible est laissé non programmé. 

- LP est le fusible de sélection du mode de 

programmation basse tension des PIC 

16F62%x. En effet, comme nous l'avons indi- 

qué ci-dessus, ces circuits peuvent se pro- 

grammer avec une «haute» tension de 12V 

comme les 16F84 ou avec une seule et 

unique tension de 5V. Pour cela, ils doivent 

être mis en mode LMP en ne programmant 

pas ce fusible. Cela signifie donc que, par 

défaut, les circuits vierges sont toujours en 

mode L\P Fort heureusement, même lors- 

qu'ils sont dans ce mode, ils peuvent toujours 

ête programmés en mode «haute» tension. 

- BODEN est le bit de validation du «broun 

out reset» ou reset automatique en cas de 

baisse anomale de la tension d'alimenta- 

ton. Pour plus de précisions à ce sujet 

nous ne Saurions trop VOUS recommander 

la lecture de notre ouvrage «Les microcon- 

tôleurs PIC : Description et mise en œuvre» 

dans sa demière édition (celle accompa- 

gnée des deux CD ROM de MICROCHIP) 

publié chez DUNOD. En général, il est vive- 

ment conseillé de ne pas programmer ce 

bit afin de valider cette fonction. 

Nous en resterons là de cette présenta- 

tion, nécessairement un peu rapide des 

16F627 et 16F628 en espérant qu'elle 

VOUS aura donné envie de découviir ces cir- 

cuits qui, tout en coûtant moitié moins cher 

que le 16F84, répétons-le, ouvrent la porte 

à de nombreuses nouvelles applications. 

Rappelons que leur fiche technique com- 

plète est disponible sur le double CD ROM 

MICROCHIP joint à notre ouvrage «Micro- 

contrôleurs PIC : Description et mise en 

œuvre» (2ème édition) publié chez DUNOD 

ou bien encore sur le site Intemet de 

MICROCHIP dont l'adresse est : 

Wwww.microchip.com., 

C. Tavernier 

tavemier@tavemier-c.com 
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Au sommaire : Module fréquencemètre 
automatique 50 MHz - Séquenceur 
multivoies - Accéléromètre - Délesteur 
haut de gamme - Générateur de créneaux 
à quartz - Superviseur d'alimentation pour 
microprocesseur - Détecteur à infrarouge 
passif - 3 petits convertisseurs alimentés 
par pile JV - Montages flash : vibreur pour 
téléphone portable - protection thermique 
pour amplificateur - interface symétri- 
que/asymétrique - correcteur RIAA inverse 
- Compatibilité des modules radio AM - 
Platine de transmission à 2,3 et 2,4 GHz - 
Concours «Robots» Electronique Pratique 

Au sommaire : Distorsiomètre 1 KHz - 
Minuterie polyvalente à mémoire - 
Baromètre/thermomètre digital - Démo- 
dulateur FSK - Serrure à quartz - 
Personnalisation d'un répondeur télé- 
phonique - Décodeur programmable pour 
afficheur 7 segments - Adapteur RCS série - 

module pour table de mixage disco - 
dispatching aléatoire pour enceintes - 
l'audio facile avec les modules Telecontrolli : 
amplificateur stéréo pour casque, 
préamplificateur avec correcteur de tonalité, 
Indicateur de niveau à LED, préamplificateur 

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

CAR PACE 

(ee TE AT ET ET A CE 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://wwvw.eprat.com 

  

  

Au sommaire : Thermostat avec un 16F84 
- Mire vidéo couleur - Disjoncteur 
magnétique - Décodeur de télécommande 
RC5 - Contrôle de relais par télé- 
commande - Radar de garage US - Vidéo 
Select 2000 - Circuit échantillon- 
neur/bloqueur - Interface imprimante pour 
Basic Stamp - C ù AO» : 
Power Concept , Edwin 32, B2Spice, 
CSieda 4,0, CIAO-4, Visual Spice, 
Windraft 3.05, Windboard 2.23 et 
lvex Spice, Protéus VSM, PCB Designer - 
Montages flash : interface audio 
asymétrique - régulateur suiveur. 

OPTION CD-ROM 

FAT "= eu 200 à se og con    
  

  

  
  

Au sommaire : Variateur pour moteur de 
bateau - Ping-pong sur téléviseur - 
Temporisateur avec le 16F84 - Nettoyeur 
de signaux vidéo - Tableau de bord digital 
- Compteur universel à très faible 
consommation - Outil de programmation 
pour HC11 - Polarisation d'un VCO pour 
câble et télévision - Eclairage de secours - 
Programmateur d'EPROM 2716/2764/ 
27128 et EEPROM 2816 - Surveillance de 
perturbation secteur - Montages flash : 
barrière infrarouge - Grand concours 

robotique 2001 - À propos des afficheurs 
LCD alphanumériques. 

Au sommaire : Chargeur d'entretien 
pour batteries au plomb - 3 contrôleurs 
pour moteurs pas à pas - Pro- 
grammateur d'EEPROM I2C - 
Télécommande 3 canaux bistable - 
MémoPlC - Afficheur 6x6 PIC - 
Stroboscope à LED - Relais de 
sonnerie pour téléphone portable - 
Contrôle d'accès à commande vocale 
- interrupteurs externes multiples avec 
le 68HC705 - Module de traitement 
opto - Montages flash : débitmètre 

digital - alimentation bipolaire - 

  

LES VTT ET, 
LEURS APPLICATIONS 

  

  

  

Au sommaire : Serrure à carte à puce - 
Lecteur de cartes à puce universel - 
Circuit de test pour batterie sans 
voltmètre - Méléda numérique - Filtre 

d'appels téléphoniques - Détecteur à 
fibres optiques - Robot écrivain - 

micro hi-fi et son récepteur - émetteur 
CTCSS compatible LPD - radio- 
commande HF 4 canaux simultanés - 
micro FM miniature - antenne et 
préampli pour bande FM - Montages 
flash : télécommande 48 canaux : 
l'émetteur - télécommande 48 canaux : 
le récepteur 

  

Au sommaire Bargraph 

programmable - Diffuseur de message 

vocal - Jeu de Tétris sur TV - Pic en 
poche : programmateur - Transmetteur 

téléphonique - Détecteur de crête - 
Horloge/loto avec PIC 16F84 - 
Indicateur de lave-glaces - 

: l'emploi des 

capteurs - détecteur d'approche - 

mesure d'humidité - luxmètre - capteur 
de chaleur - Montages flash : 

commande de ventilateur - générateur 

de température. 

Au sommaire : Simulateur de présence 
intelligent - Dé qui tombe à pic - Con- 
vertisseur 12 V/21 V - Télécommande 
IR à PIC - Micro de mesure pour 
enceintes acoustiques - Contrôle actif 
de la tonalité - Serrure à télécarte à 
auto-apprentissage - Récepteur Reflex 
grandes ondes - 

: généralités sur 
les caméras - panorama des caméras 
miniatures - répartiteur 2 voies - ré- 
partiteur 3 voies - modulateur TV UHF 
ou VHF - 3 amplis vidéo - liaison sans 
fil - détecteur vidéo d’intrus - Monta- 
ges flash : programmateur journalier. 

    

Au sommaire : Casque antibruit - 
Réhausseur de couleur pour lecteur DVD 
- Testeur de LED - Relais programmable - 
Thermomètre inté-rieur/extérieur avec 
mini et maxi - Driver de câble coaxial - 
Journal lumineux à persistance 
rétienienne pour PIC - 

: Realizer - 
kit de développement pour carte à puce 
ASE Il - clés de protection eToken sur 
port USB - Basic Tiger - 5X Emul Kit - 
Programmateur universel All-11P2 - Kit 
de développement pour module de 
reconnaissance vocale Voice Extrême 
364 - Emulateur temps réel MR PIC - 
Montages flash : émetteur de sécurité 16 
canaux - récepteur 16 canaux sécurisé. 

Au sommaire : Carte de développement 
pour PIC - Expanseur de dynamique pour 
lecteur de CD - Contrôle de passage 
laser - Laboratoire miniature - 
Amplificateur passif pour téléphone 
portable - Electromyographie - Sonnerie 
automatique - Pilote LCD compact - 
Centrale d'acquisition analogique/ 
numérique - Chargeur de piles et 
accumulateurs - Voltmètre LCD 2000 
points - Montages flash : commande 
optique. 

EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

    Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16. 

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

Q Chèque bancaire Q CCP 
Veuillez me faire parvenir 1 le(s) n° suivant(s) seuls 

Q Mandat Q CB (à partir de 15,24 €) 
sn x 4,57 € =... € (le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM …..... x 6,87 € = 

] le(s) CD-ROM seul(s) x 2,30 € = € Ule coffret 4 CD (EP 256) x 6,10 € = 

Adresse 

  
CP Li LE LUI EL] 

Q le coffret 4 CD (EP 256) 

date d'expiration  L_1_1L 11 Signature : 

le numéro 

seul 

(port compris)



ASIA) 

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 

LES SERVICES PUISSANCE 3 

Bureau Commercial : 
100, rue Emile COSSONNEAU 

93330 Neuilly sur Marne 

  

e Gravure de CD-R ° Imprimerie 
e Pressage de CD Rom + Conditionnement 
* Duplication de disquettes « Stockage 
+ Packaging + Routage 
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79012 PARIS 
Tel : 0143 40 29 36 - Fax : 01 43 40 37 02 
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NOUVEAD | WN ELECTRONIQUE 
MAGASI * 824 rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48 

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 
  

PROGRAMMATEUR MILLENIUM MAXI 
programme les cartes à puce et de type Wafer ainsi 

que les composants «24C16 et PIC16F84...» directe- 

ment sur le support prévu à cet effet 

SUPER PROMO 44,97 € 
  

  

  

  

    
x1 x 10 x 25 

Carte Gold Wafer 14,33 € 12,81 € E 
Carte Silver 22,87 € 19,82 À 
Carte Fun 27,44 € wp 4,39 € 
PIC16F84 4 EeW 4,12€ 
PIC16F876 11, 43 € 10,67 € 
24LC16 ,3/ € 1,22 € 1,07 € 
24LC32 2,29 € 2,13 € 1,98 €     
  

Programmateur de cartes à puces 

| 12Cbus/AVR-SPIprog/PIC-JDMprog 
Le CAR-O4 est un lecteur/programmateur/co-pieur 
de cartes à puces compatible avec les modes de 

| programmations  Phoenix/Smartmouse/l2Cbus/ 
AVR-SPI prog/PIC-JDMprog permettant entre 

” autres de lire et programmer les WaferCard 

(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16), les SilverCard 
(PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+24C16), les FunCard 
(AT90S8515 +24C64), les cartes Eeproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les 
cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types 

de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 
ment de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579 MHz ou 6 MHz. Le CAR- 
04 se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il 
est équipé de protections contre les inversions de polarités et les courts- 
circuits. Il possède en standard un connecteur de cartes à puces aux 

normes 1S$07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne sous 
Windows95/98/NT/2000/ME/XP. Prix 95 € 

XP01 
Le XPO1 est un programmateur de cartes à puces com- 

patible Phoenix/Smartmouse (6 MHz) et JDMprog. Il 
permet de lire et programmer les cartes Wafer, Gold 
Water, Silver, ainsi que les composants 837 tulipe 

prévus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16. rix 

Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce IS07816. Un 
connecteur micro-SIM est prévu en option. 

  

  

PCB102 

avec une carte livrée 

  

. 312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

2. Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
« AO” Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 

«Surfez» sur notre site internet de nombreuses promos «on line» 

www.compopyrenees.com 

  

AH 
  
  

  

  

MAINTENANCE VIDEO 
e THTTV à partir de 22,87 € 

e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 1,07 € à 3,81 €) 
e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 12,04 € 

+ Pochette de 5 inter. Grundig 10,52 € 
e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1A-16A-2A-2,5A-3,15A-4A 4,42€ 
e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 4,42 € 
e Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 8,99 € 
+ Bombe de contact KF mini 5,95 € moyen 7,47 € max 13,57 € 

+ Bombe refroidisseur mini 7,47 € grand modèle 13,57 € 
e Tresse étamée 1,20 m 1,45 € 30m 14,48 €   GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 
  

  

Serrure de l'an 2000 avec changement de code à chaque 
introduction de la carte «clé» de type wafer. Possibilité de 16 M 
cartes clés simultanées. Programmation et effacement (des ÿ 

carte. 2 types de relais possible 1 rt ou 2 rt. 

  

passe, programme aussi les composants de type 24C16/32/64, 
12C508/509, 16F876 etc. 

  

MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND I : 22,71 € + BAND 2 : 22,71 € + les 2 : 42,62 €] 
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PCB106 
Programmateur autonome, permet la lecture des 

cartes type «Wafer Gold» (si la carte n'est pas en mode 
«code protect») la sauvegarde dans une mémoire 
interne et la programmation du PIC et de l'EPROM se 
fait en une passe et cela sans ordinateur. Fonctionne 

SELECTION ET PROMO DES LIVRES 
+ Connaître les composants électroniques 

+ Pour s'initier à l’électronique, tome | 

+ Pour s'initier à l'électronique, tome 2 

+ Electronique, rien de plus simple 

    

       

  

   

  

sur piles ou bloc alim. rix 53,20 € * Electronique à la portée de tous, tome | ….. 

* Electronique à la portée de tous, tome 2 17,53 € 

+ 304 CirCUITS nn 25,15 € 

+ Pannes TV " 

+ Le dépannage TV rien de plus simple . 

+ Cours de TV, tome | . 

+ Cours de TV, tome 2 . 

+ Fonctionnement et maintenance 

  

Prix 59,46 € D 

  

PCB105 programmateur de cartes à tome | … 

puces et de composants tome 2 
Programmateur compatible Phoenix en 3.57 et 6 tome 3 

MHz, Dubmouse, SmartCard, JDM, Ludipipo, 
NTPICPROG. reset possible sur pin 4 ou 7, loader en 

hardware intégré, programme les cartes wafer en 1 

16F84, 

Prix kit 68,45 € 
monté 83,69 € boitier conseillé KF D30 

* Les magnétosocopes VHS 

+ Carte à puce . 

+ Répertoire mondial des tr transistors . 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95. 34, 30 € 

+ Montages électroniques autour du PC 33,54 € 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

Kit de 10 courroies 9 différents : + carrée 4,42 € « plate 5,34 € 

NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV. 44,97 € (version anglaise) 
  
  

   

 



  

  

Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. | 

HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 

68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 | 
Tél. : 03. 89.45.52.I1     

VDS lampes radio TV 155 Euros + 

50 donnes. M. OUDIN Gabriel 

41 rue de la Grille - 71460 

AUTUN :- Tél. : 03 85 52 63 43 

VDS transfos d’alim TSF 15,30 € 

pièce. Récepteur goniomarine hea- : 

thkit MR 1010 : 60 €. Hauts par- 

leurs TSF 8 €. Tubes TV 0,30 €. 

Livres de TSF doc et schémas. 

DUPRÉ Hubert 
16 rue Michel Lardot 

10450 BRÉVIANDES. 

Cause retraite, VDS doc tech- 

nique 15 ans +V. de O, TV TFK, 

Thomson, Philips, Grundig, Océanic 

+ divers. Faire offre au 

Tél.:01 64 48 2451 

Cherche tiroirs RM 564, (oscillo- 

scopes à mémoire à tubes) et 

contrats scientifiques professionnels : 
E Cabinet Solaire H 46, rue Jean Jaurès - 77290 Mitry Mory |: pour projets magnétomètres, 

susceptomètres. 

Tél. :01 40 92 16 91 

VDS filtres de fréquences réglables 

simples et doubles, géné. Férisol 

903T - Qmétre Férisol 803M avec 

étalons 900 F Tél. : 02 48 64 68 48 : 

VDS magnétophone à bande 

THOMSON mod. DB 248 hifi 4 
pistes, mélangeur à réviser 40 €, 

Insoleuse KFBoard 4 tubes UV de 8 : 
W chacun, état neuf : 75 €. 

Tél. : 06 22 24 72 23 

VDS collections complètes : Haut- : 

Parleur de 1969 à 1998, Elect. 

Pratique de 1978 à ce jour. 

Très bon état. 7 F le n°. 

Tél.:03 21 79 91 81 

VDS état de marche magnétosco- 

pe BETAMAX CL7 avec cassettes : : 
500 F Oscillo HAMEG 20 MHz 2 
voies : 2000 F - fax photocopieur 

SAGEM : 500 F M. DERVILLEZ 
Tél. : 05 46 23 17 09 

ELC, fabricant d'appareils électronique de mesure, recrute 
TECHNICO-COMMERCIAL 

de formation D.U.T ou B.T.S électronique ou équivalent. 

Vous êtes organisé, méthodique, tenace et d’un contact agréable. 

Basé à Paris pour prospection région Parisienne et moitié Nord de 

la France. Fixe + prime + frais + voiture fournie. Adresser lettre 

manuscrite + C.V détaillé, salaire actuel, prétentions et photo à : 
ELC - 59 Avenue des Romains - 74000 ANNECY 

TECHNICIENS de SAV Electroménager 

dpts :60-75-77-78- 91-92-93 -94 -95 

Vous êtes amené à intervenir en clientèle pour le dépannage 

d'appareils de toutes marques. 

De formation de base Electromécanique ou Electrotechnique, 

complétée par un Bac Pro MAEMC, un niveau IV TMAE-AFPA ou 

un BTS, vous êtes titulaire du permis B et vous 

justifiez d'une expérience significative dans le métier du 

dépannage des produits "blancs ".Afin de suivre le développe- 

ment des nouvelles technologies, nous vous ferons bénéficier de 

formations régulières. Nous mettrons à votre disposition les 

| moyens les plus performants pour vous aider dans votre métier : |: 
base dedonnées sur le gros électroménager, hot-line, téléphone 

| mobile, voiture, rémunération liée aux résultats et à la satisfaction |: 

client. Conditions spéciales pour les candidats de province (jusqu'à 

400 km aux alentours de l'Ile de France). Prise en charge de 2 billets 

AIR SNCF par mois pendant | an. Participation aux frais d'héberge- 

ment pendant 6 mois et aide à la recherche d'un logement 

Merci d'adresser lettre de candidature et CV 

(en précisant la référence SAV/elec) à : 

ou par mail : solaire-h@wanadoo.fr Tel : 01 64 67 79 64 

Société spécialisée dans la distribution d’outils de 

développement pour l’industrie électronique 

RECHERCHE D'URGENCE 

UN TECHNICIEN DE S.A.V / MAINTENANCE passionné 

par ce métier (débutant accepté) 

Prendre contact au : 01 41 47 85 85 

demander Monsieur Zerdazi. 

Achèterais schémas, rensei- 

gnements, bibliographie sur le 
VDS instruments de mesure 

anciens pour TSF 1915/30 lampes 

radio euro anc. rouge transco. etc. | > 

préciser recherche. Joindre env. self : lampes à allumage par détec- 

adressée. Merci M. CALLE Roger M. LOW HONG Georges 

67 rue du Rudel - 81000 ALBI : 

97430 LE TAMPON 
Cause santé, VDS stock de comp. 

Appareils élect. et livres tech. Envoi i VDS cours radio et cours TV 

liste 30 pges contre 2 timbres ou 

par e-mail : rriccs@aol.com 

M. COHEN-SALMON Richard : , : 
gon» électronique. Table des 

i fonctionnement, dépannage des : 

: teur infra rouge, made in China. : 

12 rue Cléret de Langavant 

i simplifiés (à transistor 1977) 84 
i € chaque. Ce sont les meilleurs : 

i cours pour apprendre loe «jar- : 

66c, Boulevard des Martyrs 

de la Résistance 

21000 DIJON 

  

matières c/ 3 timb. à 

! Phil TANGUY 3 rue Gabriel : 
Faure - 56600 LANESTER 

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. :04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 

CIRCUITS IMPRIMÉS SF 
ou DPF étamés, percés sur VE. 

i| 8/10 ou 16/10, œillets, face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

VDS | bande magnétique très 

bonne qualité & 25 environ 

1000 m enregistrér une fois. 

Bobine plastique petit noyau, 

emballage plus fort compris : 

29,73 € + 5 bandes © idem : 

7,63 € + port. 

M. GERARD Raymond 

Le Calvaire les Perques 

50260 BRICQUEBEC 

Tél. : 02 33 52 20 99 

Ahurissant ! sur un transfo à 2 

? colonnes j'ai réussi à mettre la bobi- 

: ne de la seconde colonne en attrac- 

tion avec la première, grâce à une 

? diode commutable, ce qui ajoute de 

l’énergie au primaire au lieu de lui 

? en soustraire. Je cherche un Docteur 

en physique pour répondre à cette 

? question : le pôie du rotor de l'alter- 

? nateur qui s'éloigne du pôle du sta- 

tor est-il repoussé avec un couple 

moteur masqué par le couple 

«frein» le précédent ??? 

BON Patrice 

Tél. :04 77 31 98 13 

Nous rappelons à nos 

lecteurs que les petites 

annonces GRATUITES sont 

EXCLUSIVEMENT 

réservées aux 

particuliers abonnés. 

Concernant les sociétés (PA 

commerciales) vous reporter 

au tarif page 94. Merci de 

votre compréhension. 

Le service publicité. 
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IE TUE 
TV - vidéo 

Composants électroniques 

  

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 

Tél. : 01 48 28 06 81 
ER CRE ETAT: 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30     

  

Antennes 

VIDEO INVERSEUR 

SURVEILLEANICE DE TENSION 

CAMSETW1 | INVERSEURS 
Système vidéo sans fil. Pack compre- DE TENSIONS 
nant 1 moniteur et 1 caméra/iransmet- 
teur N/B sans fil. Portée 100 m, sortie 
VCR, caméra CMOS 352 x 288. 

L'ensemble 272,87 € 

  

CAMCOLMHA2 
Mini-caméra couleur avec microphone.   

  

12VCC-230VAC 
Inverseurs de ten- 
sion (CC vers CA). 
Pour usage d'ap- 
pareils de 220 V     Capteur d'images couleurs 1/4” CCD 525 

x 582 pixels 350 lignes TV 5 lux à F 1.4. 

  

dans la voiture ou 

Alim. 12 V 50 mA. 121,77 € D sur un bateau. Complètement protégé. Tension 

  

  

      
  

de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC 

  

      

      

g CAMCOL4A : : 
Caméra couleur 1/3” CCD avec microphone. (1 0-15VCC voitures, camionnettes, etc.) 
512 x 582 pixels. 350 lignes TV. Lentille 3,5 150 W 
mm. Alim 12 V/120 mA 112,66 € 300 W 

600 W 

CAMERA COULEURS USB CMOS 1/3" 352 x 288. Divers | 1000 W 
formats vidéo sous Windows 98/2000/ME 50,16€ CONVERTISSEUR DE TENSION 

CASQUE SANS FIL UHF 24 VCC vers 12 VCC 
WHP 520 D 2 casques stéréo et rechargeables. ; ; : 

© 433 MHz, réception jusqu'à 100 m. Réglage du Max 20 À. Pour l’usage d'appareils 12 V dans des 

a son, chargeur de batterie incorporé 89,80 € camions, bateaux, etc. 

TRANSMETTEUR VIDEO ET CAMERA É 

VS540CA. Transmet sur un 2è téléviseur TÉLÉCOMMANDE 
signaux audio et vidéo. Portée 30 m, |, - $" THOMSON TCPON 
4 canaux + caméra vidéo 189 € s 
VS540 (sans caméra) 152€ nc < NAVILIGHT 

= FLPS Sys tem D 

Li HP Pan PA tubes n Dorescents es) Toutes les fonctions des télécommandes 
PRÈS ) d'origine Thomson - Brandt - Saba - 

Tubes fluorescents miniatures (4 mm). longueur 30 cm, lumi- Telefunken - Ferguson 
nosité extraordinaire. Alim 12 V avec le module FLPS. 5 cou- 
leurs au choix bleu, vert, rouge, blanc ou jaune. 7,47 € pièce 
  

  

| CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM 
TURE COULEURS GER. COMPACTES A  @ff\ sso8L 

L © réf. Camcolchai DECOUPAGE Ÿ Numérique 3 1/2 digit 
C-MOS 1/3" - 380 PSSMV4 N | 10 A résistance - 

Fe 5 7 KIT DE SOUDAGE POUR 
DEBUTANT K/START2 

+. comprenant un multi- — 

  

“ 1 4,4 mètre numérique - 1 
#97 lignes - PAL - Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- DEA capacité - fréquence = A pince plate - deux kits 

LME SluvFi.20objectif 15 vec 3,6 A (avec 8 fiches différentes). / 7 max 20 kHz-tempé-  Héæ MK109, clé électronique 
M 3,6mm-12vcc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 ratur :-20°C 1000°C _ et MK115 vumètre de poche - 
… mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. data-hold rétro-éclairage + pro- pompe à dessouder et un jeu de 

x 58 mm PSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24 tection d'erreur de mesure par 6 tournevis de précision. L'en- 
| Vec/2,3A les cordons semble sous blister     

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) … |997,1983, 16084 1Go s?0un 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

a . 

ESS RCE Dai 
Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour 

satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 
  

      

  

et de 14h à 18h. 

JAPONIAIS 
spécifiques TV vidéo 

ST6393B1/ZM=10101060 33,80 €  /AJLSOFT36FT 43,00 € 
ST6395B1/NL 38,00 € ST9293J9B1/SOFT9NFT 33,00 € 
ST6397B1/BCM 10246350 17,00 €  ST92791J7B1-EM14B- 
ST9291J6B1 TX91/ 350397 52,00 € 

AM12 33,00 €  STP3NAGOFI 4,00 € 
ST9291J6B1/AEA/ STP3NA80FI 9,00 € 

SUB! TX91/EM6 200 ‘ SES Joe \ 
ST9291J7B1/AAH TX91ES 57,00 € OR E es : 
ST9291JÈB1/ STR10006 9.00 € 

r AJC TX91EM-16 45,00€  STR11006 700 € 
STO291J7BITIXE2/NMI1 36,00€  Srpagi He 
ST9291J7B1TX91/ : 
EM16-2062 25,00€  STR40090 9,00 € 
ST9293J7B1 35,00€  STR4090 7,00 € 
ST9293J7B1/SOFT20 46,00€ STR41090 10,00 € 
ST9293J7B1/SOFT25 36,00€ STR450 17,00 € 
ST9293J7B1/SOFT28/FT 35,00€ STR451 10,00 € 
ST9293J9B1 23,00€ STR455 38,00 € 
ST9293J9B1/AJH NM21 26,00 € TE 10,00 € 
ST9293J9B1 TR50115 10,00 € 
STR53041 11,00€  STRS5707 13,00 € 
STR54041 8,00 €  STRS6307 38,00 € 
STR5412 10,00€  STRS6308 38,00 € 
STR58041 8,00€  STRS6309 17,00 € 
STR60001 10,00€  STRS6707 11,00 € 

STR80145 13,00€  STRS6708 14,00 € 
STRD1706 18,00 €  STRS6709 21,00 € 
STRD1806 9,00€  STV2110 22,00 € 
STRD1816 11,00€ STV2118 24,00 € 
STRD5441 15,00€ STV2145 7,00 € 
STRD5541 14,00€  STV2151 25,00 € 
STRD6008 10,00€ STV2160 23,00 € 
STRD6108 17,00€  STV6400 15,00 € 
STRD6202 14,00€ STV8224 13,00 € 
STRD6601 12,00€ STV8225 5,00 € 
STRD6802 12,00€  STV9379 8,00 € 

VTHD21B 
perceuse électrique 18 V et jeu 
de gravure avec 40 accessoires 
l'ensemble 37,96 € 

VTHD22B 
perceuse électrique 230 V et jeu de gravure 

avec 40 accessoires l’ensemble 50,16 € 

  

  

  

Ce programmateur permet la programma- 
tion des microcontrôleurs de la famille des 
PIC développée par la firme MICROCHIP. 
Il accepte les séries 16C6x, 16C7x, 
16C55x, 16C62x, 16F873, 16F874, 

Il se connecte sur le port série de tout PC 
et fonctionne sous DOS et Windows®. 
Son alimentation 12 V est doublée par 
bornier et fiche alim. 
autres modèles nous consulter 

Programmateur PIC P-02 
simple face monté 

(idem caractéristiques P-02 double face) 

  

" ADO NUE EUR TUE AE EEE 

Cart 3 programmateur de PIC 

  

  

— * æ Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876-16F84 et 24016. 
.#y = Alimentation par PC. 

É A Ci Cart 5 programmateur automatique 
TV magnétoscopes LE PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur ISO pour programmation 

directe des cartes à puces (PIC 84 ou 876 

Carte à puce Gold type Il 
(Silver) 

vierge munie du PIC 876 et EEPROM 24C64 

Carte à puce platform (vierge) 
>   {PIC 16F876/77 + 24164) 

{par quantité nous consulter) 

Grand choix : inters - THT - kit alimenta- NE Cart 1 Smart 
tion - télécommandes pour TV toutes W Card/Phoenix 
marques - Kit alim et kit maintenance, " A Programmateur de carte wafer 

télécommandes, embrayages, courroies, sur 1 téléphone, c'est désor- et à puce. Livré avec cordon et 
ere vidéo Lv nes mais possible. Dispo pour les 7 logiciel. s 

modèles Nokia réf. 8210, tors européens et japonais. (7 
Liste sur demande : 3,05 € port inclus 3310, 3210, etc. Permet d’ob- 

télécommandes 

de remplacement 

toutes marques 

      
    
    
    
    
    
    
    
    
      

Tous nos prix sont donnés à 
LA el Eee NET QUE 514 

selon le cours de nos appro- 
visionnements. Vente aux 

professionnels - particuliers - 
gros - détail - détaxe à l'ex- 
portation - Frais de port for- 

fait d'expédition jusqu'à 100 
g 2,30 € - de 100 g à 1 kg 
460€ -+de1kg6€- 

DOM-TOM et étranger port 
réel avion recommandé 

té NC) 
  KN Electronic 

c'est aussi : 

la distribution 
des pièces d’origine 

des marques suivantes 

      

tenir deux lignes sur le même portable d’un 
même ou différent opérateur (si votre mobile 

accepte les différents opérateurs). Ex quanti- 

Câbles de déblocage de 
téléphone portable (mo- 

dèles Nokia 8210, 3310, 
Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, etc.). | connecteur ISO 
Livré sans le soft. (Par quantité NC) Prix 

    

  

er] Permet de 

juste en déplaçant les inter- | |ton 0,6 dB + antenne parabo- 
rupteurs d'un côté ou de lique métal diamètre 60 cm 

l'autre par l'intermédiaire du L'ensemble 

  

Carte Wafer 4,50 
Picard 2 (avec led) (   

Tête satellite universelle Bos- 

  

        TOUTE LA GAMME EN STOCK   

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 

BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SoNeRo ETUIS CES: 0 ESS 01219) ES 0) | 4 
Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d’origine : 

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 

dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - 

- ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



  

ABONNEMENT ................................ 63 INFRACOM 41 

A D Suns 13 KN ELECTRONIQUE... 93 

ARQUIE COMPOSANTS... 51 LEXTRONIC nsenseereenceeereeeeeeeeense 47 

ATHELECCIF er. 9 MICROTRONIQUE 7 

CENTRAD EC lè couv MULTIPOWER css. 9 

CIF/ATHELEC ser 9 (@] INT © ES 9 

COMPO PYRÉNÉES 91 OPTIMINFO ssssrerreescreeeesceeeesneee 62 

DISTRICOM...nnnnneeeeeeeee. 9 PERLOR RADIO esse. 5 

DZ ELECTRONIQUE 73 PROGRAMMATION screens 7 

ECE sise 37 PUISSANCE 3... 91 

ELC CENTRAD sr Iè couv SAINT QUENTIN RADIO 58-59-67 

ELECSON O10C nier 91 SELECTRONIC ere. IVè couv 

ELECTRONIQUE PRATIQUE ANCIENS N°.....90 TECHNIBOX siens 72 

(c'e: © \ ee 31 TECHNICAL DATA SYSTEMS... 31 

HB COMPOSANTS... 62 VELLEMAN sise llè couv 

PEPDITES ANNONCES 
PAYANTES (particuliers mon abonnés et annonces de sociétés) : 15,25 € la ligne de 33 lettres, signes ou 
espaces taxes comprises. Supplément de 7,63 € pour domiciliation à la Revue. 15,25 € pour encadrement de l'an- 
nonce. 
GRAIUIES (abonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans 
les pages Petites Annonces. (Joindre aVotre-annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 
lignes de 33.lettres, signes ou espaces et doit être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). 
Pourlessociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication 
des petites annonces en contormité avecla.Loi Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à 
Publications Georges Ventillard/ Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris. 
CCP Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste. 

COLLABORATION DES LECTEURS 

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la des- 

cription technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'améliora- 

tion que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée). 

Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de Flashage : ARUMEDIA 
tout article (communications techniques où docu- Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 
mentation) extrait de la revue «Electronique pra- 
tique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 

procédé de reproduction mécanique, graphique, N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 

chimique, optique, photographique, cinématographique ou élec- DEPOT LEGAL MARS 2002 
tronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc. N° D'EDITEUR 1760 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le Copyright © 2002 L Le Lx nn ue Publicati r 

procadé, doit être adressée à la Société des Publications Georges PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
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    ET LL 
la qualité au sommet 

fa 
  

      

    
    

    

- D GmMo9s1N  PAL-SECAM, NTSC (en vidéo) 
(NAN: TLC ANT OT ù 

  

. EEE numérique du canal et de la fréquence ° É DL LÉ: 
Son Nicam+WSS L | : 
Sorties : Vidéo - Y/C - Péritel - HF t .e LP 

1859,78 € s , ‘ 

   

UE RSR 

(] M 
DV 932 DV 862 ROUE 
44,25 € 32,89 € | 0,2 Hz - 2 MHz 

avec vob. int. lin. et log. 

  

    

] Sorties protégées 

M METRE Fréq. auto.: 20 MHz, 4 Digits 1/2 
; En 2 entrées 0 - 100 MHz … 363,58 € 

Den 1 entrée 50 MHz - 2,4 GHz 
6 466,44 € 

EE 
MOD 52 ou 70 
40,66€ 

      
avec vob. int. lin. et log. 
ampli. 10W, Sorties protégées 

330,10 € 
TSC 150 
10,17€ 

  

  
DR 0419Nà11,110 KQ 106,44 € 

LEE DRO51Qà111,110KQ 125,58 € 
DRO061Qà1,111 110 MO, 142,32 € 

DRO71Qà11,111 110 MO 156,68 € 

    un « 

  

    
SEEN 
PATES 

  

  

GF 763 AF 
0,2 Hz - 2 MHz 

  

        avec vob. int. lin. et log. 
sn ARE 11,111 110H PTYRLE ampli. 10W, Sorties protégées 

Û 8,97 € Fréq. auto. : 20 MHz, 4 Digits 1/2 

389,90 € 

= Je souhaite recevoir une documentation sur: 

59, avenue des Romains - 74000 Annecy 

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 

Adresse. 

ou les spécialistes en appareils de mesure Ville.  



“Vu dans le 
Pour tous vos montages 

  

audiophiles … 

   

  

BLACKGATE : 
Série BG : pour découplage, 

Série BG-C : pour liaison, 
Série BG-N : non polarisés. 

ELNA : SILMIC-I. 

STYROFLEX 
de précision : 

de 100 pF à 82 nf. 

MICA argenté 1% : 

de 10 pF à 100 nf. 

    

type 
Ce qui se fait de mieux 

pour vos appareils audio. 

Faibles pertes. 
Très faible capacité E/S. 

De 30 VA à 500 VA. 

  

Antennes METZ 

| The world's finest antennas !” 

M | (Probablement...) 

         

Antenne type "1/2 onde” omni-directionnelle. Base 
intégrant la self d'accord (avec connexions soudées). 

Sortie sur embase standard SO-239. Protection 
contre la foudre intégrée. Diamètre de l'embase : 40 
mm. Installation très simple grâce à l'étrier de mon- 
tage en inox fourni. Fabrication ‘TOUT INOX”. 

ANTENNE 
Pour obtenir le meilleur de votre tuner, sans 

investir dans une installation coûteuse et compli- 
) quée. Permet une réception optimum, même 

dans les endroits “difficiles”. 

e Antenne FM stéréo + AM e Z = 75 Q e Gain : 2,5 dB e Hauteur : 
1,44 m Raccord de fouet doré e Coaxial recommandé : "TV" 75 Q. 

PPARECER 20,01 €Trc / 590,40 F L'antenne FM 

TENTION : /ivraison par transporteur pour cette antenne 
| (Voir conditions générales de vente en bas de page). 

Commutateur de sources 
AUDIO, VIDEO et OPTIQUE 

a, AVC 
télécommande 
_ infra-rouge. 

  

e 3 entrées - 1 sortie Choix sur chaque entrée et la sortie entre : 
Vidéo composite + audio D/G sur RCA - Mini-DIN (S-VHS) - Optique 
e Pour lecteurs DVD, recepteurs satellite, magnétoscopes, camesco- 
pe, jeu vidéo, et toute source vidéo + Alim. : bloc-secteur 9 VDC 
(non fourni) e Dim. : 210 x 170 x 50 mm. 

Le commutateur 122.3015-1 KXÆERAUMSEECAUE 

d F 

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
Liga 

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

LÉRUR PL EEE PT REPORT EESTI) 
WwWWw.selectronic. 

        

     

amplificateurs 

  

catalogue 
Kit BASIC Préamp 

Sele#ronic 
L'UNIVERS CTRONIGUE |) 

- Technologie classe A à J-FET. 
- Gain : 0 dB / 600 Q. 
- BP : > 1 MHz. 
- Taux de distorsion : 

< 0,001 % de 20 à 20 kHz. 

- Niveau de saturation : 14 V. 

- Sensibilité : 2,5 mV/ 47 kKQ 
(adaptable) pour 200 mV en sortie. 

- Taux de distorsion : 
< 0,001 % de 20 à 20 kHz. 

- Respect de la courbe RIAA : + 0,2 dB. 
- Rapport S/B : > 90 dB. 

- Gain + 6 dB. 

- E/S sur RCA dorées. 
- Circuits imprimés epoxy double-faces 

trous métallisés avec sérigraphie. 
- Alimentation : 230 VAC. 
- Boîtier en ABS beige. 
- Dimensions : 16 x 6,5 x 26 cm. 
- Fourni avec faces AV et 
ARR imprimées adhésives. 

Le Kit 122.6200 

199,00 £rrc / 1305,35 F 

      

    

QE 

  

Le 
Série 

Le TRIPHON II est l'évolution ultime du 
célèbre filtre actif 3 voies TRIPHON. Nous 
y avons apporté de nombreuses améliora- 
tions d'ordre technique et pratique. Il 
bénéficie d'une exceptionnelle concep- 
tion audiophile. Pour compléter idéale- 
ment le filtre, nous avons conçu un qua- 
druple amplificateur classe A issu du 
Grand Mos.     

as 

ŒRANDHOS D      

Section 

Filtre actif 

Section 

MAGASIN 
11, place de la Nation 

Paris XIe (Métro Nation) 

MAGASIN 
86 rue de Cambrai 

(Près du CROUS)   

     

    PATTES 

ll 

Basique 
tout ce qu'il y a de plus 

UDIOPHILE ! 

  

Préamplificateur présenté en configuration 
minimum : 2 entrées commutables bénéficiant des 
meilleurs étages audiophiles disponibles. 
Entièrement à composants discrets, condensa- 

teurs haut de gamme (Styroflex, BLACKGATE), 
potentiomètre ALPS. 
Pourvu d'une entrée RIAA de très haute qualité, 

ce préampli est idéal dans une installation simple, et 
/ où pour les personnes désireuses d'écouter ou 
graver leur disques vynil sur PC. 

  

Kit TRIPHON II 

Seleronic 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE] 

  

Cellules R-C à pente 6 dB cascadables. 

3 voies configurables en 6 où 12 dB. 
En 12 dB: filtre LINKWITZ-RILEY vrai. 
Voie MEDIUM : 

configurable en passe haut ou passe bande. 

Fréquences de coupure : au choix. 

Câblage réduit au strict minimum. 

Remarque 

Nous préciser impérativement lors de votre 

commande, les fréquences de coupure 

choisies pour votre système. 

Alimentations totalement séparées 
pour les voies droites et gauches. 

4x16WRMS/80ohms, pure classe A. 

Technologie MOS-FET. 

Connectique Argentée - Isolant PTFE (Téflon). 

Grcuits imprimés Verre-Téflon pour les cartes 

filtres et amplificateurs. 

Utilisation de transistors soigneusement triés 
par paires complémentaires. 

Coffrets reprenant l'esthétique du Grand Mos, 
pour réaliser un ensemble harmonieux (face 

avant massive de 10 mm et radiateurs latéraux). 

Le Kit Filtre + Ampli 

122.4250-2 469409 € 

1590,00 £rrc / 10429,72F 

Catalogue 
Général 
Envoi contre 4,60 € 

(en timbres-Poste de 
0,46€ ou chèque.) 
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Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 4,27€ (28,00F), FRANCO à partir de 121,96€ 
(800,00F). Contre-remboursement : +9,15€ (+60,00F). Livraison par transporteur : supplément de port de 12,20€ (80,00F).


